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OBSERVATIONS CRiTÏQUES 8’

SUR UNE ÉDITION DÈS

LEŒWS En MME somma

il: Homme’eonçoit le projet de Serrendreik i

l’éditeur alun écrivain illustre qui n’existe plus, nous.

Ivoudrionsi qu’il y eût un tribunal littéraire auquel cet
l homme fût tenu deiprésenter ses titres pour’en obtenir
une periiïÎSSion, sans laquelle sen prbjetseiait considéré l

comme unldélitïplusl ourmoins punissable ; ràmoins qu’il

ne s’agit uniqUeinent de réimprimer le texte sans. y

ajouter une syllabe; ’ * 4
511 fout en eiÏet, des qu’il s’agit delnotes et d’additions’;

(111’in ait entre l’auteur et l’éditeur certains rapports

indispensables: nil faut, s’il est permis de s’exprimer.
ainsi, qu’il y au entre eux’ùneeertaine parenté de goûts;

de sentiments et d’opinions, sans laquelle il y aura né- »

cessairement entre les idées del’auteur et celles de l’édi- .

feule une dissonance choquante et quelquefois scanda-

leuse. i ï lParmi les énormités du dix-huitième sièclej nous r
avons toujours distingué l’édition si connue des Pensées

de Pascal, par Condorcet et. Voltaire; avec les notes et

il TOM- son. p ” il "l



                                                                     

ses grands hominesqun’elle est geigne, elle-nième, ; ’ pour j

prixde la gloire qu’elle en ,ijeçoit,veile doit   aumains:

2; y OBSERVATIONS cni’TrQUEswsün unis Épiïrôfè g , »

* les observations (le ces-deunisonhiste’s. Cîest un speéà

, mole insupportable; nouskne’disonspas pouria piété ou,

V la; philosophie, mais pouf le, Simple bon senset pour la
probité, de vair l’irréligion déraisOnner ou ricaner au

Lrbasde ces pages xîéne’ràbles oùçPascal avait déposéles .

preuves immortelles de songénie- autant que de se:
foi. V

en être jalou3e, et défendrey’kce dépôtsaorëQC’est par

Protéger leur; pendre et fairerifespecter’leur mémoire.

il V Pascaleûtvécu; irritérde l’attentat commis sur son

ouvrage; il aurait poussé. un cri i «dÎîndignationj et de

V vengeance; illauraitiraine .Çondoîcetet Yoliaire’ de- .

vaut les tribunaux, et sûrement le. procureur- général
: s’enïlserait mêlé. Pourquoi donc.lesrrfançaisentais; r

g, oublié Basal, parce qu’il estimoit ne ont ïzrhienrsu j i
V î, blâmernyaigrementrce même Voltaiijeïpour s’être peinais i V

’ (in beréiflageî*dànsÂSÔÎlColnniêniËaiiesui’ l’esïæue w r

i vres-de scellierre Corneillex..qui ne persifla dominici et
’ 5 . fait sublime Lboæineme’ntifallait-il donc traiter une simple ’

f irrévéi’en’ce plusséuèieineni qu’unfdëlit? si ** i " i *

fies réflexiOns nous conduisent, parrunepenrtenatu-j
nielle, à la Homélie édition des Lettres de madame- de
Sévignés,

y La gloire, l’honneur,laxenommée’d’un grand homme 4

; sont une propriété de la nation ,quiil’a produit; Elle doit,
i”’"’- w-xv. ’

V Noue perleronsdÎabOrcl du nouvel éditeuiïet de son A A

travails: nous dirons ensuite, si nous Posons, gadoues
mots sur madame de Sévigné. ” fi



                                                                     

k DESLE’EÎBÈS DE MADÂMEDE LSËÊÎ’GNË. ’v w 1

il Nousvis’onnnes entité diab’ord parce Litre ,d’cœâlëgis- 9

L "Ilalemiattacliéîau nom delil’Î. Grouvelle; Qu’eSi-ce qu’un

législateur? Gestion goum-am, ouïbieiic’es’c igame ces ” *

hommes extraordinaires * qui uparais’senîtîrde 7 en loin
13011? Opéfer Îqu’ilïy"alpeut-êtiiew’de plus 1ne1fi7eilleu); A

. dans le" nomma constitutionÏd’unpeùpîe. j C’est ,ùil

L LMoïse,unNuma,-un1yeurguej en; jamais iln’à nasse ’

jàsqulÏîëî’ï’cïansi 1liathête cliauëunïhonnnedeÊs’intitulerleæe’ ; r f i

» ilégisiloie’lur, 130111”, airoit été infini)fe’d’uneonseilfoud’une. r

assemblée législative;- diràit-que le cèractèiiekidè V
légiSlateur estun état, et Lqù’onvkestjlégislateurs comme LÎ

on gît-coleta oùoànîbassaâeurl ’ y’ g u
V Les hommesnommas donnég’ne lionneionîtjàinais;

laine utilement même j damner ce’»k"cara’*etère’.’ Lesil’législa-z ,

tours naissent tels; [d’une nianiêi’ejou d’uner’àuirl’ek’ l

r JEtquand:111en:’semit’autremem; il nous neume un; L
gian’dïn’oblênie à: résoudre sur ce titfe. Ce serait (le,

. l nous expliquer comment ;il*1mùt y, avoir des; hommes ’ o

assez courageux pour immoler des temps épouvantables
L * eiliIe’rkôleÏqu’iÏlsy Ïonltïjmié*.lycetïllon11ête’GieÇc qüiinit’ie” fi

feuvau temple d’Éphèsej’rpour se: faire un nom fut

Certainement "un homme bienyàyvide derenommeeglce-î,
pendant, il se contenta philosopliiqnemenî douille. qu’ii

. venait de se procurer à si juSterütre, etnous ne liseuse
nulle part qu’aprèslocette action luminezise,yil aiteru (1e-
rvoirks’intitmer’ EX-AncHLTECTE; 4 f a * V; v i * 5

Noms sommes fortitromp’é, sigle tribunal dent nous
parlionsltoù’t’ à l’heuiie n’était» pas itenié: de rejeterla

flamande de liéditeur; l sans outre examen’que celui des

titres dont il se pare. V 4 V V * r ’



                                                                     

11 OBSERVATIONS CRITIQUES SUR un: ËDITlON

Mais qu’auraient dit les juges si l’accusateur public
(car il enfant un dans tousvles tribunaux) s’était levé,

et avait dit: « Messieurs, Celui qui veut donner une
a nouvelle édition de ces Lettres fameuses méprise et
«déteste ce que madame de Sérigné aimait et adorait:

(a, il est capable de calomnier les plus grands personnages
(c de sapatrie, à commencer par madame de Sévigné
« même; Vsatête est remplie d’anecdotesou controuvées,

a ou impies, Ou indécentes. il ne montre aucune espèce
» die. Connaissances utiles; et ce qu’il ignore le plu

., «profondément, c’est sa langue, a.) a . , . , , v. . Â
Hélas I la preuve complète de cetteaccus tien se trouve

dans cette nouvelle édition, qui est véritablement une
insulte faite à la mémoire de madame de Sévigné, et

même à la nation française, V . v
Le marquis de Mirabeau disait’jadis,ldans rl’Amé des

hommes .- (c Il n’est maintenant bouquet à Bisou disser-
(c tation Sur des (sans chaudes ou l’auteur ne veuille in:
«A sérer sa petite’profession de foi d’esprit fort. a) C’était

la grande folie du dix-huitième siècle: mais comment
les restes de ce Siècle ne voient-ils pas que le genre
humain rétrograde, et qu’ils sont ridicules en pure perte ?
Encore s’ils n’exPosaient qu’e’leurs propres écrits, ils

seraient les maîtres d’encourir lei-squame” MIGrO’u-

relie soit grand ennemi du christianisme, c’est une
affaire entre Dieu et lui, et très-honorable d’ailleurs
pour le christianisme; mais qu’il vienne attacher ses
pesants sarcasmes au nom demadame de Sévigné pour
lestenir à flot sur. le fleuve d’oubli, c’est ce qui n’est pas

du tout permis.



                                                                     

1 pas LETTRES DE MADAME DE sÉVIGMi. ’ p 5

Son premier tort (et certes il n’est pas léger), c’est
d’avoir présenté madame de Sévigné Comme un esprit

fort, tandis que l’ensemble de ses Lettresrespire la
piété lapins éclairée et la plus respectable. Elle penche l

même un peu vers le rigorisme, et s’accuse de tiédeur

de la manière la plus originale. Elle ne parle que dela
Providence, c’estle texte de tous ses discours. Saint

Augustin est pour elle ce que Descartes était pour
madame deïGrignan. Nous assistons à toutes ses les:
tares; presque toutes sonî pieuses. Elle voudrait prendre

les Essaisdeflhrdle enhauillons. v - I
Nous la suivons à la messe, au sermon, à Ténèbres.

Nous mangeons maigre avec elle; nous l’entendens dis,-

puteravec les protestants. Enfin, nous ne croyons pas
que y ait rien, de plus incontestablement; prouré quelle
religion etla piété de cetige femme célèbre. ’ H V
’rMais l’éditeur en sait; sur Madame de Sévigné plus

qu’elle-même; il cite quelques plaiSanteries jetéesren

Volant Sûr des superstitions populaires, sur la proces-
sion d’Aix, sur. le chapelet, etc. A Ce cômpte, ilïn’y au-

rait que des impies sur la terre. fi v î
i Pour-établir sa thèse favorite au sujet de madame de
Sévigné et de’M-adame de Grignan même, M. Grouvelle

tire grand parti. de la table des matières; En voici des

chmplesÏremarquables: y * ï A
Le cardinal de Retz voulait- rendre le chapeau: le

pape, qui fut instruit de ce projet, remit au cardinal
Spada un bref qui refusait d’avance-1a démission deman-

dée, Madame de Sévigné, qui mande ce fait à sa fille,

Se rappellevun trait de la comédie italienne ou Ils-indic



                                                                     

6 OBSERVATIONS CRITIQUES sua une ÉDITION

p fait réponse à une lettre qu’il n’a point encore reçue.

Elle écrit: m Le bon pape alfait, me très-chère, comme

et Trivelin; il, a fait et donné la repense . avant. que
a d’avoir reçu la lettre. n Et quoiqùe lebadinage n’ait
rien * dÎindc’cent, dïautant plus qu’elle entend louer le

pape, le respect lui fait cependant ajouter la formule
connue, sans comparaison (4).; Que fait l’éditeur? il
écrit, dans la table des matières,.à l’article Sévigné!

a Madame.,de Sévigné compare le pape à Trivelin. »
Cette mauvaise foi est bien répréhensible, et d’ailleurs

bien inutile. Quel lecteur n’a pas l’esprit de vérifier

’la citation? ’ I 3 l r Il » in ;
; Boileau, dont personne ne s’est avisé de contester

les sentiments; a dit]: Abîme tout plutôt! c’est l’esprit

de l’Église. Sur ces sort-es de traits rapides, fruits de
l’humeur ou? dévia gaieté (et que nous. ne prétendons a

cependant point excuser sans distinction), nous Citerons I
l’éditeur une’autoritévqu’il ne désavouera point: r ’

I «Le premier tort de l’a-plupart des censeurs"... c’est

(c le penchant à tirer, de petits faits, des conséquences
l graves ;rà juger d’une vie entière sur tel moment; à

mettre sur le Compte du caractère des traitsquiine.
sortent que de a l’imagination. Une personnç-vivee’fi

.« spirituelleênc peint soupentndanskce (puiellepécrit que. V

son impression passagère, tandis que le caractère sa?
composcdes habitudes-de l’aine (v2). a)

pR

( A

A .

( A
(i) * a LcÎbon pape avfait, ma frèSrChèPe, sans comparaison,

in comme Trivelin, etc. :îVLeître 310, t. 1H, p. 56. i
Ï’ (î) Notice sur madame deiSévigné, t. 1,717. une,



                                                                     

DES LETTRES DE MADAME DE sËVIGiN’EÎg. 7

Il serait trop long de rechercherdans cetlivrc toutes
les preuves d’irréligion que M. Grouvclle s’est plu d’3!

accumuler. 11 ne fait pas-attention que. le siècle
changé, etqueles hommes médiocres qui répètent de
nos jours les. lazzis impies des coryphées de l’impiété

dans le siècle dernier, ressemblent Paillasse de la
faire, qui contrefait gauchement les, tours de son

maître . Ï " i . ’ ï l
,Mais M; Grouvelle ne s’aperçoit point de ce ridicule ;

pour fairevd’abord sa professiondc ffoi, il commence v ’
par [louer] beaucoup Voltaire et Rousseau; il nous dit
que Voltaire a montré sur la mort de MADAME Henriette

d’Anglcterre, comme en tout (Poutres choses (ceci est final),

« sagprofonde instruction et son’jugement. supérieurln

(T341). sa!) L L du Ï - r v ’
filous nasommes point étonnéque Yoltaireflparaisse à

’ MLGrouvellcprofozzd instruit; mais1es’hommes qui ’ V

le sont réellement savent’aquoi ksÎentenir, et l’éditeur.

nelîest pas tout à fait assez pourlècntredire ceÏjugement.

h . Quant arilllousseaulM. ,Groujvelle traduit Cicéron pour, V
i louer ce fou détestable. Il l’appelle le. plus orateur des

philosophes et le plus philosophe des orçalczçrs’fl).

M Nous nous contenterons d’indiquer une note sur la
procession d’Aix, qu’il serait trop pénible de transcrirer

ne :

(i) Jurisperîlorw’n cloquenlis’sîmus oratorwnque jurisî

perilissimus. Mais Cicéron parlait de l’illustre Scévola, etil,

ne fallait pas calquer cette; phrase la. vitre pourlouer un
homme tel que RousSeau.; ï



                                                                     

3,7 a. OËSËRÎ’AÎÏOËS émanions, SUR,UEE emmi; :

me procession, qui stenaitr’kà’ la simplicité antique, était y

sans doute devenue une incenvenance ; mais la note est
l éminemment criminelle; 1’ " Ï ’

l .v Un symptôme marquant de la peste irréligieuse,p.c’est

lai-age Contre les renversions; filameurnàl’homme sensé , r
qu’un » remords ealutaire ramène aux véritables princi;

j pes l LC’estVun crime impardonnable aux duparti.
VlNe, "l’avons-nous pas vu dernièrementlcontestér la j

bonne’kfoijde de laÎHarpquuoique l’existence du,
soleil ne soit pasipiieuxtdémontréei?’M. vGrouvelIeQfij-Q

a dele électrise grandemailiméifdel laÏSecte, poursuit dans V

V, notes Îleslnormbreusesiconver’sionslinditîuées adhères”

LLettresjdc madame delSévigué,ketlne fait grâce à au? a
l cette. Ainsi, mademoiselle Hamilton ’sut très à propos

r seicoaoertir? lorsque la grande lilliputien devint maniable Il .
A et"; calcul. (r, i, p.ï29.s;,z.ape)gsyntagme paie sans. g
dit en] se; sans sueraient» de ’ la l’astragale;
. mon, quiavaitdonné dans la grasse savonnage par,

lait à ensevelir les, alzortslM. ÏQrouvellenoîis avertit dans L

une attaque, s’il . f ont en Croire Bussy,’ allegrçndeit d’une

instancesdemandais(la; il

’* in) subrogeant agirai manièrent vos»; très-peu toucheras,
comparables à celle de reprocher d’anciennes erreurs à ce lu

Ï V qui, les reconnaît, qui s’en afilige, et quia totalement changé

de vie. Mais l’expression soldatesque de M. Grouvclle est par-z
tiCulièrïement coupable. en celquîellc alléete’dci confondre les;

temps, pour! faire croire que la duchesse se livrait tout a la; u
lois au libertinage. et aux œuvres depiélé,’ ’Ï r



                                                                     

pas LETTRES; ne immun [ne sévices, 9l,
L A .Z;,Lorsqvue cardinalïdeRetzquittaisa retraite de Com-

mercy pour celle de V’Sairit-Dcnis, anse hâta,’îsuivant le

V penchantdela naturehumain’e, de tourner cette détela, *
t initiation en ridiculepet j d’y voir le dessein de’se rap-

prOclier des dissipations du mend’e’. L Bussy, informé de" V

ces bruitspub’lics, écrivait àrjelnesais quinton me y I
« mande quelle Cardinal de Retz ashève défairepéni- ’ ’ ’

a nitenee "chez [madamekde Braeciano, etc..*’5) Mais sa
confine lui écrivait le; 277 juin 1461:8. (t; ïv, p. 362); ,

au Le cardinal passe sa vie a Saint-Denis, trèsèconfor-
.«æéha-èmfà’ia ’re’traitejqu’il s’est ilnpôsée... Il a vu L

y se .très:pcu dek.monde,y(à Paris),°et:il est, il ïy’a plus de

ï, "a :7576qu mois, [anisant-Denise; ces savez * qu”il S’est
l s’acquitte décurie ’centmille: écus Â Jiln’a reçu cet tassili-7j b, 7

V «pieds personne, et personne ne leisuivras ’ Ënfinl,iiilî: a
, ailantsefie’r’à luikde soutenir ’sav’ig’ageùr-e; n’est bien

-’ a «plus, régulierïquïen Lorr’aine,4et’ilestt-oujoursjtrèsë» e

7 ’«digue d’êtrehonoré’.fiii** L La Ü à *4 ,7
r ÉpSur cela,gM. "Grouvelle’ l nous Ï’dit finement : «’Maolmne V

.deSévigne”, amie au? caramel, ne ont partout; et il nous l
cite ce fragment ÏvdelyBussyk,i-dont sagards bien de"

y’ donner la’date; Maisàfquifaut-il croire, de Bussyr qui

Il rapporte unljyugementipréeipité’ de la malice, humaine,

en. deBussy répondante sa cousine: École suis bien
à aise [que’vous m’ayez éclairci de la conduite du car- ,

y a dinal de Retz, qui, deloin, me paraissait changée;
V a p car faims à l’estimer, et cela me fait croire qu’il sou-

g tiendra jusqu’au bout la beauté desa retraiter »
(flirt, p. 363.) Depuis guand’peuteon citer des audit
et des 0719716 amirale, contre des, faits notoires, qui se,



                                                                     

407 OBSERVATIONS CRITIQUES son une nomes

sont passés à la face de toute. la France? Le héros du
bréviaire (l) a-t-il en effet achevé sa pénitence auprès de

V Ian duchesse de Brac’ciono 2 M, Grouvelle, qui le dit,
doit le prouver.rA-’tail au contraire soutenu sa gageure
jusqu”à la fin, toujours très-régulierel trèsedignc d’être

honoré ? M. Grouvelle a menti, c’est le’mot, et tous les

on du possibles ne changent rien à la chose, .
On penthien penser que la célèbre duchesse de la

Valliêre, d’aimableet pieuse ingénionsil n’échappe point

l’oeil jaune de MgGrouvelle. Iautj de grâces, tant de
bonté, tant de vertu naturelle, et enfin tant de’ve’ritablc

piété, outplacé. cette femme, aquang de tout ce que le

grand siècle a produit de plus intéressants Elle est en:
corc aimée, au’pied de la lettre. Les cœurs sensibles
s’occupent avec plaisir de celle motelle qui se cachoit
sans l’herbe, qui sétavil’îzonleuse d’être maîtresse, d’être.

duchesse (2-); et lavpostérité répète, après madame JeSé’r

vignég Jamais ilu’y en aura sur; ce moule (3)., .Sa pro:
fession-dut être un véritable événement dans’lc temps.

Elle [il cette action, cette belle, comme toutes les autres,
abstînt-dire. d’une maniércrclutmzcmtc (à) 7 ’

’ (’1) On sait que madame dcv.,Sévigné appelait Turcnne la;

itérospde La guerre, et .l,e.,.cardiual;de Bols. le. une; du

plaire. (Tom. 111, p. 427;), V l
v (9) Madame de Sévigné, tomi. v, p.344. V V

(3)11bid. Ailleurs elle» dit de cette duchesse déjà carme;

lile: C’est toute la grâce, c’est tout l’esprit, les; loutcla,

modestie que vous pouvez imaginer. (Tom; 111,1). 399.)
Il (la)e ,lliadaiiic de Sévigné, tout. :711,,p,;i8.7v



                                                                     

: VVFDESÀHLETTI’IES’JDÏE MàDAME www-Jan 9’ H »

’ ,   ” Sù1Ïr,CÇ1à,*’1ÏédîÎGur ne; manque pasde nous avertir-au

Élus de,là;-pagequc,Ldepuisrplzisde traiszans; madame de

LlarVarllièré ne, fieckeùçtit filateur que de; afimn’tsdq sa
rivale ont des durètésmirçiù’rpi; ’pourrlfairefskemîr(1116143

(parti qu’elle prît ne futrqueierdéséspoü d’une, passim,
ulndrtifiécà IG’es’ktjune biènmalhe’mfèusc tôurnure d’esprit  

w, quenellequuaçhggsaus désaédaçdéprîmet la ventu, *ae fi l

chercher .âemaùvais motifs aux amans Ies’  p1us éc1atai1v . 1

’îeS; de, se souillerpaifim calomnie, pousse. dispègser de

ï l’admirafçiqng resteggsans nous enfoncer dans lainé-Ï f
’Lraylre à prgpos de ces cônversiùnsjnouè citeronsïrùn chap  

L mantlth’éologîep’ nazis apprend mieUXquepefsanè ’V

  Ï âtrespeektïérjmusrlezs’ mètîfsly: s’AhÂ 0’6th biénditjflÏy

 , gçkaîçiyklrlqcÇnt-mkille routés qui nous mènent’kau’ salant; I

* fg la monte Î: gagman’jayaitlmarquêe ràyicëtte jolie, Ï , Î
ï , t, erymmè’ (madamàwdeî layîfaçlliêre)r.»Elle n’a mini: aitgwlçs ”

y  r x; sbrgs croisés ;:.j3îattèn’dsh.sîa "gifles; :ÎMonçBièüçl ’quç ée: ,

* : (à:dîScourSmeffàtîgugILVEthrèmort’dè ma **;’îe,yla*g1îàcc.de’

* a. l’aggljâycajjsam’ka; bien vous  préparîer les 101161211115!

L «ç 14:5 1:0 ursiîes détours,1165ÏbasséSSes; les laideurs, l’Qr-  

1 .«ïngueîl, les rchagrinsy les inàllxeursflesigranâeurs,
cg tdutSe’rtgt’outÏ’ est mîsjen mufle innée. grandxouæ

àHier, etc; 31V V, ,   .. ,.   : 
y Ngusrterminerons les citations darce genre parme
notebù se montrent tout ixia fois lgesprit corrompu et

’l’esprittde travers qui ont présidéà-cette malheureuse

édition, MadamedaSévigné dit à sa fille ,:

(,1) T. à”, p. 271
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u Mais écoutez un miracle : la ’uiaréohàle- de la” Porté. ’

u est tenement cenxïkertîe; qu’on ne saurait l’être phis

« sipc’èiïemeni... Ninon peu eslt’ëtoiméeflébraulée; ïe

(c Saint-Esprit souffleo’ùil’veut, etc. (i). »* ï

" L’éditeur, enrappelant la mainmise conduite? ténue je;

dis par cettermême fem111e,rn01’JS"ditydans* iule-Hem: a Il

a faut avouer, que madame de Sévigné n’était pasijusto

in demeure àï côté d’une telle femme; digneSàeur de

L a fameuse comtesse d’Olonneg’ Ninongqui, nonÀseuIe-

a ment" n’avait jamais trompé ni déShOnOré un mari, mais

a qui même 1465m toujours fidèle à l’amant qu’elîc ai-

r; mait,e’cc. a) V i ’ ’: L
Où donËIM. Grouvelîe zut-i! pries que madame deSéI-

vigne aitmis la; maréchale dela Ferté ’à’côté de Ninon?

Si enfles-avait comparéesrdansr” des temps où eues mare V

. choient l’hneet l’autre dans V lamâmes route.i ou enliait
I peuté’êire blâmé le pafaîîèîe;  suivant ’la-Tmàhi’ère dont il l

r aurait été exprimé. Mais icirvo’ù’est’ la eomparaiéon ?’Ma-*

, dame de, Sévigné (site la Conversion sincère d’une femme

coupable : aile dit : C’est zm’niiracZeQE-lle ajOute à Ninon

e (dont la fie vêtait Certainement aussi infiniment Écoupa-
Me)» en est étonnée,’ ébranlée; Qu’y-ami] deïpIUS simple Et

L de pineraisonnahle? Il faut queyla pi-um’eloùrde et in- ,
décente de M. Grouvelle housnrapp’ell’ela comtesse d’0-

i’ilon’në’fef floùswfàsèkexehtèfiâfeï qu’a me; Toit? àuïâesèus M

d’une femme entièrement reVenue de ses erreurs une
courtisane incorrigible. Nous ne croirionspas qu’il fut

(-1) T1 vu, p.435:

1*



                                                                     

L0  ms LLETTBESW’DE immine DE sÉsiIeixÊfig; y ï , Il

possibled’être à la "fois plus’kinjuste, plus ifiçléçentet

plus absurde, s1 noussne lisionsice. qu’il s’estupermis

d’écrire sur l’immortel Bossuet.» 1 l ” . Il l g 7
[Parmiles grands hoimnesldu grand siècle, il n3en- est L

pas que le siècle suivantaitplus tâché dedépréeier. Un!

enim fulgure sui (4)1..0nku’oseipas’œulzà faitrdire qul’illne

sayaitjmyslex français, ou qu’il fût un mauvaise’vêque; ’

niaisai-S’en console par dessïinsinuations malignes jïqui t
r ,Hrltende’ntflzà blesserkcerlgranâj Caractère. Les philosophes , ’ L

du ,dix-huilièiiieÎsiècle se’sont évertués surfilée chapitre.

, M, » Grou’velle vient aprèsieux; ’nelpouvanffleur ressem- q

L blet Queiparla méehafieekteg " y * e J Ï f i4 .
  L Écoulonsz d’abord M. Grouvelyleï,sur’lerliïre de l’ÉxË.’

Li ’ fposizion de la Foi».Î «Ï Dès les, premiersiemps; Ldif-il,în

H e lakrëvolu’tion’ opérée par Luther, on conçut’le plànsdev
si, ,«îràmeuerïalesÀproicstânts au cathOlicisiheenldressene V.

deslicertaînesyformules où les points gde, dissidenee 1
étaient palliéspar des eXplîeetions adroites,rouiéludés
âàùsdes éhoncéslgénêraurxrm (ŒomQIÏI, p. 2): noie.) r

e .7 lM.Groux*elle ignore tout,retsurtoutÏl’histOireÇ. Nous

j lui donnonskle. défi, solennel de produire une seule de;
ï "ces formules ’p’allîatives,., Le caractère constaiitflinde-VL

léhileç de l’Église catholique est uneinflexibîliie’qui a

réelstéXVÎoonstamment’à tous les efforts et à toutes les sé-

ductions possibles. Dèsqu’on jette des doutes sûrquel-
V a

nI
t A

I A

0 (l) Boileau a partagé cet honneur : les philosophes du dix-
  huitième siècle aveient toute sorte de raisons de détester paru-a

’ il l culièremeut l’apôtre de la fol et l’apôtre du goût, L L
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l que point de sa croyanCe, elle invente» un nouveau mot;
qui termine. la questiOnL et n’en revient’plusi Ainsi,
dans lelquatriènie siècle, elle prônença le met de consub-

smmicl; Ain*si,idans le seizième, elle prononça Celui de
transubstanzialion, et ces r mais V subsisteront jusqu’àvla

fin’dumonde. i A; y ’ ; » v .L ’ ’ Il
’ «Bossuet; dit MyGronvell’e, était sorti desprinicipes:

si (del’Église Catholique);rmaisïil le Savaît bien; et, en

,«vbonlnégoeiateur, il s’était arrangé pour être (lésa-4

y «Voué.»l(Îbid.)lWiH». ’ * i?’ l
L ’ Bossuetnégoeialeur Il Bossuet forlongeant ;Apou1r;êlraje, V

a désavoué il, Mais par qui dune a-t»il été désavoué 2L0

* livre’del’Eœpïosition n’a jamais excité une seule récla-

inationïdàns’ l’Église relie l’a traduit dans toutes ses

Vlkan’gues’i(elle qui flesfparle toutes), flet jamais elle n’a

* cessée aïeule montrer V auxlïproteStants comme une for»
L l mule de’foi sur tous les points contestéssk’ V L 7L ,

: Ü: Mais Qu’ettendr’e; ouilla-lutât que n’attendrepas d’un

homme qui s’oublie au’p’oint deeritiquer» nn’livre fameux ,*

’ nousrne,dîsonslpaslsens l’avait la” maî’ssànsl’mîr le

«à Les protestantsn’y,Virent (dansée livre) qu’un ar-  

e tifice”.Î Leurs soupçons furent fondés,’ilo1isquye; leur

L (à à’àpiironiieiïdetteîeilrpxositiongalesdeôctenfsÎle Èoni’ain

« l et de Paris la condamnèrent; et Lqùe lel’ape lui refusa

« sonapprobationrk»(112M) L * ’
Or, il setrouvequ’nne partie notable de celivre est

occupée par ces-approbationsdonnées partousies éve-

r qucs, partons les ’doctenrspossibles, et couronnées »
l enfin par celle (lLi’rPape; donnée dans la forme la plus



                                                                     

l son.

" j Vnss’" Lsîrnizs’m MADÂME ne; suivront-fi 115

’ ’ solennelle . (Non ,- Lune telle j. effronterie * passe l’imagine; 5

-gLeilixîrefdesVariations estjugeaveeIa’inéme senne» ’ il

tolet la-inieine’gseienœ. la Les variations d’églises,,dit

il M. Grenelle», centiles docteurs Ini’ontfpointla pré; î ’L
L "ï Il, ((Ll-ÎGD’üQD d’être infaillibles; fetyquîi ont poséÎî»nourïprin*-g

« cille la liberté dÎeXaminer’eteelle d’interçréter,’prou- Il

tenaient: peureontreees mêmeséglisesfi ,à;l(Ton1e Vll’,,’; g ’

Ï a  Ces’,’Vàriatî onsr,’ au contraire, prennent tout cotre r

’ Ï touai dui’i’eulentjnîoeoertoutlsekfâronve,’pa" il V f c

V ture’;iinais nous miaulons pointaiscutej; l

» Lèéditeur; ;151’Îê;,tantde; sa,propre’autoritélàêeegrenât’ L ’

* homme un Îniotèï’qu’wilnîavaitîjainais dit; essaimer d’à

aviôïilèïqlü , .
» «A :plvessle; et comme; prélat et cominevtliéoloïgien.» (Il, Yl;

" Nousattendons. les lifeuves’de-cetteÎühguliêre son;
..*;rgl-zasse;** En: assisse-sasse rappellerons qae,l’floisque

L, Louis XlVlni demanda son jaillis" même; ’e,l il ,
L, , Vkp’onclit: Le Sirefilyialdeî’r grands exemples pour; Ïetile.

a le grandesraîsonsïcontre inquelorsqueoeinême prince J

lui demanda ce qu’il aurait fait,.siiluir, roi de France, l
’ muteras le perfide Fénelon dans Paname au, quiétisme,

Bossuet répondit: (ç Sire, j”auraisïcrié bien plus nantis a

a qu’eiilprêcliaut deirant’k’son maître, il biaisait avec une

"singulière souplesse; «IlrnÎylaplus puniiiîousgSire, si

«qu’un seul Lienneinil,à* redoutes: vous-même, Sire,
v «trousémême ; ses victoires’,’votre propre gloire; [cette

’Bossuctiavaitmontreznne SifigulîèïÎGÎSQll1V, à c v p . ,
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(c puissance sans bornes; psi nécessaire à conduire un
« État, si dangereuse à se conduire soi-même. Voila le
a seul ennemi dent Vous ayez à Vous défier; Qui peut

« tout ne peut pas assez; qui peut tout, tourne ordi-
« naireinent sa puissance contre lui-même5 etc. (il). »

on calomnie Bossuet; il suffirait peut-être de le citer-

Le dieu, poursuivant sa carrière, V
Verse des iorrcnls de lumière
Sur son obscur blasphémateur.

.Cependant nous ne pouvons nous empêcher de dé- k
rnoncer à l’indignation publique une note sur, ce’ même

Bossuet, ou l’éditeur se montre pire que lui-même. Jadis

le procureur général nous en eut dispensés.
Tout le monde sait qu’ayant été chargé, en 4670, de

’ l’éducation du Dauphin, Bossuet se démitde son évêché A

v (de Condom), ne pouvant, disait-il, garder une épouse
avec laquelle il ne vivait-pas. Cette modération n’a pas
levbonheur d’obtenir l’approbation de M. Gronvelle; il

A pense que Bossuet, prévoyantqu’il aurait un jourun
autre évêché, ne faisait pasun’grand sacrifice. «Dix
cc ans après, dit-kil; Bossuet obtint l’évêehé de Meaux. a;

(T. 1,1). 308, lettre 4499). .y V i
Jusque-là,» c’est. pure bêtise; En 4670,. le Dauphin

avait sept à huit ans; à quatorze ans il était majeur, à
q dix-huit ans l’éducation était finie. Dix ans de la vie de

Bossuet sont un assez beau présent fait à un prince. -

(l) Bossuet, Sermon surla résurrection, prêché devantleroi.
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Mais ce que M. Gro uvelle ajOute passe l’imagination hi

a On pourrait dire de Cette modération,» diteil, ce qu’on

a a dit dans une autre cir’Constance : y ’ v V
a Quand Jésus-Christ mourut le vendredi, il Savait

a bien qu’il ressusciterait le dimanche. sa

cette platitude sacrilège est digne d’un athée sans

goût ou d’un laquais sans religion.- Les Français qui
n’en font pas justice sont bien corromjius. »ou’rhien pas

.tiçntsu... . V,- ,v .. l.’ La rage de cet homme contre la religion et la*Sai,nteté

est telle qu’il en est absciument’aveuglé; Ïil perd quel-

quefois la tête, et ’se réfute de lui-même sans S’en saper-

Cevoir. Sainte Françoise de ’Chantalkétant aïeule d’amas

dame’de Sévigné, ML Grouvelle a saisi cette heureuse

occasion de dénigrer’madamede Chantal,» dans la très-s
mauvaise; notice sur madame de-vSé’vigné’qu’il-a mise à

niaisasse nouvelle éditîo’n’(plÀ’XîÈ1v)ï. IljSeraitdifiicile * ’

d’accumuler en seize lignes plus de déraison et d’ign’oà

rance g mais il faudrait "faire anime sur chaque ligne;
* si nous vermeils tout relever; Il nous suffira d’indiquer
, une bévuetrop originale ponette paSSéëÂSôus silences *

«La Bienheureuse (l) Chantal, nousditàil,’ ienvavaitl’sans

a doute assez du rôle de mère de l’Églisc’et de quelques

« centaines de visitandines; car elle se dispensa coma
a piètement des devoirs d’aïeule. On ne voit pas qu’ele
a Laitpris aucunsoueizde l’orphelin’e, enfant de son fils. »

(i) Pourquoi bienheureuscîflElle est sainte. Il faut être

exacl sur les litres.

’ T. vin. 2



                                                                     

l8 emmurions emmenas sen amines
r Ï l Nous prendrons laliberté d’observer à: l’illustre édi.»

V .teurvque madamedeïflhantal. ayantfondé Sonordre et

a fait ses vœuxen :4640, commeille dit luiq-Lmeme
elle était bien .disPensée de veiller à l’éducation de sa

petite-fille, qui naquiten l 626; comme il ledit lui-même
àzla page précédentegu. a» y’ Le L A L
n.,;Cette,apologie nous.’paraîtplausiblc. Au reste; ceux

qui voudront; prendre la peine de lire fl’histoireyvde maf-

dame de’Ghantal verront que la ’inanière dentelle se

4

coudaisitjà’: l’égardvrdesesenfants, en quittant le inonde,

formeprécisément un des beauxïtraits de ce grand c214 l

ractèrçædignerdela vénération de .tousîlesghomines qui; a r L

V ncrepssemblentfpas à emmena; l r r ’* V
Un Qu’un polissonîlorsque Louis XlV-s’éloignaunins-s .

tantde madamede;Montespanpour, mademoiSelle
Èontanges; nitrait entrer le nom; du n père la] Chaise
dansfunej mauvaise plaisanterie; Cela ’seconçoit; qu’un I

* entretiennes; nantissesanhélai; acéracée ’
, mauvais-calembour, passe encore5;’:c’estnn.de ces badiÏ- , s V ’

nageéilsérréhsnsibles qu?,9îk5fi«Pelïmêm’è .louioùtsv en 597

a r défié; tomais. quina troisièmement: enregistrer cette pas,-
quiuadeycomme run;..éçlaircissemcntq historique ’ au; lias ’

1 ensaisine deimeêemeëde-çsévisné! ’ qu’il écr dans

* 77 * fi) La barokuneidc Chantalpen’ Nia-sous: la direction de Ï "
saint François de Sales, commençait à fonder l’institut des re’.

ligîeusesïde la Visitation. (Notice "surfinadamedésenglue,
il): z x;1:vi)t’çollfai déjà un gèehantillon dujstvylendell’l, Gl’Ollz- ,

telle; . * »



                                                                     

nus LË’I’TBÉSI[DELMADAMEJL)E ennemi. * le

la. une des matièreëà- si la Cluse, confesseur de j

a LouisiXÎY;îksa sa terra, a» n’est une infamie; Lexpère

L s ae’laÏLGhaiseÏne; nippasparnassiennes des baratines

lesnmins remarquables del’époquefameuseoü il-vécut; .

Charge de la: tache la i plus difficile pouvait être con- r L v
sidéré comme hommcconstamment, en, état siam,- V en

satirises nué; sa le aéroit 1,691115, sacre, darderois r ’
dose L défendre; ’ il n’a pu q prendre Ï aucune mesure; en..-

fivers la postérité; mais Îprécilsénientkparcette raison). g y

y n’est à. elle luifrendre justice. C

sainthiinon’Ïgqur l faut ,Vapp en
hommè térïiablèmèùtslases;Lerrqriïaît’ ’nÎëstlraSLSUSâ

t dans, lesniémoîréë. r

à I. e nuaitre est”

j’pect’rgrùisquîilèsf edessîhë’rat m’emmenerLasse. f a

eûtes; salivera le: peut lâchais ,àelêcmirasans" ’ ’
* arêtiékâé:Iàwcéàîfgfléfranssr ariefiîeë’minedes;

rk tourie; maisi’s’ l tout des malheureux,
V Lvaut’jamaisnl’ascendanz’ V n H V 7

j î tiédit lès (419515 532156 volonté, sédum ’ ’Ïî me?

i 1???? , 61,071; V de Je Chaise disaitquuelquefois
a Lausanne a, ses? atlantisme; spatangue;estrone emmena; a " " * l

* ne par sans sur de raconter esse: anecdotes toute
safcour g mais a elle ,i en suppose mille autres noninoins ,
honorables peur le Confesseur; Cc Sontlâ décors traits

r’dont’ il aurait duienrichir’ son édition; mais; pour cela,- r

il faudrait du goût etde l’aniorale, et M, Grenadine i
i (maliqueî’totalénieat. Une seule Chose lui plait :V c’est.

final, Nous avons leuiunonte” incrojüf’ableidégoût *

liretoutes, Sesvlnotes. La Lineilleure est celle’quîCSt’PaT-

je, 13611144. ’

e son ministère sans que e ’

(alternentinuiile’. Sinnous .vouliOns traiter le chapitre de r v
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l’îndéèèhce, il samit eùcôrè plus "fiche queçcluî de 1’13:-

rëli’gibin; Mais,Î eùjfiérîtéyfl serait pénible et même

Vdafigêiàùx ae’ifansèfirè ML; Grbux’e’ue; ’11 mût de dire ’

qüe; grade au .h av àiI dé M. (amena; lès lettres de ma-
daine  deÏ’Sévîgfié Soiit dévenùés fin mauvâîé’lîfizfè,

mère en défezàard loi mure (in fine. Dègùis le camaïeu;

taifè ’ys’uffléçs’lpéhsâéeè deUPt’isîéaljpar dû flous» mus

Cômjiièhèé,’ illiii’vy’jzy’p’a’s d’exemple” fèîlèpfofa; * ’

Ï ” ’  ’avoir jèbfisîaér’é M. Gfguî’èlle comme momifia,

dé :Iejbènsïdlérerfcoinmé écrüàinÇ A aux

’  dire ébp’jsçèfèflicarjïeïtitre1 L, V
ë’fàlïfès- ;Lz;e’t, fiés la ,iirèmîê’fè *

de î’Abis tu eomméncè 14 mémère pages (on S’aPeTÇÔÎF

qù’riïuüé bongaît [53’s Vle’wffànçaîls. Que ventage,

a; plé, cette, .1îgnè’.çïni7.c’oifilùieücèy,lîAjnïs à; (ç Lès 1335

nuscnts’ des ’Îàèïèpùfigs rçélèîiife’s intérèls’ëèfiîtbüjourïsk 1:; V

5  16156111???’85P’féSèntèAlèr P1ùSîiàüifê11è  »

 inèüt, ,è’ëèt qùe VleslfliîiaxiuysÏérifs qu’iwôht appartenu;

"peisonnes «éëzëisiïëshæai îèièmple; * in mmsèr’iîsi de Cî-

Î«1511211.Ion.jî’Ojgiéîe’qùi’aùfai’c àpïjài-fienu à: maaamiç’agflSé;

L Eiiîioh œuf Ï, îîtîizgnvùzfiziàfiwîi, .SFEuiÏ
’madqgfièdc Sëùigiîê eues amis; aux, de, Qui: Veut-i1 dire g?

  ALQstlÇt’ifèiày’et les fragments sôut-ils auètsi Sûr madame Je

Séâiqhé: à? 56.9 111271123? Dahs’ de cris, où 5th"èèà’leîïïcs’fiw-

àüzidàme de Séviyfië? Dans le Càs ’contraire; de qùbllcs létlïes

’S’agîtnil?vct qùirà jamais imaginé à’écrîre dans un intitulé”: V

Nouvàllek édition augmentée de laures»?



                                                                     

v ms LETÏRES DE www; DE sfiVIQINÉ, 11
Avigné) ùzçër’cssert toujours le public, Si, aurcpnrtçaîfef,

l’éâitlèupàïjâoùlu; parler; comme: il est. dais; édits

. orÏgifiâùx qu àutôgràphés’des sper’Son’n’es bélèbresgàl’orsv

làles’èlc-ôhâè phrà’serést curieuse: «1,;etlèmiëcrîçure721627155: ,,

(c "dît M. ’Gfôuvelle, èstl’.013jet d’Kuwnîè "Çü’fiÔSitké bien en;

à fekndù’e (4)?» Ï] 911 rêsùlteïque nouLSchlermezïtul’écritufè

des persanes célèbfes ifitîréresseltow’ours-le pùbilic,:maîs

gus l’écriture même; dés gyçrsohgëes Célèbres Ç- cst lïàbjet

(Émis cùrioëté bienye’iiticèzduè; ’cek qùi àjipattient évidèifiq

ment àsfeu M. de la Palisse (2).. Cettè pbràse est très;
*2*enla1’quable, envcev que l’éditeur- nous’ ’y donne densifia

  çàzïlÏtla mesùré de 50h talent; Ohiyvpit diabôlfidjledouq

blèidéfâùtïqui ne Ï’àbàndonpejjàmàîs lôljsqfi’îlïécfîfâ

Tantôtfl’î!» h’àîquédesfpensées kasdrtAéés, et .lv’ieipiIÇ’SSîon;

comme "il est àaturel," est, aigu-551i. obscùre que l’idée ma;

7 tôtril a bienquùè pensëeïbvolnne. où malus-aise; maisfiil’ 11m.;

sait; pas «l’expr-imèlf. ,Éfildîaütfés fermés, tagitôf ’ifll se" sait,

pas CGËII’ÎIVVEIÎË dire; Çtçtàntïôf ilïnïè sait i355 aiséF cèdùsii

vefif dûs..." I * Ï a s ’- ’ V f ’
propos d’un facf-siænife- qui représente quèlques ne

"tfàëéès fiat madame de’vSÀévigùé, Èe’ditèur flous dit;

51a finît; cç même avis :* s6 Il lnehhou’s: reste qu’à Cérti’. ’

« .Ialfidélité de l’imitation; elle est au plus haut point
« qué Part puisse attéîndrc, ètÏl’onk sait qu’en  Ce genre,"

  a il ifivnîîsè réelîement (Noé là paliure. a) M. GrouveHé A

(î) Il gouiait dirç, (mil ÇÇYflÎffdîlfe, biennallwîelleb.

("2) L Un qflàrl-tl’fic’itrequanta; mon; V  

J . il était encore papis. ’  
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àyàntlu soufirentque, dans l’imitation d’une figure hug-

maîne, d’un Oiseau; d’une plante, etc), l’art rivalise avec

la nature, transmuté-bravement cette expression aufac--  a
simile, ét il appèlle’fiàiùrè mi monceau de papier liar-

llJouîllé, d’ongle: cape expression est belle, beaucoup

lupins cepsudànt que celle qui suit g Les procédés longs
w épïdifficuçllueyzp de cetteVsAortelde gmvuret etc. v

lest "réellementvtrès-difficulçueqæ de. sclnprendfc .
comment jl peut se tyoùver un Français .éèfive lallSÈÎ

141,31. . VI;; V,:Dàns un gyeL-It’issemçntl qui suit se; gluis, nous lîsuns

. que Qcçl’éâitçurgdès longtemps lecteur assidu de; magma

(à 31e Sévigné; se. propôsè de donnes au public précisée;

(ç, meut qu’il a toujours désiré d’y hymen); Nous ne

53’th ce qu’il lastoujours désiré, DE trôuâ’erltdans ces

lèttljesl; quàht à housgnqus déclafôns toujours y avoir
’ tlçuyé’ ce que 119115 désiïlionâ’ ’ ünârélëgalecs,»une grâce,

un fiaturel dont fieu n’appfo’ché.4Lés éorhùxentuteurs (le:

Clcéçou, dçpuis Malauçç jusquïà 1112m; jamais

imagîhé cicfldomlzggaï au jmblic se QuÎàllgsÏàvaien; toujbum

dësliré ds tïouver dans les zçzçrçs’zdg ça grandrlzpmmîçfi Ils

se sont coutenfés d’expliquer au pùbuç ce qu’ils yravàîent:

ti-çuyé. C’estsans sauts aussi, (11:9;tu voulalt dire 135,617

mur ;,Vx’nais il né lui arrive pas une fois dé dire sequin;

"veut (liftant (l’ailleurs il l’aùràit mal ait. Où traque faire

du travail de Zlî. Grouvelle pour comprendre et goûter
les lettres de madame de Sévigné : (c La lecture de ces
« lettres, dit-il,j était son plaisir de choix; il eût voulu
« qu’il n’y mànhuât sucuuassàisounemsn’ç si] s’est étui

g: dié à le perfectitqnper. » .(Ibzvïciiq: Axîestn. R. l.) Nous us



                                                                     

’DEs intimisme MADAME si; suv’rGNË. Q3

L sevrons pas .bienrs’ü eût UQlLlu perfectionner! l’assaisonnel

ment ou le plaisir de choix .- c’est un secret queiuous ne
roulons point pénétrergsïil a voulu assaisonner sonsplai» v

sir, il estihieu lemaitre ;”stm granditortïest çdïas’oiii,.rêiré

qu’il pouvait assaisonner celui des’autres. L’auioureproa

r pre n’a jamais été ni plus [aveugleîni’ plus ridicule. w C’est

bien àrtort, au reste, queM. Grouvelle neus dit, en par-
lant de ces lettres, que ’ le leur (l) lecture sera àijainais

« recherchée par: TOUS les esprits, siiaffinés ou si - peu
a cultivés qu’ilsÏsoient. » l([b.) L’éditeur possède nuis; L

lent mei’veilleuxpour réunir- lcionstàinm’ent enherba-l

rismezàaune pensée fausse. Il est trêSLfaux que lests-v
Ïiriis, vsiipeu cultivés quïilssoient, maximum les lettres

de. madame; de Sévigné. Au contraire, les «esprits quine
Sont pas trêsrrai’fiués n’y comprenant rient ou lesvgoûe

teuf: peu. M. ’Greuvelle est îles premier homme sans goût

et’sans talent, lexprem’ier écrirai; semaine gueuses:
ajroiis vu se passionnerpour eesÎ’leftres.; Qui: suit, (l’ail-L

leurs, si cet- enthousiasme est de bonne foi? l
s Si 4M. Grouvelle avait découvert des ’letiresïinéditesde.

madamekde Sévigné, il aurait YCeigtainementrreudul4un i

grand service à la littérature française-z il aurait sûffi,
dans ce ces; de damner unehnouvyelle éditio’uîde toute la

collection, en retranchant leslnoltes et tout ce qui appar-

L(l) Nous ne dirons rien de ce leur: bientôt nous verrons,
queM. .Grouvelle est brouillé irrévocablement avec le preneur

possessifï . , ; , v
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L tient au nouveléditeur; mais,danseegenreguous nain

devousrimfil), 1 ’ . » . , j  , ,,
çmzrfirourelle nous àpprend’yque lestemmes écrivent

autrement aque les hommes. c’est une Lwéri’céidu premier

. ordre,,;mais qui [acquiert encore ,uane’rite nouveauîpar .
Ï le développement durit»illîçîssaiâdmzc, M .j: GI’OUVGHÉ a de:

couvertqœ cette diiîérenœ dure pendant touielazrie de l
l’homme etde la femmej;demauière«qu’une 3611118 femme

L néerit autrementqu’un bachelicrgzetun irieillerdkautrerueni 1

qu’une ricine femme]! semble squale génie ile surirait ï?
aller plus loin spam; du teutiFCetiedécouverte éblouis?
saute» se**trpur;e encore: singulièrement relevée leur tex-r

’îïiiessioiaï àd’ontî il se serf [pour ri’ànnonçe’i’aù "monde ç

L’âge; même »,. m’ai ,2 mîeîfaee -’point r-l’empreinte des

r«semas»(Avertflçt. lévigera.) -* Ë i i m
, Â fiNous félicitons vliien.;sinc’êremeut :MàïÇ-Ïrr urane sur .

. serte essaimer: lumineuse, qui suppose des connais: A
"sauces physiqiog-iquesatrèsvarancéesç u A. - V ,7
"Le goufdelllglGrouvelle pourleslsujetsLnoureauài’a
l jeté dans flaquefstioupde Saisir si [affermies doivent
réécrire; Gïestïzpariàrqu’il Teommencela’hefiee’doiil; il a r,

*surchargécagettemalheureùse édition; l 1, g r
i g« Il’n’estzpomt deîgloirexdit-il, plus-.eontestéeque

sarcelle des Lfeiumes,*»l(Nortice; tu, LapgxmiJ, » v
Avec» la» ierinissîen (le lïauteur,- c’est tout. le cou-a .’

flaire; il n’yia pas de gloire moins-Contestée, Car les L

L (i);erus ’comptonsîpour- rien une ietirejpeuintéressanteE V;
etkqui lui il été envoyée trop tard pour être mise à sa, plaçe.
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hommes émut les distributeurs [de la gloirel et les
hommes ayant heâueoup de penchant. pour; les fem-
mes, à cepque’nous amendons dire de:.tous côtés, ils
s’empreSSeutîde leur rougira; toute la, justice qui leur est

dine. Depuis Artémise jusqu’à la femriie du gourerueur

de Llongwich; depuisAJudithljusqu’à Jeanne d’Arc, de-

puisLSapho jusqu’à Olimpià corelli, depuis Aspesie jus-

qu’à Ninonpde Leuelosl,,il n’y a pas [une femmequi n’ait
été Célébre’e autàutpour: le moins qu’elle’ll’a .plèrlté. Per-

soune depeuse à contester gloire des femmes,» mais p
. 912,.deth très-justemeutsur l’espèce de gloiregquilleur,
’VeonvieuthQ’u’o’n nous cite; par flemme, la trèssscanda- 4

leuse ode de Sapho, àdressee son amie (l), personne
A plus que nous n’admire cette pièee du côte du talent.

Ai’uSi, nous neContestoizsjoointpld gloire de cette femme; p p

mais neus disons que; si ïelle avàit éleité des. enfants gà

côte d’un époux, elle auraifçlun peu mieux tenu sa. place

d’aIÏSpl’unireÎS. ’ ï» î ’ 1 g ï. 7’ "
f Àprês nous lissoirirérélékquîilbiày a pas de gloire plus ,1»

sommée .que belle desfefizmes, M. Grouvelle veut bien
p poils en donner lesîraisonisî (c’estpure bonie,,eomn1e ou

sent, car rieune l’y obligeait) : «k Sans-doute, di il,pc’est

(i) Heureux qui, prés de toi, pour toi seule soupire, etc.
Boileau qui était un lignine 5359,51 iraduiten homme

sage; mais Cululle ne se glène pas : k v ’
. . . . . . . Simplifie,’Lcsbià, adspexi, nil-rites! super mi

.. . si. ... ,1. . V. l.àuodloqigçirzamènsr
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ce perce qu’on est trop peu d’accord sur l’excellence pro v’

« pre denrée sexe,’ n c’est, en second lieu, «i parce qu’on

a» ne l’est pas inieuXLpSur-Isa vraie destinàtion (i. ),1 à? Mais

la meilleure raisonïes’tsens contredit la dernière :.’«’C’es,t

« qu’à Son égardj(à l’égardiduseiie) les hommes qui

« pensent, forment comme deux partis opposés. à; (lbid.,

((Ë.I:)H’L - Î "v   ’
Voilà qui est clair : Oncontes’lè, parce qu’on n’estpas
d’accord; mais il faut entendre: l’éditeur exposer lesirai-v’

sons des deux Ipiàrtis; Voyons d’abord ce que disent les

ennemis de la gloire des femmes : V A v , p
Elles uns voudraient que ecttèpaimablvev moitie du genre,

’ « humain renfermât dans l’ombre de laïus privée et du:
« mastique l’exercice de ses talents particuliers, et même

a cet esprit, se’IeŒQuiset si actif qu’ilesoit, dont la nature

à l’a favorisé; sfi A". l WÏ n .V V . l
’ Cette expression, la plus belle, la plus [incoercible mei-

tié genre humain, est devenue: si rade par la répéti-
tion, queinous ne le rencontrons-v jamais sans nous rap-w

peler ce que Rousseau a dit sur le rose, sans épines. Au
reste, nons avons vu plushaut des, esprits raffinés. ou
si peuÏcultio’è’s qu”ils soient L ici’nous’I’aVOBS un esprit’si

exquis et si actif qu’iltsoz’t : c’est une tournure dont la

(l) Voici encore un peint où’nousfl sommes, forcé d’être d’un

avis directement contraire à celui” de M. Grouvelle. Nous
croyons être sûr, par notre propre ’erpe’ricnceÏet par une

foule de témoignages irréprochables, que les hommes ont une
idée très-claire de la braie destinât-ion de là famine.

z



                                                                     

pas humilias ne minima; DE gémeau. L 2’77

’natïure,*si riche ctsi libérale qu’elle soit, n’a favorise que

M. Gram-elle; ’ ’ ’ , I L k . l ’ " g .
(c Ils n’hésitentr’pas (ces mnèmes ennemisde la gloire

a renvoyer durement» au fuseau celles ,
«A trianon mal? s’émancipentà manier la plume ou

alalyreliy L l , V p» p . , tu.
L’éditeur, guise dispenSe volentiers de penser, nous

en donnékiei un "exemple remarquable :il serait. difiicile
d’imaginer quelquecliose’ d’aussi ridicule que ces mots l

bien cuiriolrcarjc’eSt très;hien fait, de l’avis de tout le

inonde;’de renvoyer au fuseau la femme qui écrit binai ;

la dispute ne. saurait avoir lieu quepour: celle qui ca;
pané de Bien écrire. Mais ces mots bien ou. mal étant

,souVentrépéte’s ensemble, M. Grouvelle les écrit ensem-

ble mécaniquement, sans’s’emharrasser du sens e est

ainsi gansent lu’dans le Temple daguât,

- i au D’une main légère ilprenait (i) 5

à Leîcompas, laeplumeet la lyre, g I
ces (riemannien mots se sont liés l’un à l’autre dans sa »
tête; et il écritl’la mima-ba (aigre; quoiqu’il’n’y ait. pas

un homme dans l’univers qui ait songé à défendre la lyre ’

aux femmes L’éditeur peut aller-aux enquêtes chez-tous

les notaires de sa cannaiSSance’, il ne trouvera pas qu’un

époui ait jamais Stîpulé-i Et ne pourra la donne future

épouse manier sa harpe ou son piano. Au contraire, la

H . v 1 . :.4 .. . vfi) Voltaire. n’îa’pas (lib) I
” f Saturnin légère maniait, etc;ê v



                                                                     

28 OBSERVATIONS.CRITIQUES sua une ÉDITION

plus robuste moitie" du genre humain ayant trop souvent
besoin d’être désennuyée, la lyre des’femmes estipo’ur

lui au premier rang des, remèdes désennuyeurs. A L ’
Quant. à hammerless? autre ribose. Ielllomme qui

s’accommodefort d’une femme mangement: voudrait

point. d’une femmeanteur. Mais écoutons le plaidoyer
contraire; c’est le triomphe de. M. Gronvelle 5’ L à

" "a D’autres ont pensé’que, la femme Senà
a: lament la: femelle de l’homme, ou sa nourrice, ou sa
a servante, son esprit et son âme entrent la corne
inunautéxaussi bien :qneses charmes ou Îsa dextérité
(q propre (l), etqu’ainsi, lorsqu’avec ses vertus lelzlevap-V

se porte Lunsurcroît de en talentset enlumières, l’é-
a pour; serait malreçua s’en plaindre; d’autantque ses

a biens ne périssent point avec elle, et deviennent pour
(à ses enfants l’héritage le plus assureur)
Avert.,-p.Xn.)Ï - I ’ A. me il le i

Quel admirable raisonneur que ce ’Grou’velle l on
peut lui accorder tout, sans qu’il enrésultè rien en fa-

veur de lathèse qu’il (défend. Accordonquue la femme
n’est pas seulement la femelle de l’homme; qu’elle n’est

pas seulement sa nourrice, et qu’elle n’est passeulement

se; servante;Eaccord’ons’gue son esprit, et non7seulement

son esprit, mais encore son âme, doivent entrer dans le.

P.

A

communauté ainsi que sesjclzarmes cl sa dveæle’rilé- pro:

. (î) Épression pleine de finesse. L’éditeur veutfairc sentir

que la dextérité propre, dans une femme, lui paraît préféra-

ble à la propre dextérité. Nous sommes de son avis. r
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 , pre (1), qu’en rèsùlt’eifaèkilî gué ms femmes doivent  

  rpèursuis’rèlaglohje d’aùte’urîkPoînkt duîêïut; Oüfestklaf,
: * ’c’ônëequanceé «C’est; noüsflît-bn;--pardé:qüç lés, lumiê’fés

«bât Tes tâÏenÏè-âeè femmeè sbfit Ldes’hîeàè’ 11677155

AarkrîsSénÈËpôintlgïveèrelie; et dei’îèùnyèui pbu’fiseç enfààts A

m l’héritagéjle blùsïassùré;s51(Ïbîd;)ïAliÏ’pkôùÏ gela; Mon; I

L sîèüf ËlÏéditçur; jilvoùs’ï voùs’" en (ici.Iiïàliiâi311’s 1 1 bien: ïpa’r’tîo’knïg 

m’àisifiènïfi’éètplfifgfàux’:yîlài’y’akpaè d’héritagem’oiàs ,  

aèèùré gag! gémi dèè  ÏtàIenté. 1115511 l’éditeü? igame de

  r;uneiauti«’e7’ràîlson.dTouîès’léè femmes,’ait. .

w Ri en 11esr;(cïe;qqim’aime)fioi-èèrjlesnomèd’é;
1de Anses’ec] mm(23,31asqèiété èfiiîèfèkeîsîlîntég’èsvséè

’zf;(’l),MçnGrbùyeIIeïvéuL diffa: sanswdbutg que,  lorsquï’mïe; (me Ï

 ’ Samarie, sonné-mit» etfspxï âmeinc-çlemçurent’ppihtVchczçonr

’ V 55 V V   :çt’f’dukçre 31’311th fiaxîsfi61*lé’ 56mg 17 , V L

Vygcktlîes’piedç, lesrmaînisülejs 36,113,151 Vbouehe,’btç.,hdeî la fille, * y

fiëur êtfe (languier (in éomlrmdu’n,avcdlra dextérité propfç
5.qu Cela npu’s n’ Fous rien à, et», nous éonvez’mns de

y

’ ,1 même que, 161*5qu unëfiîle’pïl’eîhd rvveflu làpjàdrlté 6110m9 j

’ èüÏCâËbï; âè’dàËECH Ïâlèilfs   à! e’ifylrii’fnièrèvs; l’éiiouæ l ne doit

U Lëff’etilèçùïdàfié àîltc’lifilîfrilmnàlà’sëfilàifidrè’dé cet aùgmAekmL r

Toutes «103 féîà’qu’ç nons éom’mès de mm 61e Mi1 Grôùirelle, Î

ficusëfion’szàîsdnsvùüy ’âçfloihde’îe"déclàrer, 7 Mi) qu’on ne

Titans accuse pointade partialité,» a » V L
n ;.(2);M.:Grouvelïeaxfbue içi rque totales lès femmes ne sont h

pais destinées à être épouses; et mères, et que c’esL aux fem-

,mçsjçèlj4bgtyziirçsk surtout qwgp’pa’rtienti lodomaîvne desfiçîences

L GÏLdÎeSVVÎVGÜÎ’èS. :Rîalis’quèf déviait pour ales kiwi-SonÎ de l’itè’ri-L

gage assurè’? LLg’é’diyteüîr v’eutvîl adniçtiré les collatéfziux 517 re-

’cuèillifl’hèriïègctë   ’ * r» r V r r » "

épo’ng;   r
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(c au développement celnpletde tous les êtres qui la com-

a posent. I» Passons sur le style : M. Grouvelle voulait-
r il aire, par hasard, que tout agent libre doit faire tout ce

qu’il peut faire .? Un moraliste pur, tel quelui, ne sau-
raitavoir cette pensée ; il entend donc seulement dire que
la société est intéressée à ce que chaquehomme et chaque

femme développent leurs facultés, suivent l’ordre 01.00721,-

fomne’ment à l’utilité commune. Mais voilà quela queStion

recommence; car l’en demande précisément s’il est dans

l’ordre que les femmes appliquent leurs facultés aux arts

et aux sciences? Ou ne croirait pas qu’il fût possible de
raisonner plus mal ;’ce1)euâant M. "GrouvelleI-toujours

prêt à se surpasser, va vous dire quelque chose de plus
111auvais: a Si jusqu’à présent les femmes n’ont point en-

«cz fauté de grands systèmes, produit une Illiade,’conçu

«filerope ou le Tartufe, élevé de superbes basiliques,
d oulégàlé le pinceau de VRàphaëLle’n’eore’newtonien):

1c nier quefles arts. ne leur doivent des I progrès et des
« chefs-d’œuvre. xi p ’4 L; k p ’ . - p l
V Encore est-ce précisément ce qu’on nieret’ce qu’ily

aedïex rêmementplaisent, c’est. queM; Gerouvvelle lui-

A

même le nie expressément; car souplraisonnemeut, de:
pouillé du verbiage qui l’enveloppe,sein-éduitàce peu de

mots i (ç Quoique-lesfemmesnîajenipfoduitqusgu’à pré-

« sont aucun chef (l’œuvre dans les a1tlsglenco’re ne seu- A

(c rait-on nier que Ies arts ne leur doivent des chefs-
(c d’œuvre.) ,b p V V 0. v * v i

Les Frànçais d’une autre épodueàuràient appelé cela

groumer, et ce. verbe serait demeuré deus la langue;
mais à présent ils slembarrasseni bien qu’on pense mali



                                                                     

I nus mannes DE MADAME un minant. 3l
qu’on parle mal, que les Français ne sachent pas le fran- L
çais; qu’on exhume les grands hommes; qu’on insulte

leurnmémoire, qu’on souille leurs ouvrages É ’ .

Scilicet is stolidis tabor estl’eawcura quielos

ISbllicitat!....k. r -
Comme il est impossible delséparer le style des pen-

sées, nous n’avons pu célébrer la logique de M. Grou-

velie sans indiquer au moins les fautes de style ;’ mais

ce dernier point est asSez important pour exiger un
article à part. Cebqui distinguel’éditeur de tous ses con-
frères les mauvais écrivains; c’est qu’il est toujours et

’ sans exception ridiculementmauvais. Sesvsolécismes tien-
nent de l’inspiration, : ourdirait a toujours à’côté de

lui un: méchant lutin quiqluipsouifle les expressions
les plus baroques, c’est tout ceivque lambarbarie et la
prétentionîréunies ontrja’m’ais produit déplus ineffable.

Le. pronom est, comme on. sait, le grand écueil des
g écoliers, dans la. langue française; mais, sur ce-point,

M. Grouvelle n’a point d’égal; .
Dès la troisième page de son Avertissement, M. Grou-

velleçvous dit; àppropos des lettres inédites de madame
de Sévigné: a Quelques’de’marebes qu’on eut faites, rien

« n’a pu faire ouvrir les-portefeuilles onces trésors pa- V
e: missent être ensevelis. NOus ne somme’spa’s même en l

a état de donnerï au public; avec la certitude de son exis-
g tenee, l’espoir d’en jouir un jour, y) V. I .
* 1l faudrait compulser tous les’cahiers dïuneiécolefic

village-peur trouver quelque chose de pareil
Ailleurs il nous dit (c qu’un assez grand nombredes
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u lettres de madame de Sévigné paraîtront noureiles (l ),

a en ce qu’elles n’ont jamais été j ointes à aucun de ses

o: recueils. si (une, p. m.) Ainsi les recueils qu’on a
faits des lettres de madamc’de Sévigné s’appellent, dans

le langage de l’éditeur, les recueils de madame de Sévigné;

c’est une. expression toute nouvelle qu’il répète plus bas,

a la fin d’unpassage charmant : . p A
a Attentif à réunir ici (2) tout ce qui touche madame

e de Sévigné, l’éditeur a pensé que, sus enfants (3); te-

k (c nant d’elleleurs talents, ce qui nousreste de leur plume
«était un supplément presque nécessaire à Sa; collec-

K’tion(4)e» V v .L I’En premier lieu, nous n’avons jamais ouï dire que
madame de Griguan’ ni son frère client laissé une plume,

et qu’ileu reste des morceaux. sa. demeurant, Si les en-
fants de InadameideSévign-é’ ont lai’sséàtomber de leurs

plumes quelques marteaux rappellentd’le talent de
de leur illustrasse; c’estfort’b’ien fait se les imprimer

[(1) Nous pouvonsàssurer l’éditeur’qu’Une lettreimprimée

dansprun limone-paraîtra nouvelle à personne, parce qu’on

l’a réimprimée dans un autre livre.. r 2. p L - v
1,4:Q)*C’esi-ài-dire dans son Avertissement; ilyeslkïmpossible

de donner un autre sans au mol. .p L
(3) Les enfants de l’éditeur; sans douie;’l’e sens n’est pas

douteux. Dans ce ces, nous ne Saurions trop féliciter ces cn-
fants, s’ils tiennent leurs (alentsdeniadame de.Sévigné (quoi-
que la manière nous soit inconnue), Certes, ils l’ont échappé

belle l ’ ,l4) La collodion de la plume.
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dans sa COLLECTION, mais ce n’est point du tout par la
très-mauvaise raison qu’en donne l’éditeur; autrement
le Sopha et v’l’Éeulnoire deviendraient des suppléments

presque nécessaires aux tragédies de Grébillon;

Le pronom figure d’une manière non moins élégante

dans le morceau suivant: I ; V « v l I r
(c Madame de Sévigné écrivit dans la jeunesse de la

a langue, à l’équue comme se fixait sous laplume des
a des maîtres. comme ELLE vivait également parmi les

a gens de lettres et parmi les gens de cour, il faut Croire,

--« etc. Il Avert.,’p. Km.) v "w ’
Il ne tient qu’à nous d’entendre que madame de Sé- fi

vigné se fixait sous la plume des maîtres, et que la langue
"française. vinait également pâ’rmi’les gens de’lellre-s et k

parmi les gens de cour. S’il en est ainsi, la langue fran-
çaise a’été bien mieux élevée quelle Grouvelle. V * ’

Les rabbins disent qué chaquemot’de’l’Écriture’con- ’

«tient une infinité de sens. M. Grouvelle s’approche de

icette perfection,au moyen dcl’usage merveilleux qu’il

sait faire du pronom.» En nous parlant, par exemple, des -
fameuses fêtes de’Verssailles7 il nous dit que «(madame .
a deÏSe’vigné étaitfaite pour orner -ce’grand’théatre de

à ses propres Charmes. » (P. en.) ’ I ’ l V é

’ Cela veut dire que madame de Sévigné apporta dans

ces fêtes ses propres charmes, et point du tout ceux des
autres femmes, -- oubien qu’avec ses propres charmes
elle orna ce grand théâtre, -- ou bien qu’elle orna ce
grandithéatre de ses propres charmes, c’est-aldin des
chenues qui convenaient à ce théâtre (apparemmentparce
qu’elle était associéeÏdo Lulu et de Qulnault), etc.- On

mon. vin. j i ’ 3
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n’en finirait pas,lsi l’on voulait dire tout ce que cela veut

dire. A ’ . r rÈtquant à ce que nous dit encore l’éditeur, que a l’é-

« légantemagnificencc darces fêtes les avait nenni] di-

gues de ce pinceau, etc. in (p. LXvI), nous observerons
seulement que le solécisme de rendu pour rendues n’est

pardonné aux enfants que jusqu’à Page dedouze ans.

Or, comme nous savons à n’en pas douter, que M... Grau;

velleexistait en l793, il n’y a, plus de miséricorde : le

solécisme, dcit [êtrerangé dans sa, collection. 1 ,
Il faut en finir sur le pronom. Encore une citation cepen-

dant; elle" est trop curieuse pour être passée sous silence :

a Madame de Grignan avait a peine vingt ans, et un
prix événement qui-devait troubler son bonheur. semblait
.« troptardifà cette mère désintéressée. sa)». LV111.) ,

Vous permien PÇQFÊÜÎC; honorable lecture qu’il s’agit

du bonheur de madame de Grignan? Eh bien! GQlïllïle
disait le sultan. Schab-Abbas c’est prégnance ce. qui
vous .trpinpë .: il. s’agit du bonheur de madame de Sévi:

gué, Vous ne voulez pas le croire :ulisezr, s’il vous plait.
V llfaudrait sans cesse, répéter à ML’Grouve’lle, si son

âge et ses, facilités, lui remettaient de. profiter de - l’avis î

D’un mot mis à sa placeupprenez la puissance! C’est la

chose la plus indispensable quand ou se mêle d’écrire, et
celle dont il a le moins d’idée, Tantôt c’est (ç l’infortuné

.« Fouquct qui se voit précipité du faite des grandeurs

c dans une prison perpétuelle. I) (Avcrt. p. Liv.)
Autantvaudrait nous dire, qu’un malfaiteur s’est vu

précipiter dans une galère perpétuelle. L
v Tantôt c’est madame de Sévigné qui (c elle-même
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de pourtant; avait repoussé plus d’une occasions (Ibidç,

p. LVHI.) v I y ’ * p .On croira peut-étre qu’elle avait fait laiguerre, et que;
semblable aux Penthvész’le’e, aux Cazzzille,’ aux Gildippe;

elle s’était illustrée parïde beaux faits d’armes.’ïHélas Ë

. point du tout, cela signifie tout simplement qu’elle avait
elle-même pourtant» refusé plus d’un parti qui s’était prés

sentépour sa filleg" k f i Ï: 1 J i
. Ici M. VGrouvelle nous avertit üeès4sage1nent « qu’il

’ « fâuiétre h’êsI-circouspectsurPamendement du texte; »

(pl X111) ; mais il oublie mal à propos d’ajouter un mot

surla correction des terres; H Ï i a r . r
’ VNousapprenons ailleurs une chose dont on ne se se-:

rait jamais douté: c’est que le (c maréchal d’Humières

« voulut, unijour,’ prendre d’insulte un petit château. 3):

A Grouvelle ne s’expliquepeiSAdevuutage; mais,» sans
nous donner’la peine de feuilleter l’histoire du temps", W 1

nous supposons que le maréchal donna; un souffletrau

petit châteauu l d - i , ,Quelquefois M. Grouvelle enfile des régimes,- et il ou-j

blie leverbc; ainsi; par exemple, il nous dit que;« mua
«daine de Sévignéuflm... de la physionomie..; des
(c traits. expressifs.’.. une taille aisée, une riche cheve-

« lare... une santé brillante... une rare fraîcheur... un
1c teint éclatant... autaht de musique qu’on en savait

«t» alors, enfin une danse brillante pour le. temps (4),. n

(Notice t.- L, p. un) - ’ I *
(i) Admirez cette Superbe répéiilion : une Santé brillante

etunedanse’bfillanle. I L A L ’



                                                                     

na6. gonsnnvArIons cuirions Sun unifioit
De sortequ’il Se trouve, en [in delcoinpte, que nuai-aine

de Sévigné Avant des la musiquent de la danse. Que-cette?

" ila1ne.étaitrichel’ il v H j * " a ’ ’q 1
Maislsi nous encroyons M. .Grouvelle, madame deSé-p

vigne-Avam bienwkquelque chosede plus merveilleux!
Elle avait une: stature pluskgrandequc petite. (Ibid.) Une:
seule faute ide cette nature stifiîtpour caractériser un, p

n écrivain. Ellefsup’pose l’absence-totaleflde’ce[sentiment

» intérieur, de receviact métaphysique sans lequel on ne

sait l jamais ce qu’on; dit; CetteVparticulecomparativet
L PLUS pouvant Servir ,àlcomparelr entre elles des qualités v

A; ’dilï’ërentes, 7’ l’éditeur a il cru qul’ellewpouvait VServir aussi

incomparer les différentshdcgrés d’uneÏmeme qualité,

dans le même sujet; et que, comme nuait, par exemple,
Il est plusrsavant que riche, onL’pouvaît ï dire de meuler.

. Il est plus savant a qui-ignorant; ce qui s’appelle, flans la.
langue que M. ÎfirouvelleignOre si parfaitement, une bêtise;

Î S’ileûtï dite «Elle avait unel’Sta’ture plutôt grande!

V. que petite,y5) il n’eut été que plat; et, poùr:lui,-ce.serait5

t un gain considérable. y . : n L ’Î
Il arrive quelquefois. M. Grouvelle Élie, prendre toma

lement congéadeïla langue française, et alors Willde’vientl

V un’phénomènc, un miracle’debarbarie. y c’est ainsi,par

eXemple, qu’il nousdit, en-parlant-de madamede-Couw
langesrïla Auïeontraire del’eSprit desou’mari,qui’n’ar

(c vait fait que déconsidérer, Je SIEN étaitune dignité,»

(Notice, p. LXXXIX’. )Et ailleursnOus apprenonsaquc
a .Vl’archevêyqued’AiX était. le personnage le moins facile

à se laisser a imposer. » Notice, p..IÎXXXI, note.) p
Sûrement le laquais de Diderot écrivaitïmieux, 4 V
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, g ,QueJVM. ’Grouvelle, soitÏharbare tentesjes; fois, qu”il y L

l «veut être finouprofond,ouséloquent, cela secoue-on.
Malheur :àl’honime qui neisait pas une langue,»et

- sïavise de hausserle ton I Mais qu’un éditeun intrépide

, L madame de, Sévigné me sache pas? écrire unepetite
’ rjnotejexplicativc,imiejreniarquc,» mais wauïleCteur

de ’deuxylignes, un luisérablevzota bene,’ sans lais?
’ se; réchapper; ,unjbarbarîsme, Ëc’est est véritabl’ce’

’ mentiuconcevablelNouszavonsiéclatévde rire’en’lisânt, *

V alaitète devcette’. scandaleuse’Ïédition’, que «Îlesnotes

: ajoutées par »;1’ëditéur Lise f’reconnaîtront Ë à la faim-«m Î

7 dÏuneflou 151mm rsÏétbile’smî’vLes étoiles Servozzl’riiurq’ize’es,

p 1:53.13,5. doute; ce: quir’ïlcs étonneranun peu,*ellesgainier? l
www; toujoursp.»C’vcst cependantjunechose un »pe’urrortè’,lï r

qù’uuï’ëcrivain qui se présente pour itæsSaisàr’meæi les lettres l

de madame, Sévignét (ne sache pas dire enfrançais
L que ses notesserofltmurqùées Vdïmzeetoüe,ôztdésignées, ne

Ïdistin’guzééànaîïimx? Ëpçwïplusïêùï’sÉtoiles,puisqueétoîle? ,

, illyra; car nous n’exigëons point que MÈGrouvelleïs-ië-z

lève mollustérisgztef’fi il ° il le l l ’ i ’
L’ Nous aàgopsï’vupréçéaèminçntM, emmenéessans’ L

d’une table des pour; me r pour: calomnier;
Il dataitùn toundra forpeeejnedre, plus merveille; x se j
. sertïantîd’unï "Verrerie: pour" introduirequn solécisme: dans *

. tqtexteèavaitlu, dans. une ancienne :noticetque Me,-
page, allant Voir madameude Sévigné enÏBretagne avec

r madame. de Lavardin,vdisait des douceurs à cette delà-u
rizière et lui baisait les mains; ïsurquIOÎJCÏctt’e dame lui

dit ::(( Je vois bien quevous actionnez. pour madame ide
Sévigné,» M. Grouvelle, après avoir, copié Cette 311601
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dote (probablement dans le jlfénagiana); s’imagine, en

ysongeant mieux, que le verbe RECORDER est réfléchi ;

et ce digue éditeur écrit dans Ferrant : a Lisez, couscous

recordez. a» e Bravo ! w
. l u reste, il arrive souvent qu’il y a dans le style quel-

que chose de plus sérieux que le style ç un écrivain’qui

emploie certaines expressions n’en est pas quitte pour le
ridicule, Après que l’homme de goût a ri, le philosophe

examine et condamne, M, Grouvelle croirait-il peut-être
’n’êtrequ’ahsurde, lorsqu’en prêtant son langage àvl’élé-æ

t gant Bussyl,gi1 nous le représente (Notice, 1p» LIV) préim-

da-nt, au sujet de sa cousine, qu’une conduite intacte AIT
caché (l) un cœur assez IMPUB ? ou, lorsqu’un raccoma

I moderne-ut entre Louis XIV et madame de VMontespran
devientrsous la plume grossière de l’éditeur, un BAPA-r

(finit caché, pour cachait ou cachât ;-’c’:est un italianisme,

conduite intacte ne vaut pas mieux. Iniact signifie propre-
ment ce qui n’a, jamais été touché, et, par une métaphore

très-naturelle et très-.jusle,,ce qui n’a jamais été profané,

Ainsi l’on dit un trésor intact, une’vierg’e intacte, une vertu,
une augéese,’rùne probité intactes,1pareeiqîue les noms de ces

vertus sont personnifiés, Mais la conduite n’étant qu’une suite

(laotiens, nulle action ne peut être souillée par une autre g
elle est ce qu’elle est, bonne ou’mauvaise, par la volonté
seule de celui que promût; Il faut donc dire confluez-fré-

prochable. Tout cela, "sans doute, * est du sanscrit pour
in. Grouvelleni Mais comme il ya encore en Russie et mêmeen
France-un assez grand nombre d’hommes quisaveul’le frein;

gais, nous soumettons ces remarques à leur jugemçnls.
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une]: (l)? Ces expressions, comme toutes les choses
dumonde,se trouvent ou elles sont; Elles sautent les lieuæ

que fréquente l’auteur. - a a . ’ , . V a ï
Nous sommes las, et malheureusement, sansdoutc,

nos lecteurs le sont aussi; mais nous peuvons les assu- "
rer que nous avonsà peine’efiieuréle sujet. Nous; finis-

sous, par la raison qu’il faut que tout finisse, comme dit;

quelquepart madamede Sévigné; Ï i v ’ V q
. Nous ne prétendons point, - au reste, contesteries vé- ’ l

ritahles talents de M. Grouvclle., lisait lire, par emmi
plie,’et nous publierons même avec empressement squ’f l

est’capabIe-de lire to’ule’sorte de choses; ---- mais il ne

sait-pas écrire. vAu moins, sinue édition déshonorée par tant de des

fauts présentait quelque compensation, on pourrait, jas:
qu’à un certain point, pardonnera. l’éditeur 5» mais nous

ne lui devons pas une seule ligne agréable ou utile, et.
l’ouvrage rentier, pour sent se qui. lui. appartient, peut

s’appeler, à juste titre, menstruel nulle virtute redempà

(un. V . . - L v 1 bM. Grouvelle range sous quatre chefs les avantages
de sa nouvelleéditiou : Additions, -,- Ordre chronologie
que, ,-- Corrections et éclaircissements du texte, -Aulres
amides ajoutés, ’- Nous les examinerons. successivement,

(il) Louvois et Marsillac, allers (depuis) duc de la Roche:
iîoucault, avaient ménagé au roi un unanimes avec madame.

de,Montespan.»(T. v, lettre640,5p. 2M.) ’ .
Nà B, Qcttc note sermonnait à la marque d’une étoile.
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le Additions; 4-- ce sont-elles ? Quelques démarches
i u qu’on ait’faites, nous dit-On, rien n’a p16 faire’rouerir

a les portefeuilles ou les lettres inédites de madame de
à Sévigné sontenksevelîes. a) y ’ r L p v ,
» uL’éditeurcommenee donc son chapitre des Additions
par lîaveu’formelquïil n’a pu faireaucun’e addition: c’est

fertbien débuter. . il J v - a v
Aubas decette lettre éloquente,» si précieuse par sa

* date, puiSque madame de. Séfignéniz’écrivit huit ouzdiX

jeursavant semoit; nous lisons Cette note de l’éditeur ï
’f T«...’Il est probable que cetteplettrc est la dernièreque

amadamedeÏSévigné ait pu écrire. Nous regardons

. a comme, une lionne fortune de l’avoir, assouvirais; n

v (T; *vru,vp.vu22u): , f ’ , ,
«’ l Nous ’demandonsàïtou’t homme qui entend le français à

ce mot recouvrée nelfait-ilpas naître l’idée d’unelettre

V inédite, découverte et publiée pour la: première liois?
L’éditeur?comptait-sans doute (et en véritétil n’avait pas.

tort)L-.Sur ces’lecteurssinattentifs. quiabùvient un livre par
désoeiwrement pour le termes ’bientôi’par lassitude, et

n qui’ouhlient en un clin d’œil se quiils n’ont lutque pour

tuer leytemps rimais ilen est; diantres’qui se’rappellent L
’ fert- bien, enlisant nuât: irecothrée dans .le’huitiêm’e

5 volume, ce qu’ils ont lu dans: le premier (périr de 12ml-

tissement) Ï: (( [Cette lettre précieuse, moins, encoreparce

raquette était" entasses message que. parsie moment f
même oùelle fut écrite. a) Ce mot de presque esters-
eellcnt. Il en est-de même de cette lettrecharmante *

v adressée au président de Mouleeau, émue plusieurs péri
soupesant prise pourune découverte. Ce n’était cepenî
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fiant queîl’originald’une lettre déjà. imprimée, et connue

dotent rl’efmondef Il eSt’ même remarquable» que est ori-

i ginalestle seul que l’éditeur :aitfipu ’se procurer. ’çràïCes

* a *originaux,zdit7il, étant rares, nous en avons longtemps
«v recherché sansen peuvoiru trouver un seul. sig(Avis a ï

latetedutome.I?î;)’jA la .fin,il a trouvé celui dont nous l

Parlons. Nous ne des’oynsïdonc absolument rienflaunou:

selléditeur.) a
Hordre-chronologique.àIl yavait cinq recueilsÏ’clflgegklet-Ç a »

y rtres’de madame:deSévi’gné.(Avert.pain)à 4° leslettres [il

l de la meneau fille-gît!) ileeboixwde lettres diverses 3° les f
’ ; liserasse président-’deMoul’ceau gageais site agraina, * *

penne 55° celles à, BuSSy-Babutin. ’

. [n’est permis à tout’lemo’nd’e d’acheter ces recueils et: g il

j de’leslirejjon les a’imprimérsy» dansce’ttcj:intention,là ce; ’ Ç "

ï : qu’ilnou’s semble,.Aujourd’hui,M.Grcuvellesæmparede »

* ces diiî’érentescollections, etfles fait,imprimerensemble
.. dans l’ordrechronolôvsîmie;Ilfiiutïl’èatondréexalter ce V

nouvel arrangement,*qui n”est au fond qu’une; Simple,
V manipulation typographique,emportée dudernier ina- L’ i

[ïLIlŒuvrellittéraira V r r V’ L l a , - ’
r V verdures les têtues, dieu; emmena, sontîei distri- ’
a buées suivant l’ordr’ekdestemps, en sorte quellcelles de

a la mère à la fille fontplaeezî milieu d’elles, aux

y (,5 lettres aises amis, Queux réponsesmemes de cens:

tau); il” V V, V l; L -
Î (à). miserait tenté de croire que.M.,Grouvellea,,ouvcrl les
i lettres de la mère à la filleavee des-ciseaux, pour en insérer.
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Ce grand avantage paraîtrai un défaut à plusieurs pers

sonnes .desgoùt. Le pèle-mêle dans ce genre n’eSt agréé

que dans les recueils de lettres àdilférentes personnes.
Mais dèsqu’il y a une correspondance’partieulière’ quia

fourni plusieurs lettres remarquables surtout par la qua-
lité des personnes et par une confiiànee’plus’intime, le
mélange déplait. On serait tl’èsefaehé, par exemple; que

les lettres de Cicéron à Attieus eussent reçu munilîcu
d’elles d’autres lettresécrites à une foule de personnages

moins importants, et moins intimement liés avec Co
grand homme. Dans le recueil des lettres de Pope et à
Pope, on trouvera. demême que les lettres Swift,’ à
Arbuthnot, à Graig, etcz, sont réunies. Le’hon sens dicte
’cet-arrzïngement. Ainsi le nouvclïordreque mon-

voile fait sonner si haut V ne signifie rien, et sera même  
regardé comme un défaut. par un’ grand nombre de

lecteurs. r Il v l v ’ V I
Correction et éclaircissement (harems. (Arert, p. 5111:) .

«L’idée que madame de Sévigné’s’est me sur le point

d’autres’au milieu d’elles. il semble aussi que madame’de

Sévigné écrivait à ses amis et à leur; réponses ; du moins r

’ c’est ce que signifie cette phrase : les lettres à ses amis ou

and: réponses, etc. Mais la phrase qui suit. est sansrprix : En
sorte que telles de ces dernières (les lettres des amiskou aux
amis), au lieu d’être VrËLsrèeÏnÏfle’esr, se Virement rizàz’nlenant

éparses. Eleela pour dire que ces lettres, au lieu d’être ms-
semblées mal à propos; se trouventmaintenant distribuées
parmi celles de la mère à ’larfille, suivant l’ordre des claies.

r" C’est le nec-plus-illtrà ide l’ineplie grammaticale.
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dÎétrc corrigée par Mngrouvclle nous a donné la chair

deïpouler fla sérieusement mis en question ’« s’il ne

«conviendrait point de corriger un assez grand nombre
a de passages de ces lettres, soit de ces phrases-irrégu-
(( lèrement construites, soitld’autres, fautes contre la 1an«

(r gue. Mais, dit.il,,1a réflexion nous afait voir plus d’un
(ç danger à cettecntreprise. a) (P. XIlI.)

A Il y avait réellement plus, d’un danger à cette entre-

prise; mais jamais M. Grouvelle n’aurale courage de
dire, ni même d’apercevoir, la meilleure de toutes les
raisons’qui devaient l’en détourner, Que dire d’un

barbare quia été tenté de «toucher au texte de ma?
dame de Sévigné, et qui, dans l’article même ou il

nous fait la confidence de cette-tentation épouvantable,
écritcette phrase de carrefour * à On citerait aisément
«rzplusicurs tours de phrase qui lui doivent d’être re-

cç’çns? n (P; sur.) V ’ ’ r
V ngisv enfin, pour cette fois, le démon de l’orgueil ne
l’a pas emporté. Et 61110111135 M. Grouvelle «ne doute V

nullement de sa ridicule médiocrité, il a fait, sur cet ar-
ticle au moins, comme si elle lui était parfaitement con-
nue : il n’a. rien corrigé. Il est donc inutile de parler de

la correction du texte (1). Restent lesktiéclaircissements;
ï v

il) Il avouecependant un peu plus haut qu’il a fait des re-v
trànehements. On n’a pas craint, diteil, de relrancher’ ce qui

a paru sans intérêt, ou répété en d’autres endroits (p. ni.)

Nous n’avons ni le loisir ni la volonté de comparer scrupuj

leusemcnt cette édilion aux anciennes, pour vérifier ces re-
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mats nous pouvons assurer qu’ils sont aussi nuls quelës
corrections. L’éditeur» a beau nous dire que plusieurs

traits de ces lettres a portent sur’des faits sous-entendes;
- a que, sans la connaissance de tel (l) événement, le lec-
I a teur ne saurait entendre qu’à moitié ce qu’on en dit";

r qu’à l’aide d’un grand nombre de Vinémoires, Galet;

( tres, et d’autres recueils plus communs ou plus ra;
r res (2), l’éditeur est parvenu à lever la plupart de ccs

a voiles, etc.; n toute cette charlatanerie n’en imposera
I à personne: On nepeut même contempler sans un mou-
vementd’indignation l’incroyable hardiesse de l’éditeur,

qui oSe dire, en parlant de ses notes : « Elles remplissent
La les lacunes, servent de transitions, complètent les in-
A c? dirimions, et font. entendre les demi-motsPlus d’allu-

a siensrni de saillies perdues l n XVI.) l
La plupart de ces mots n’ont point de Sens; mais les

derniers supposent un front qui ne rougit jamais. S’il y

A

A

tranchefilons; mais: il nous parait bien difficile que tout ce
qui a paru sans intérêts M. Grouvelle ne soit pas excellent.
I (Il) MLGrouvelle a quelques mots favoris dont il abuse de
la manière la plus ridicule. Tel-ou tellement sont du nombre.
On le voit ici à l’égard de tel. Voici un exemple curieux de
TANDIS QUE. : L’archevêque et le coadjuteur de Paris étaient

.parentsïdu marquis dcisevigné;mnnis que sa fait me s’initie

nièce du’grana’ prieur du Temple. (Avert., p. ne": On est
tenté de dire : Qu’arrina-i-il après Î

(2) A quoi se rapportent ces deux plus F où est l’objet de
comparaison ’1’ L’éditeur n’a pas une idée nette.
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a dans les huit volumes de ces immortelleslettrcsflune
seule allusion, une seule saillie qui lui doive d’être sentie,

i nous consentons à lire tous les jours ses notes. Les clic:
veux nous dressent sur la tête; n’importe, le mot est
lâché.- Nous ne reculerons point devantcet horrible

anathème (l).- V V V. V *
Autres articles. ajoutés. ’- Ces articles V sont des no-

tices sur madame de Sévignéet sur ses mais ; les pre-
mières appartiennent à MM; Sua’rd,’de la Harpe et

’Vau’Xeellcs. 1Ce sont des morceaux parfaits, cennus V’ de I

tout le inonde, et que l’éditeur a jugé àpr’opos de faire;

réimprimer. Ils-servent seulement, dans cette édition, à.
faire ressortir l’horrible médiocrité de la notice qu’il a,

osé leurrassocier. «Il doit, dit-il, craindre le regard du
a publiepourgce morceau, et réclamer son indulgeiiCe. n

élargi) il a certainement tontesles raisons de craindre. .. .
le public; mais il n’a pas le moindre droite son indul-x
’gence. Il faut cependant faire à l’égard de cette notice,

une observation singulière: c’est qu’elle ne luiappar-i

tient. point en entier. Cette pièce a trente-huit pages,
r

. (i) mot de madame de Simiane efface d’avance toutes
les prétentions de l’éditeur: Comme ces lettrcsn’étaient

écrites que pour ces deux aimablcsrpersonncs, elles ne dé-
guisaient par aucun chiffre, ni par aucun nom emprunté, I ce
qu’elles vouluients’apprendre (Notice, p. cxvu.) La con-

fiance et la confidence dispensent’de l’entortillage, de manière,

qu’un lecteur intelligent n’est presque jamais arrêté dans,

cette lecture. j l
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dont les ’ vingt premières: seulement appartiennent a
MrGrouvelle. Après avoir rappelé avec une froideur de
complice Vil’attentatr infâme commis suries restes ’v’éné-V

rables demadanie de Sévigné (a), ile cédé la plume à
un ami quipense aussi mal que lui, mais *qui’écrit beau;

coup mieux; M. Grouvelle n’est pas en état. d’écrire

deuxlignes des dixehultïdernièrespages, depuis l’alinéa L
(ç sansprétendrc empiéter, etc. n (P. Lxrï. ): a ’ , il ’

, Il est probable qu’au’mo’ment où ile’tait question d’ap4

précier madame de Sévigné, cetteimpitoyablecensa
V cienee qu’il n’est jamais possible L d’étoulïer’ entièrement

aura pris la liberté d’avertir” M. Groureile qu’ildevait
céder la plume à. uu’cOnfident Capable de lantanier-

d’une manière. tin-peu plus française. MalheUreusem eut
il n’était plus temps,puisque l’occasion et l’envie de para , ï

tareraient-idem arraché l’éditeur, surin personne et. le .
talent, de Madame de ’Séyigné, une ioule de traits dont V

l élit ,Iéunionforme» sau’s’contredit” ce qu’on peut finie; 1

giner déplus inal’pensé et de plus mal écrit. v

Les niotices’sur les amis de madame de Sévigné n’ap-

L L (llTouLimmonde sait que,L,pendaittillesvphorreursdelaitée
. volution française, des forcenésiouvrirent leitomhcau dema-

r dame de Sévigné, exhumèrent son cadavre, elle jetèrent au
L voirie. [Voici dans; quels termes le. lecteurtassiclu’parle de

cette etécrable prôfanation: C”est ce tombeau, dit-il, qui,
. comme cala écrit, fizl’niOZéd l’e’po’queloù la liiecîzerclzc (les il

plombs, et généralement les besoins publics, ont servi de
prétexte àbien’d’autres attentatsfl). un.) L l 7* L
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prennent; rien à ceux qui connaissent le siècle de
Louis XIY. Quelques-unes nous ont déplu parl’alïeee

taiiou qui sÎy montre de dire sur ces personnages inté-

ressants toutzle mal quÎon en peut dire, même celui
dont on peut douter. Du reste, toutes ces notices sont
écrites en français, et par çonséquentrelles ne Sont
point de M. Grouvelle, qui n’a jamais écrit deux lignes

V dans cette langue, L’auteur (quel qu’il soit) .dedces no- V

floes a-laissé échapper une circonstance intéressante de

la viede madame de la Fayette; mais M. Grouvelle y a
suppléé en très-lion style: .« Cette dame, nous dit-il,
(ç s’était assez tard avisée d’apprendre la langue latine. n

(Notice sur. madame de Séyignék, p. sont); Si jamais V
M.,Grouvellelasse; tard s’avise d’apprendre le français, ’

« il rirabieu deses belles tournures.- V  * . .
a L’éloge de madame deÎSe’vign’é par madame lalpyréefl

siiienie Brisson est un liioreeau assezfniauxiais, quoiqu’il.

ait remporté le prix de l’Académie (le Marseille (mil 7 7 7.

. An lieu de cette fadeur académique, nous aurionslu
* avec plaisir une lettre du ducrde Villars que nous -

avons vue jadis à la Ttête d’une édition de Hollande,

d’ailleurs assez fautive. Cette lettre,vque nous nâavons
pu retrouver, et dont nous n’avons plus qu’un souve-

nir vaguega laissé dans notre esprit l’idée de quel-

que chose d’intéressant. ’
Parmi ce recueil d’éloges, que M. Grouvelle intitule

Chais; « ’éloges, il en a placé un de sa façon, (On voit

bien que c’est lui qui a’choisi.) Cet éloge est en Lvers,,ei:

il nous a paru, en général, moins barbare que la prose,

de M. Grouvelle. Quoique ce phénomène ne soit pas L
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rare, il n’est pas aisé d’expliquer comment il est pos-
sible d’écrire plus purement, ou moinsîri’diculement, en

l reins qu’en gnose. Au reste, lainanièrë deM. Grouvelle A

se retrouve toujours; il appelle le talent de madame de
Sévignérun talent qui du cœur sièchappe INNOCEMMENT. ce

vers égale ce que nous connaissons de plus innocent. Un
peu plus bas, il dit. que (c madame de Sévigné écrit sans

a cf071, comme on parle, ou- plulôt comme on AIME. »
Écrire comme on-az’me.”A’h! pour celle-là, nous ne la

savions pas. Mais qu’importe à M. Grouveile? il écri-
V irait de même: comme on d’anse. Dès qu’une fois ons’es’CA

mis braiement au-dessns de l’obligaiionrd’e penser, tous

les mots sont bonsg l ’ *
Voici un modèle,d’ekp1-eSsion heureuse dont tout nos

lecteurs nous sauront gré. Il s’agit de dire tout simpleè .
meut qu’en écrivant ses” charmantes lettres, madame [de

Sévigné’ne songeait pas plus aux hommes qui devaient
bien après elle qu’àMceuœl qui’llaoaimit précédée. Voici

comment l’éditeur exprime celte idée: I L

En semant ses fleurs boulimies.
Sur chaque ligne qu’elle écrit,

Elle n’a pas plus dans l’esprit -

La postérité que ses pères... .
(ibid, p. ’cxtv).

Ëphéinère vous-même,’1nonsieur GrOuvellei il fallait

dire inmzmilcllos. il valait mieux dire enCore des fleurs;
maisicet homme est possédé du pronom jJOSSESSif; nous
en attestons la postérilc’ et ses PÈBES. » La»: -
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Quelquefois M. Grouvelle gâte une pensée heureuse
par une expression à Sa manière:

Elle ignoroit ÜICUÏ’ËUGS destin!)

’ Que le feuillet volant échappé de sa main; ’ w
En Suivant Grigna’n la roide;

De l’immortalité prenait le grandc’hemivi;

La penséeest assez bonne; mais feuillet pour feuille.
gâte tout; heure-un: destin, d’ailleurspne vaut rien, ni

comme pensée, ni commerime: I . l V
Nous terminerons par un trait inimitable. M. Grou-à

telle veut dire que ces lettres, qui étaient le trésor de
madame de Grignon, sont devenues celui de tous les gens
de goth. Il ne fallait pas. être un aigle pour atteindre à.
cette idée ;; mais l’expression dont il l’a revêtue,- place le .

poète dans’lebrcislfli p V V il V V’ V ’

”Seule,- du» trésor de se, fille

Elle fit unlifësor public: .

Que ce M. Grouvelle est divertissantfet comme
poète,- et comme-prosateur, et, commenphilosophe,’et
oomme’eritique, etc; l Nous dirions de tout notre cœur:
me; le minerve.” n’était qu’il excite Un peu trop sou-4

vent le dégoût et l’indignation. p
’ Cet éloge, que l’éditeùr intitule Portrait de Sévigné,

est adressé à une Tliémire en l’air, à qui le poète (lé-

bite les fadeurs ordinaires. Il lui dit, par eXemple:

Jeoous l’ai dit cent fois, la grâce’e’pistoluira

Est un talant (le femme... ’ v

.TOM. vin. i à
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’ M, Grouvelle peut ,Ie’krépe’ter autant de fei’si’qu’il le

jugera convenable; mais rien n’est pluspfaux. Le talent
g d’écrire supérieurement est un, talent d’Iionmie, comme, V

tous les talents supérieurs; Il est vrai seulement que,
dans le genre agréable, il s’est trouvé dans le monde une

femme que son talent. inimitable et des circonstances
uniques ont placée au premier rang: * Ï V ’

1191143, d’une Sévigné [brille encor dans Paris, à ce que,

dit g GrouvelleÂA’MENl Mais il nous semble qu’une
L ville’kqui a produit t’out’fraicheinent’Thémigne de Méri-

s court doit se reposer quelque temps avant d’enfermer à la
. foisplusdÎuneVSéciggzé.’ V V V 1’ L V ,7 7 L n W

l Avant de quitter M.- Gronv’elle, il nous reste’àexa-VV
L miner la manière dont ile caractérisé le talent cula per- V

sonne de madame’de Sévigné; . 1 a l V
"L’ordre qu’il a adepte dans Cette nouvelle éditiondoit

relever singulièrement; à ce qu’il croit Voud’cequ’ii dit, l

le style Sévigné; çc Son trait distinctif,:dit-il (Il), est,

Ï a si je ne me trompe, lie-rare accord d’unïgOùt très-cul-
’- (c tivé, avec une imagination très-riche et un naturel

a trèse’original; » (Avertis x.) : , à; c, - V V ; g

" ce qui signifie, en termes dans; que lei-traitdistinctif r
5 de madame de’Sévigné, c’est qu’eliet’ne ressemble pas

d’autres ;’ et le me distinctif de cette définition, c’est »

qu’ell’e’peut s’ervir’à’tous hâtas; comme maremme k

d’algèbre;1ii.; Grouvelle est trop medeste en disant si je

(i) Le me diamantai style, En; bien 1min distinctif de ’

madame de Sévigné?
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9167216 trompe: avec la précaution de ne rien. dire, il est

impossible de se" tromper: n i , L
L Nous ne ’voulons point, an’rest’e’,’lui demander ce

qu’il entend par un natureltrès-Original; nous l’embar-

rasserions trop. Écoutons plutôtïce’aqu’il va nous dire

encore sur ce même sujet; ’ .
.«’ Mais c’est-parce ., que madame y deSévigné ne res-

«é semble point à d’autres, qu’on s’aeeontume elle. De *

a ceqneson langage et sa physiônomie’llui sontïtelle-
« ment (i) propres-il en résulte qu’on: finit parAs’en il

I a étonner moins qu’on ne doit, par Sentir moins ce sin-

5« gulier mérite (p. XI): r l ’ v V ’
n Dieu nous préserve de comprendre un seul’motà tout

celai Au,reste, M. lGrouvelle’ est bien heureux quand,

on nele comprend pesa ’ y s ’ i ’
’Après’ldc si grands raiforts de génie pour Caractériser

le’talent’de madame de Sévigné, il est toutsimple’que’v ’

l l’éditeurrïs’écrie: « Vous la voyez, vous la signalez (2) ; v

nous ne la confondrez avec (momie autre. (p. » i

(i) Nous avons averti plus liant sur ce mut. C’esiuu de
oeux’que l’éditeur n’entend point. duÎtout. ’ ’

(9) Ce mot, qui est un barbarisme pris dans ce Senspuous
vient des antres du jacobinisme. C’est làoù l’on signalait

les oriflammes, où l’on Asignalait les fanatiques, où l’on si-

gnalait les agitateurs, les nialveillants, les honnêtes gens, et
autres monstres semblables, M. Grouvclle se signale encore .

par ses heùreuses expressions : v ’ *
  I»; . .’ . i. . Ç . . . Servabitodorem

Testadiu.......1........;
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v Depuis Guillaume Vadé jusqu’à Pierre Corneille, il ne

nous est jamais arrivé de confondre un écrivain avec un
autre.»D’ailleurs, ce n’est point un mérite de ne ressem-

bler à personne; Ce trait appartient à M. Grouvelle
comme à Bossuet. Sur notre parole d’honneur, nous ne

les confondronsni l’un ni Foudre avec aucun autre.

,Eependant Ml Grouvelle, quoiquïil; soit un lecteur as:
sida et un admirateur éclairé de madame de Sévigné,

craintque la lecture de ces lettres fameuses ne soit ca-
pable de fatiguer certains lecteurs. (c Les uns (dit-il)

a Sentiront avec peine leur âme ail-dessous de cette
- u âme FËCONDE (à); Voilà les "premiers mécontents Il

a enwest d’autres ensuite auxquels la diversité dans les

a nuances du sentiment ne suffit pas, et qui lestement
(r dans les sentiments eux-mêmes (p; XI et X11), seconde
a classe de mécontents. Mais ceux-ci forment, sanscompàfi
«le immine plus graina nombre; Il feutevouer queues lei);

si teurs font le grand nombre dansuNu socnâ’rflz) ou NON-

: SEULEMENT les affections naturelles sont émoussées (3), I

» (i) Au lieu de tendre ou sensible; Laiplume deMi Grou’è

voile a le rare privilège de rencontrer tous les mots possibles,

excepté le hon;  : v, » . , v . l
e (2) Quellesociéié î L’éditeur veut dire siècle apparemment; ’

nouésculement il ne dit jamais ce qu’il faut dire, màis pas

seulement ce qu’il veut dire. v
(3) Affections émoussées l Quel style! On émeu55e une

cause-au propre et au figuré, mais. non un eflet: or, toute
affection est un effet. Affection émoussée est aussi absurde
(me plaie éhibusséc.
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e mais ou sunTour (i) on manque de loisir pour» sa,
a vourerla jouissance réfléchie qu’on trouverait dans v
1x leurs développements (p. XI et x11); n , ’

’ D’un seul coup-M. Grouvelle pare à ces deux limona

vénients, et procure à madame de Sévigné Incertitude

de n’ennuyer personne! Mais que] est donc icemoyen ad-
mirable 7 Eh, bon Dieu i nous l’avons déjà dit : c’est « l’in-.

a L terealation des lettres de madame de Sévignélà ses amis,

4c et des réponses mêmes de CGüXeCÎ, AU MILIEU de celles,

4c de lanière-à la fille.(p.,vur). n Il» résulte de cet errait-Ç

gement. merveilleux, ltique le lecteur qui sent avec peine,
son âme trop alu-dessous de cette âme féconde, se console.

un peu en lisant des lettres ou cette âme se montre moins.
féconde, ou que des âmes stériles écrivent à cette âme

féconde; 2° que le lecteur en qui 7207zàseiileiiiezzt les affec-

tions naturelles sont émoussées, mais qui surtout manque. *
de loisir. pour savourer la jouisswauce’lïe’flécliie (le leurs

développements, remédie’àlce deuhle malheur, flipots"? v

sautille la diversité des nuances du même sentimental le
i diversitéIZ-es sentiments eux-mêmes a l i ’

A Et si l’on se demande comment il peut se faire que.
deshomniesqu-i manquent- de loisir pour suivre le dé-

, veloppenient d’un seul sentiment se tirent d’aiïaire en

(l) Non-seulement cette tournure n’est pas élégante,.7nai.s

surtout c’est un. barbarisme bien conditionné, I ,L
(molli. Grouvelle ne sedoute certainement pas qu’il y ait la.

moindre diliérence à dire’ïcs sentiments mêmes ou. les senti;

.mBnËS eux-mêmes. I ’ V
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ajoutant encore à cetravail celui t» (l’étudier les, sentimems

intercalés-a quoique plus calmes (p. x1), nousrépondrOns
avec révérence z 11’513 zonait, Cîestilexsecret’ de Grou- L

.,vel.le.,; un telhomme neLparlelpoint en llair, étiquand il L
dit-une ânerie,:ila’seSraisons. y i ï ,p r î: il l
a Neustrouvonscependant’Ël’éditeur encore plus-pro; y

fond lorsqu’il apprécie le caractère moral de madame
Î de Sévigné. «Nous avons vu, plus haut, qu’il n’a pas tenu L

L à d’en: faire un esprit. fort. Maintenant il va mettre
l’enkquestion si Eelle fut lionnêtevçfenime; Il faut ’avkoue’r v,

ïquele. Grouvelle niestpasïsujet à l’enthousiasme des V
commentateins. on serappelle lîexpressîon élégante cm: L

* ployéeipar-lléditeur’en parlant du coeur de madame Ide r

Sévigné (l) ;*i1 revient encore sur ce sujet pour se faire

la question suiVante: ’* ’ » ’ l ’ i
V , g: Dans sesilettres écrites avec tant d’abandon et, y

comme elle le dit elleemêine, d’impétuosité, ne laiSse;

. t-elle rienÏéchapper de llhistoire destin: entretint-Voilà? l

ajouteeteil, ce que demande lentileCteur sentimental;
a tandis que” [enscrutateur malin de la varennes femmes

r5 voudra Savoir à quel point la sienne (2) eut araine;
, battre, et sila nature irien aeaitipas’toùt llh0nneurrn ,
, V y. (Notice pillant). i r’ . a ’ w L. ’

fak

Ri.

* il,

’ - il) Supplz, p. 435; a r
(Î) C’est-à-dire, la vertu (incantaient lei, il n’y a pas

(l’ampliihologle connue ailleurs; phrase est parfaitemeit

claire. On voudra bien observer que meus ne laissons pas
r échapper unescule occasion de louer Mg: Grouvellcr 7
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Jamaisun lecteur sentimental ne; fera une question
aussi sotte; Au lieurde demander si madame de Sévigné
a ne laisse rien échapper, dans ses lettres, de l’histoire

a délisonl cœur, a) il lira ces lettres, et il dira ensuite oui

ou non; et quant « aux scrutateurs malins, a) il ne s’en

trouvera certainement aucun assez extravagant pour
avoir la prétention de savoir à quel point la vertu d’une

femme eutà cenibatlre, ni même si elle enta combattre.
car c’est ce que nul homme ne peut savoir. C’est. après

ces-profondes diseussions que M. Grouvvelle nous dit fi-

nement : a Mais laissons quelque chose: à deviner au
lecteur a .(p. un). Et que voulez-vous donc que nous
devinions, lorsque vous déclamations-inclue (’11’1,’ili:i’)vr

arien à deviner; lorsque vous «nous dites, dans cette ,
même page, que la médisance (a) n’a pu Panama la
moindre, faiblesse amadame de Sévigné à lorsque vous
répétez (p. un) qu’elle n’avait reçu aucune teinte des 1

travers de son’teinps ni de lasocîété; équivalu-milieu des

intrigues politiques. de tant d’hommes et: de femmesil;

lustres, vous ne lui voyez pas la moindre lueur de (30-:

quetterie a A V l ’ f ’ il
Si les actions,les discOurs et les écrits des hommes-ne

suffisent plus pour les juger; il nly’va pas de raison qui

nous empêche de prendre sainte Thérèse pour’unc cour-

tisane, Fénelon pour un Tartufe, et M. G’rouvelle même

pour un grand écrivain.

. w w
(«1) C’est la calomnie qui PRÊTE des faiblesses z la mou.-

sance ne fait quoles publier. Même est Forces de l’absurdité;
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Si quelque chose pouvait étonner de la parade l’édi-

teur, ce serait de le voir terminer son ridicule Avertissez

nient par cette inconcevable phrase : i .
j a On sentira que lespeines qu’il a prises (l’éditeur),

a ou plutôt leplaîsir qu’il a trouvé a prendre ces peines,

ce n’est pas le moindre des panégyriquesconsacrés à ce; ’

a aimablegénie. n q . i 4 V V j . I
Si un, homme du premier ordre, si la Harpe, par.

exemple,» avait donné cette édition, nous sommes pere
lsuadé, quoiqu’il ne connût pas mal ses forces, qu’il

n’aurait jamais osé présenter son travail comme un des

panégyriques les plus distingués consacrés à madame de.

Sévigné. Voltaire, .quiavait bien aussi une certaine idée -

de lui-même, ne s’est rien permis de semblable, dans
son édition de corneille. Une seule considération pour?
rait excuser M. Grouvelle : c’est qu’il ne s’est nullement

compris lui-même. Il y a, en effet, dans le trait que nous .-
venons de citer, quelque’clio’se de mais qui semble de; ’

mander grâce pour. la présomption ;» mais nous ne savons

trop commentilarrive que M. Grouvelle a l’art d’exciter
au même degré la pitié et l’indignation. C’est: un privais;

lège extraordinaire cetxaimable génie. a V V
a . Durant le long et fastidieux examen que nous avons U
fait de ce misérable travail, nous avons été continuelle:

mentiobsédé par le méme’sentiment g c’est le chagrin

que cette idée, conçue. par une aussi mauvaise tête, ne
soit pas tombée dans celle d’un homme d’esprit, ami des

mœurs et des lions principes, tels que la France en post
sède encore un grand. nombre. Peu de livres seraient
plus dignes que les Lettres de madame de Sévigné d’un
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,xcommentaire suivi,ïetpeu V’dercommentairefs seraient plus V. i

la jeunesse etplus sûrs deïplaireatous les ordres ,y" utiles: .
L delecteurs, Les’lettres (le-madame de Sévijgnéïysontqle" l H

xvéritable Siècle deLouis XIV;.Le livre qui ,POIÏÈÇËÇ’DODI L

p c nous présente, Comme beaucoup L d’autres, les événements Î,

- ne cerisièeles’gltladame; de Sévigné nous pemmican: que v fi

,personneÏ’le’siêcle méfiance quejd’autres nous racontent, * V

L -r.elle nous lofait veir’; inouswassi’stOns. ,Zà’i’tous lesÎgrands

; faits decetteïsépoquemémorable; nous vivonsiàlageour il

aldeyLou-is tetadans, las,ociété’clioisieïde ceçtemps. Il r

cstimpps’siblegde .lireçnnedeçces,lettres Sans treuver’ p y ,
L un :nomjsa’cré g, rienn’égaleele îcharme de cette lecture, Ï

V ’Œous ces grandsïï’hommes sont en mouvement-son les L

radiaire dans les autresglivres’, dans ces lettres foules
,1 queute; a, , .q :3 en ï

Jillaîseeisentîment délioieuxèsetourne enfindignationf j

punircccplat V aimable éditeur qui a osé vapporter V’

I

"sonabjcCVtrcviner message toutelaæcorruptiond’un Coeur -’ ï: r

gangrené jusqu’àila’dqernière’fibre. a ., q

ï Nous-sommes lainade blâmer la Vino’destie des anciens L

éditeurs, quine se sont permis quedesnotes de pure n05 p
1inenclature mais enfin, si’fl’on veut parlera; raisonner, *’ l

. champ plus beauf Et que dircd’un homme: V
y plesplu’sfgrands nomsdela iterËÎ’e’jet les événements

riesplus’mémorableset l’esfplus intéressants n’ont ins-

pirer une-esseule ligneyiqui nescit pas un. Crime ou une
absurdité?- Nonwseulement une sait pas admirer, mais; il

caloriinie,,ilout1iage; il falsifie les objets, ilidénatureles;
’ plusliclles’choses. Y a:t:il1,parvexemple, un événement

pa’rtîculicr’pîiis intéressant que la profession. délia (1116 l

L



                                                                     

5.8 OBSERVATIONS CRITIQUES sen UNE ÉDîTION

lehesse de la Vaincre P Esteil possible d’imaginer un plus
grand sacrifice fait à lavreligion, aux moeurs; àil’opin’ion

publique, etc.? e ç - ’ ,
Que-11 spectacle que Cetteéglise des Carmélites, remplie

de tout ce que la capitale avait de plus illustre l ces lu-
mières de la France, non plus, comme dit Bessuet, obs-
curcies et cou-vertes de leur (leuch comme d’un nuage,
mais brillantes de toute: leur. clarté! ces princes guer-
riers, ces peutifesl l’humble victime aux pieds de la reine

de France, recevant le voile des mains de son auguste ri-
rale! Louis XIV dans toute sa gloire, d’autantplusiprér
sent qu’il n’y était pas! et Bossuet en chaire, parlant

de notre malheureuse nature UT-NUNQUAM HUMANA

vox I (i) l . - pRien n’empêchaît Pédîteur de faire, à propos de cette

femme célèbre et de cet événement remarquable, ce qu’il

aurait du faire toute sa» vie; mais puisqu’il voulait ab,

solumentlpàrler, mens ce qu’il a dit; l d v v.

V (i) Madame de Sévigné, qui n’avait point assistéàila céré-

monie, écrit (fî in, p. ’18) que le sermon de ceigrand homme

ne utpoint aussi divin qu’on l’espérail. Ce qui signifie que

la première personne qui lui en parla était une tête légère ;

ou («mon fut-moins surprisgparcel qu’on - attendait un miracle;

connnellexpression même le fait senlir. Quoi qu’il en soit,
5ms parler ici du sermbn entier, qui fait naître de grandes
réflexions, le morceau que nous avons en vue est d’une telle
supériorité, que jamais homme inassisvte’ Il?! pu s’élever à ces

idées ni à ce tout ’
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(ç il y avait plus de trois ans que la duchesse de la
(c Vallière ne recevait fila cour que des aiï’rionts de Sa

a rivale et des duretés du roi. Elle n’y était restée, (il:

a saitgelle, que par esprit de pénitence; elle rajoutait:
(ç Quand la vie des Carmélites me paraîtra trop dure,

(ç je me souviendrai de ce que ces gens-là m’ont fait

« souffrir (montrant le roi et madame de Montespan). n

freine IIl,p. 48, note.) V ’ ’
Voulez-vousconnaître un grand caractère? racontczg

lui une grande faction. A l’instantril s’enflamme, et la
porte aux nues. L’eîïet contraire dévoilera le vilain.

Citez-lui ce qu’on a vu de plus sublime dans l’univers,

depuis le sacrifice d’Abraliam jusqu’au combat des There

mopylcs, et’depuis le dévouement de Décius jusqu’à

l’immolatiozz de Louis XVI; son premiermouvement
sera de rabaisser. Bien de plus naturel i: l’un exalte
ce qui lui appartient, l’autre déprime ce qui lui eSt

* étranger;
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LLRÈFLEXIÈO’NS

SUR LE rao’rn’srmrisna

DANS SES RAPPORTS Avec LA soUvERAINETÉ (1)

, Un auteur anonyme, grandi amateur de la républi-
que, a fait7 il y a peu de temps,vunc Observation trèsa

’ digne der’emarq’ue.’ V 7 il l 7’ V A l, v 7 I Î

,« Quiconque» dit-Hi «a lu l’histoire moderne et’içob-l .

serve les mouvements et les révolutions de PEurope, de
couvre clairement que, depu-i. Époquedelaréformation-
il’eziiste une,1utte, and publique, tantôt secrète , mais
lëüïôùïs Îéené? élût-le les l’érehliaessr 917.195: Qaieaarchin...» p

Sans doute, cette assertion n’est pas littéralement 5
exacte, puisque les républiques d’Europe ne sont ni
assez nombreuses ni assez puissantes pour lutter contre
les monarchies, et que dans le fait elles n’ont en géné-

ral nulle antipathie pour les souverainetés monarchiques.

"* --w.w...v,z-r’

(i) Turin 1798.



                                                                     

.611. RÉFLEXIONS
Mais en rectifiant la pensée de l’auteur et en lui fai-

sant dire ce qu’il a voulu dire, il résulte une grande
’vériié: c’est que, depuisrl’époque de la réformation, il

existe en Europe un esprit (l’insurrection qui «lutte
d’une manière tantôt, publique, tantôt secrète, mais
toujours réelle, contre toutes les’souveraînetés et surtout

contre les monarchies. » I V
» Le grand ennemi de l’Europe qu’il importe d’étouffer

par tous lespmoyens quine sont pas des crimes, l’ulcère
funestenqui s’attaclieatoute’s les souverainetés, et qui v

les ronge sans relâche, fils de l’orgueil, le père de
" l’anarchie, le dissolvant universel, ’c’es’t lewproœstan-m

tîsme, qV Qu’est-ce que le protestantisme? C’est l’insurrection

de la raison individuelle contre la raisonîg’énéralci, et

. par conséquent c’estitoutlce qu’onpeut imaginer des plus .

mauvais. Lorsque le cardinal de Polignac disait au trop ,
V célèbre Bayle: «Vous dites que vous êtes protestant;

ce’mot est bien vague: êtes-vous anglican, ilulliéricn,
calviniste, etc? »’---’Bayle répondit: a Je’suis pretcstant

dans toute la force du terme ç je protes-te contre" toutes
les vérités. a Cc sceptique célèbre donnait ainsi la véri-

table définition du protestantisme qui est l’ennemi essen-

. tic! de toute croya. eccennnune à plusieurs hommes;
cequi le constitue ennemi’du genre liumain,’parcc que

le bonheur des sociétés humaines ne repose que sur ces

sortes de croyances. ’ , I v I 7 ’ j I ’
Le christianisme est la religionde l’Europc: ce sol

lui convient plus même que son pays natal; il y a poussé
des racinés profondes; il s’y est mêlé à toutes nos ins-
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finitions. Pour toutes lia-striations du Nord de l’Europe
et pour toutes Celles qui, dans le Midi de cette partie du
mondasse sont substituées aux Romains; le christia-ï
nisme est aussi ancien que’la civilisation ;’c’est la main

de cette religion qui faconna ces nationsn’euves; la
croix est sur toutes les couronnes; tous les codes com;
mencent’par le symbole: lesrroisïsont’desoints, les
prêtres sont des magistrats", le sacerdoce est un ordre;
l’empire estsàcrë, la religion est étoilai les deux puisi

, Sauces se confondent; chacune emprunte de l’autre une
partie de sa force, et, malgré les querelles quith divisé
ces deux Soeurs, elles ne peuvent vivre séparées. ’

* V L’homme le plus hardi ne saurait rien imaginer qu’on

puiSSe substituer avec systèmerreligieux. Tousn0s Eros-l
traites ont détruit; aucun n’a substitué; aucun même ’

n’a’osélpi’oposer quelque chosea la place de. ce’qu’il

V voulait.fairevdisparaitre :y en sorte qu’il faut toujours être

chrétien ourienrk il V f W VVVV il V
’ i Maisleprinci pe fondamental de cette religion7 l’axiome

primitif surlequelelle reposait dans tout l’univers avant
les novateurs du ravit siècle, c’était l’infaillibilité de

"l’enseignement d’où résulte le respect aveugle, pour
l’autorité, l’abnégation de tout raisonnement individuel,

et par conséquent l’universalitéde crOyance; -

Or ces novateurs sapèrent cette hase: ils subsumèrent
le jugement particulier au jugement catholz’Ijue; ils subs-
tituèrent follement" l’autorité exclusive d’un. livre à

celle ’duministère enseignant, plus ancien que le livre

et chargé de nous l’expliquer. " ’ .
j Delà vient le caractère particulier de l’hérésie du avr"

Ton. YlHa » N É, . 5 .
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siècle; Elle n’est point seulement. unè hérésîefeligleuse,

  mais une hérésie fifille, parce’qu’en affranchissant le

üpeupleldu jouggde l’obéissanCe etluî, accordant laÏsbua-ç r

vvefalnetér religieuse, elle déchaîne l’orgueil général,

contre l’altérité, et me? la dîkscussion’à: la place L de

lÎohéissanceàh k- A, un, y l l V     l  
L Delà ce caractère terrible quellçeïh’otestantîsme d’é-

pîoya «dès son berceau ;, il est né rebelle, etlïnsuifkcübh

’estson’état habituel; 1. I L b, ’ V l .l ,
[Lesîsoù’vcraikns chrétiens; ont p1; abùser de leur poil-V

voir, pdur étendre le» christianisme mais jamais le chfisj
lianismekr’Ça’çholîque ne ’ combattit les yk’souveraînsr polir

s’établir dans leursldyomyaînes 3 jamais il n’employa; que

[la persuaSi’on, et ce’fut là dans tous leslemps 501i datas-î.

tère dîstinlctif.lv Gdnstantinfl datent: chrétien th’ij; sàbs

défie appesantir son. scçpnjè sur. les infidèlèsî; inàis le

catholicismgpôur régner dans-l’empire; ne prit L
l iles armés émirs Cofislahfifi. bilés-u; âàhSÏrcès définies; l

temps, Cette religion s’établit àl’çxtrémiîtéjdé l’Àsîei

quelle arme, ses-servit-ellé péurkyyaînçrè tous les préjue

gés huinainSÏD’unÇrcligîeux; armé d’un ÇPllÇÎfiX de bois;

’ ciguë ignorait :nécessaîremeàt la langue du pays, lofs-É; z

qù’îl touchabettefiterre. Mais Lqùapd le souveraîhkalxvrpua.

lul’èn chasser, a-Ït-ellekrés’isté? Pas du tout; Il fit des

martyrs. par: malins crane tram pas 1m; 116126116; Lors-V s
queTertullienkçdisait aux gentils LduvitllOVÎSÎèIÎle siècle;

a Nous sommes partout dans les annéesîkdaus les tria,

banaux, danslesyalaîs, 9m; nous ne mils laissqns que
’ les temples n, sertaîhement les chrétiens étaient en état;

de se faîrèy’craîudre;kmaîs jamais ils ne Serpgrmlrçnë
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rien contre la souveraineté. L’inexprim’able fermeté qu’ils . a

déployèrent au milieu des tourments les plus atroces 4
’ lui prouvèrent seulement ce qu’elle aurait eu à craindre

d’eux s’ils avaient en d’autres,principes.l

* Lorsque le christianisme futvenfin ’ino’ntéïisuf le trône,

les choses changèrent de face; Depuis’vque la religion et

la souveraineté se, sont, embrassées, dans i l’État, leurs -

intérêts sont du néCeSsairementxse confondre; Il est donc z

difficile que celle-aine seconde pas la première dans ses
conquêtes,Jetimpossible, en cas ’ d’attaque contre la re- -

ligion,-. que la smiveraineté ne prenne part a à r-lajiutte,
C’estr’unexdistinction qu’on ne fait pas assez, quoi-

qu’elle soit très-essentielle; Quelqu’efoisv’le christianisme

v a en l’aird’un cenquérant vulgaire, parce,’qu’il s’avanç

çait sous les drapeaux d’un prince cenquérant; qùel»

quefoisenfin, il’aparu sévir temporellement contrerses
suera rebelles,’paree que les deux puissances se défen- ’vau
riaient ensemble; mais v jamais le i christianisme. catho;
iique ne s’est établi dans aucun pays par l’insurrection

contre l’autorité . civile, et jamais il n’a employé contre

elle que des apologies , des raisonnements ’ et. des

miracles» ’ V 1 g v:
Ce caractère frappant de Ian-vérité est’pre’cisément

l’inv’erse’de icelui que le protestantisme déploya des sa

naissance;il est né rebelle; son nom mêmeest un
crime, parce qu’il proteste contre tout. Il ne se soumet
à rien, il ne croitrien; et, s’il fait Semblant de croire à
un livre,s’c’est qu’un livre ne gène personne. 4 ’

C’estce qui le constitue ennemi mortel de’toute’sou-

rerainete’, même de celles qui règnent avec lui-,paree



                                                                     

ÔS enfumonsqu’en établissant l’indépendance des jugemcnls, la disv

cussion libre des principes et le mépris des traditions,
ilSape parla base tous’les dogmes nationaux qui sont,
comme nous l’avons Vu, le palladium de toutes les
grandes institutionsciviles et religieuses. s J

Ce caractère .primitifet.indélébile du protestantisme
en a fait une hérésie civile autant qu’une hérésie reli-

gieuse. Plus fort que les autres hérésies, "il a fait ce
qu’elles n’ont jamaisipu faire: toutess’létaient répan-

dues sur un terrain plus ou moins étendu, mais
sans pouvoir en chasser. la croyance universellejLe
sectaire. vivait a côté de son ennemi, et il perdait in-

" sensiblement son nom et son existence à mesure que
l’action [du principe universel étonnait le Système re-

belle, , Â wMais le protestantisme a fait plus»: il ’a’divisé politi-

quement. l’empire du christianisme ;, il a créé, des. son?

reliainetésv protestantes, et dans plusieurs contrées de
l’E-urope il règne seul. ï . v ’ * ’ . y ’

Pour en bien pénétrer la, nature, il faut. l’examiner

danssson double rapport. avec les souverainetés qu”il
marina pour s’établir, et avec celles qui l’ont adopté V

comme religion de l’État. Il faut contempler son action
bruyante contre les souverainetés qui s’opposaient-esca

0 établissement, et son action sourde et délétère contre

celles qui l’ont adopté. j ; v
* vie christianisme, à compter du moment de son ori-
gine, vécut et se propagea par ses pr0pres forces, pen-
dant un espace de temps qui excède la durée totale du

protestantisme. Pendant tout ce temps la puissance ci-
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vile l’opprima’toujours à et le persécuta souvent; néan- ’

moins; jamais il nc*’s’ar1na contre elle, ’ et surtout jamais

ses chefs ne prêchèrent laÇdoctrineçde la résistance et de

l’insurrection. l ’ ’ ’ ’ Ç a ,
" Mais le protestantisme naquît les armes àla main :-

il ne respecta lazsouveraineté civile qu’autant’de temps

qu’illlui. enyïfallutu pour acquérir des forces, et; il fut.
rebelle dès-qu’il. eut le pouvoir de l’être, De tout côté.

sesspôtres :«prèehèrent la résistance aux souverains»;

pour établirieurs dogmes, ilsébranlèrent les trônes, ils.
vomirent-l’es: injures les plus» grossières contre tous les

’souverainsjquileur résistèrent. on ne peut se rappeler
sans frémir les tragédiesrhorribles que le protestantisme

’ ajourées-en Europe. Il embrasa, il ensanglantal’A’lle-

magne,: la. FrianCe, l ’l’Angletcrre, tous, les pays, en. un

met, oùîil put emmenas; La guerre de Trente Ans’fut

isonrouvrage’gqpendant trente ans l’allemagnefut. misé
feuçe’t’à. sang pour les. arguments de Luther. 1Le*détes-.

table Calvin, sïemparant de la réforme; déjà si mauvaise,

en l fit Il encore unc’ïœuvre française,’ - c’est-à-dire une

œuvre" exagérée; Le caractère infernal qu’il imprimait sa

secte-est indélébile: elle a fait plus ou moins de mal
V suivantlcs circonstances, mais toujours ellea été et sera

laïzmême.’Dansïle dernier siècle elle prêcha la -souve«

raineté du peùplc’ct le droit d’insurrection; par elle le ,

trônede Louis XIV eût été ébranlé slil eût pu Piètre ; et

les démagogues fide nos» jours n’ont pas employé une:

seule arme dontJ’urieu et seseollègùes n’tms’sent fait

usage avant eux. r V ï ’ ’ , ’ ’ i L
La mort de Charles ICr en Angleterre fut remange du
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féroce presbytérianisme, qui fait encore aujourd’hui
tous les elforts qui dépendent de lui pour renverser ce
trône qu’ilatoujOurs détesté. i ’ ’ ’ ’ A V ’ - u

’ Et qu’on ne vienne point nous dire : a Je ne décide
point. entre Genève et Rome » : il n’es’tvpa’s si difiieile

de se décider. Où était le sceptre. religieuxïlauî comL
irieneement au xvie siècle? iA Romeeu ’à’Genève”? A

530mo, je pense. Genève était donc rebelle. ËOr,"-dans

tous les cas de rébellion, les excêsïmême de la puis;
sauce qui se défend sont à’la charge du rebelle; L’hu;

inanité en corps a droit de repinch’er la saintBarthéÂ-

kleiny au pretestantismc, car pour lïéviterïilïnîy avait

qu’à ne pas se révolterLToute puissance même spiri-à ’

tutelle ne pouvant être "exercée sur la terre que par des
hommes, si laasouverainetél-est attaquée, il est impers;
sible’ que lïhomme nets-e montre pas, et ’quîelleaseïdéa-

l’ende’ncomme linette purement .raisounable et girnpas7

v Sible. Si elle excède les bornes dîme” légitime défense,

. sonnennemi n’a pas le droit de .sîentplaindrea Un prof

testant qui reproche la saint Barthélemy à laseuveraiî
neté française ressemble parfaitement à un Jacobin de
notre-4 siècle qui déclamerait: contre Ï l’inhumanité des

chouans. Le protestantisme dira-nil quillerait-raison ?
Mais quel rebelle ne sait pas dire’qu’il’a raiSonî-Si cet

argument est bon, il excuse’toutes les insurrections.
D’ailleurs, il ne, sîagit point de savoir qui avait tort ou

raison, mais seulement qui était souverain ou rebelle, et

sur ce point il ne panty avoir de doute. ’ n 1 ’
"A C’est donc un sophisme grossier que de mettre dans

la balance lesexeès de caque certaines gens appellent
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ridiculement les deum sectes, comme si le’catholicisme
était une secte, et comme s’il y avait quelque comparai-

son à faire entre le sujet qui attaque et le souverainqui

sedéfcnd. " ’ L Il. * "
".On paSSe bien légèrement sur de grandes questions,

La Ligue et les terreautions sanglantes faites dans le Sei-
2ième siècle fournissant aux philosophes du nôtre une
mine inépuisable de déclamations de sarcasmes, ils
se sont bien gardés de plaider les dcun’causes ; mais
comme il est toujours temps de Tcherch’er la véritéet

la dire, on peut revenir sur les arrêts de la philosophie;
Sans prétendre excuser les excès criminels qui désho-

, nerent et”gâtentSouvent les’3111eilleu1’es causes et àvs’e’n

tenir au fond de la question parfaitement débarrassée de
tous Ses accession-cade principe de la Ligue étaitÂil man;

V rais, ou du moins’aus’si mauvais qu’pnjlc représente

Î cummunément Henri avait.’l droit déporter sur .
trône français, malgré les Français, une religion ennemie

des’ÈrançaisÇOu qu’ils jugeaienttelle); et, en générali-

sant’la question, un prince. qui apostasie, surtout dans
un moment’d’effervescence et de fanatisme, surtout pour

embrasser une riel-igloufougueuse et anarchique qui a
l’heure même ’c’ouvrerle royaume de cendres et’de slang,

n’est»il pointcense’ renoncer a la couronne; etjsess-ujcts,

sans faire une révolutionpropremcnt dite, sans toucher
a la ’s’ouv’eraùzelé et, se bornant à résister au souverain,

ne seraient-ils point en droit de considérer l’acte du roi
cennneune abdication volontaire, suivant l’hypothèse
queM. dBurke a si ingénieusement developpée al’égard

de Jacquesll’ë ’ l - ’ V



                                                                     

il? allumionsEt si ce souverain n’était point encore monté sur le

trône, la résistance du peuple ne se montreraitfelle pas

encore sous un jour plus plausible? a ,
Je ne décide rien à ma plume se refuse à montrer un

pas légitime d’insurrection. Mais ce qui est bien plus
aisé pour elle, c’est de mettre dans lopins beau jour Pin:
conséquence des philosophes. ’ ’ I r v . ’

’ [Ces hommes quikont sans. cesse dans la bouche les
. mots de contrat social, de pacte primitif, de résistance

légitime, -etc,; ces hommes qui permettraient une révo-v

lution pour’abolir la dime ou les droits féodaux, souf
tiennent l’obéissance passive lorsqu’il s’agit du plus grand

et’du plus précieuxdde tousles droits. Si Henri 1V avait

. voulu imposer un denier par livre sur la taille sans
consentement du peuple, ils prouveraient doctement que
ce peuple avait droit de résister; mais s’agit-il de porter

, sur letrône. une secte odieuse atlantiste? démettre la le:

ligion dominante’à la secondeplace, donner- à sari- l
pale unmoyen habituel et presque invincible deséduc-j
tien et de conquête, d’élever un mur ,de’séparationentre

le souverain et la grande majorité de ses sujets, .dîallumer

dans un’Ét’atun incendie inextinguible 2 toutcela n’est
qu’une bagatelle, les défenseurs rigides du droit’du peu;

ple changent tout à coup de rôle; saint Paul en personne
n’est pas plus disert qu’eux sur. lotiroit; des souverains, v

et c’est un crime pour les Français de faire la plus le;
gère difficulté au Béarnais]. ’ V
7’ Que ces gens-là s’entendent donc ç on neleur demande

pas’d’étre raisonnables, c’est trop. exiger; mais qu’ils

soient au mains d’accord avec émanâmes. ’ I ’
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Ï sixiontesquieuaydit arec ce ton sentencieux qui con-
vient à sa supériorité :7 e Ce sera une très-bonne loi ci-
file, lorsque l’État est satisfait de la religion déjà’établie;

ne ne point SOHITIÎÎT l’établissement d’une autres Il

v :« Voici donc le principe fondamental des lois poli-

tiques enîfait de religion. Quand on est maître de rece-

nsoir danseun État une nouvelle religion ou de ne pas la
recevoir, il [ne faut pas l’y établir; quand elle y est éta-

blie, il faut la tolérer-(l). n l -
,. Si j’avais vécu du temps de ce grandhomme, j’aurais

roulis lui faire, quelquesr-questions; D’ab01*(l,»-q11’est-ce.

qu’une religion établie dans lÏÉtet? Lorsqu’une secte veut

s’introduire dans un pays, elle ne s’arrête pointrmodes-

teillent sur la f1-ontière,-et,ne fait point demanderde là
’ ASivl’on veut le recevoin Elle Se coule en silence comme î

nu reptile, elle sème ses dogmes dans l’ombre à l’insu

du souverain, et tout à coup elle sellette brusquement,
’Àeâp’ul à cueilli region’ibrus’détendais; Alors,est4ellejëtablie?

Ce n’estp’assans doute ce que Montesquieu asvoulu dire:

autrement, il n’y aurait point eu de distinction à faire. Ce
grand hommeveut donc, parler dîme admission légale

fennec sur une loi expresse, ou sur une concession tacite
déclarée perle temps et le prescription. Jusque-là elle
n’est point établie, et il ne faut pas soufrir qu’elle s’éta-

blisse. Donc il faut lui résister; mais incomment î? Ce * s"-

rait me seconde question qui me paraît bien importante.

il) Espiritlalesrklois, l."XXV,I ch. s. V
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Faudra-Ml la prier, par un manifeste; de vouloir bien

«sortir de l’État. J’ai peur que cemoyen ne réussît pas. il.

’ faudra doue, pour se Conformer à la maxime de Montes-

quieu, ordonnencontraindre et punir; Mais jUSqu’à quel
point la sévérité est-elle permise; et quel estlcelui ou elle

Li devient crime? ce qu’on peut dire de certain; e’estque
j toute sévérité inutile, est criminelle, et que toute sévérité

est innocente sielle est nécessaire. Ce qu’onvpeut-avan-
cer encore avec une pleine certitude, C’est que la réac-

stionlrdeï la Souveraineté qui se défend doit être pro-
portionnée à l’action de l’ennemi qui attaque. sur ce
principe, quine peut être Contesté,’ on est forcé de s’a-

’ pit’oyer beaucoup moins sur de grands actes de vigueur ’

L quine furent réellementque des malheurs. Voyez ce
v cadavre étendu sur le grand chemin: le meurtrier est à

côté ; il excite toute-votre indignation ; mais dès que vous

r apprenez que ce meurtrier est unvoyageurtranquille;et y
’ que Paris étaitiun brigand qui est tombé victime d’une L

; juste défense, la pitié’disparaît.’Le droit, en slagrandis- l

5’ saut est fouleurs le. même; Ce n’est point par leur sévé-

rité, mais par leur nécessité qu’il faut juger la moralité

des exécutionsxpar lesquelles une souveraineté attaquée

se défend. Tout ce qui n’est pas indispensabe esterimi-
l ncl; insistent eequ’on’lpeut imaginer de plus sévère
cCSËIÎÇÎÏGFÎÜPÏYraïaîülîls,anOYQIlcdfê ses défendre autre-

ment. Qu’en ne vienne point nous. dire : (a J’ai Vu des

deux côtés la fourbe et la fureur )). Eh! sans doute, les
passions humaines sont indestructibles, et les hommes,

kl même pour le droit, se battent comme des hommes; mais
* il n’y a point de cuinpar’aison à faire ; si dans une guerre



                                                                     

7 ’rechèejpar’dettes-eues; n périt centmille-hommesdepartV ’ ’

(et d’autre; fluctué de la souveraineté on a dans cent mille x

renortsget ne Ventre une comme: cent milléniums; Des

sure turnoîn’srsnrisnn; y, u c *’ V ,75, Il

A message» simples ne peuv’ent’éeliapperàl’personne; Ï L

V» .,Ainst;aans miette l’emmena sentent siècle; détail:

, d’un ester sébum qui attaquait; et de rentre-laste- »
s esthétiques” défendait est quassias agresseraient V

stagnassent et d’autre; lapais mauvais par sans *
L Misère et par esseneeiïne pouvait faire de reproches-celui j Ï A L l
gaineras; ’quëpara’ceidentrïï ’1’ ï" ’

; f lIilvest ensemencer: tassements ne ’nosïant-Lêtres; f *
*"maisliqui’pourraitdécrire avec assez d’énergie les maux W *

unele’lprotestantismeversasuril’Europe’dansle premiers 7’ ,

V siècle de .sonveXisteneeiflls’:furentïrtelsîque désynômmes, p

au"penserressuâmessarcellesquelque chose . l ’
’quirsortait-lduzc’ clé-desévénements-humains’letïïsoupè;À

91:ilsÏ étaient remaniée ces; grandes me: .. ’
’rsestuteurentassener1asansenseignasses’ " " * *
, agrairiens religieuseSE insnnn’neKn, jurÎSconsulte
’ :lemand’vtresîefstimé; hommeïgraveetlettré,s’exeusaitïse4 . 1 k

yi’r’ieusement; en 1573;.de sloeeupjer d’unlouvrage profane

triassesintimismesros-tonèmevisiblement axa-nunc; * * * *
ramagerions.inniensànt, lonïs’ëattendrit’eneore sur les Ï V

,iVtangoiSSesîqu’ilnousdécrit;lÏ’a; q ’ i « , ç . A.

a Quel astuces le fruit nécessiteroan âÎSait ’ ’

Montaigne avec Son ricanement philoéophique. «l Toute
l’amélioration, selon mense réduit à s’appeler Abraham

.oulsaac, au lieu de l’eau eu Claude. n Il Serait fort à de:
site: quîil eût eu raison; mais le genre’humainn’en fut

pin’en sera, quitte èsi hon marché: H L ï V A L ’
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L Leprotestantisme n’est pas seulement coupable (les,
[maux que, son établissement causse, [il est anti-souverain Il;

par nature, il est rebelle par essencexil est ennemi smor-
Ç teins toute raison: nationale; partout il lui,.substitue la
raison individuellefll) :c’estgà-dire qu’ildétruit tout; ,

ï , C’est une Chose bien remarquableque jamalsla rai-

son humaine ne fit un plus mgr-and. cilloit ni une rebute
plus lourde queprdans l’établissementiduc protestantisme.
; A le’consens âne parler que politiquement ,3 ,je’lne veux Â

- envisager le Christianisme que comme une institutions
politique :q cette institution était les système national d’un

très-grand nombre (le nations,.etjamais il n’existe d’ins»

.titution tout àr la fois plus ancienne, plus: vaste et plus

p» auguste.  - .lh 4’ ,LV c,
’ Agiles réformateurs virent des, défauts dans cet édifice

antique qu’ilsltenaient euxeinêmeslpourdivinglils en-,

treprirent deleréforiner; et. cetteggréformeconsistait à
Ï déraciner-les;fondements.étalesenlever palissasses; L

itituergde nouveaux; Jamaisrla raison humaine ne fitnn V
plus grandelfort et jamais ellene futïplusiabsurdeïque *
lorsqu’elle mitgla discussion alairplacé :del’autorité-j et p *

V lejugement particulierçde lîindividuï à la relancée Pin-17L

faillibilité des chefs: Aucun système nechoqueïautantle’

bien sens,pas même l’athéisme: car, il estplusabSurde
- g diGÂSEIPPPSCÊ1191369emmêlezqui?51’911llïëll,’çxlsl°’9°?z ..

Or, si la religion est fondée Vsurun’livre,» si nous devons

du). Allusion particularisme qui couSlîluO YGSPFÎË Prof

r teslanfl (Note de l’éditeur.) V Z * k i
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être jugés sur Ce livre et si tous les hommes sont juges
de ce livre, le Dieu des chrétiens estrune chimère mille

fois plus monstrueuse que le Jupiter des païens. L
. llétait aisé de prévoir. quel’abolition du catholicisme

menait droit à celle du christianisme, et que le système
des réformateurs En dernière analyse se réduisait à la

singulière prétention de vouloir tout a la fois mainte-
nir les lois d’un empire, et.renverser le pouvoir qui les

fait exécuter. l , r . .7 a : l r .
Les catholiques n’ont cessé de le prédire, et les aveux

échappés aux protestants: deïb’onne foi n’ont ’cesséde

justifier eetteprophétie. Entre mille aveux de ce genre,
V j’en choisirai uniqui me parait infiniment remaquable

par le temps, par le lieu et. parla qualité de la personne :
c’est celui d’un professeur de théologie dans l’Université l l

de Cambridge, qui a euylanoble franchise, dans 1111.89?-
mon prêché le 3 mai 11795,;en présence ’dece corps

* respectable," de développer ainsi les Suites delà Bé-

forme : ’ k v ’a A peine, nuait-il, «le droit d’examen particulier 4
I fut-il assuré, à peine eut-on librement commencé à le

mettre en usage qu’une foule d’écrivains, parés du titre

imposant de francs-penseurs, s’établirent hardiment les
précepteurs du genre humain, et répandirent de toute

part leurs opinions, fantastiques et téméraires, surtout ’

en fait de religion et de gouvernement. Il e crains I
réellement que les états réformés n’aient, sur ce point

plus de reproches à se faire qu’ils ne l’imaginent : pires-X

que tous les ouvrages impies et la très-grande partie de
ceux ou l’immoralité prête des. armes si.1)UÎSSa11tes à
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l’irréligion moderne, ayant été ceinposés et imprimés

chez les protestants (l). l a), v
C’est tout (ce que pouvait dire un sage malheureuse-

ment e’n’r’ôlé sous les drapeaux de cette secteill ne pou-

vait pas montrer plus clairement les suites funestes d’un

système destructif de toute constitution civileet reli-

gieuse. * lQuand on réfléchit sur ce caractère indélébile du pro-

testantisme, on est’moins étonné de la haine que lui ont

vouée certaines puissances catholiques, ce Louis XIV, par
exemple, dontl’intolérance a si fort exercé nosphiloso-

plies Il y a-dans tous les gouvernements unevpuissance
W cachée, un instinct censervateurqui agit’mà l’insu des,

spectateurs, à l’insu même des souverains et de leurs

conseils, et quise sert souvent de leurs erreurs, deleurs
vices même, pour conserver l’édifice. On acitémille’fois

les persécutions du 1?. le Iellier contrerlesjanséuistes :
il peut serfaire que cet homme fût coupable aux yeux de

Dieu, il peut se faire que non; je-ne le sais pas mieux
. que ceux qui; l’accusent. Mais, soit que la haine fût rai-
l sonnée ou aveugle, il est certain qu’elle était fiançaise

et bonnepolitiquement; Le jansénisine,ipar son extrême
affinité avec’le calvinisme, était un ennemi de la France,

etlc’e que nous avons vu justifie pleinement ce fameux
ésuite, car le janSéijsme-s’cst montré grandement cou-

(i)’A sermon preaclied before thé university of Cambridge

on lbclhird of may 1795 by John Mainwaring. B. D. proies:

sur in Divinily. V V ’



                                                                     

    Ç tes; fut, arrachéfparla fœtal et par
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[hâble dans IajRêvoïmfion.frànçaîse; Billyabasïnfiéllsû”  .

condé ses agui; frères, lephilosùphîSmç et IlleALproltqstanà *

.  -*;L’aVersion 601201115 XWpoupJe calvinismgétait en:

«K

r cote unfikinstînct royal;  , Il, qpu errer’daïls les moyens, v;

forcerr-certainESïnicsures, 3m; mais son;  instinctavait
L raison,uetÊi1 trayaîllait à la kkconservation dewl’empïre, ,

, [Bien ne peut réConçilîer r léprOt’estantïSIne; àvççl’afito-V-J

L , L rîté, et 165’91 eux’èsqu’i1e11 adonnées, surtout en Frange,  

J sont de nattire Vn’yêtrçayjàhiais Oubliées; L’Édi’fi’de an,- * 

tantsle durent-ils àquelque restedïnclination hachée
, définies rçplisdu cœur; de ce bon et grand Henri; mais
cetteçôncçssîon fie fut .pàs [capablkeyâe les raidie sujets x ». L

site 3115514133 protes-A V y

  4 figièlesy Jamais le proteStantisme ne cessa  un instant »
’ [conjurerçcoqtre la Emma :ïil la divisa en îzerdeèïen aïe r

’tendantun’illajdîyisât èn dépaffinement;Lçtdmbkeaù Qùe ,

 1-e fiché 116112111 a7 dàùsÊGenêÏveÏ ,fieÏpèù’b’VêèlifisérrÏl’écÎlèÇà v’

fanai qu’il mérita en FranceJlÏne fallut pasmoînks que .
Ï » le’génie ifivincîbléde Richçlicùpour Jallker Sur 165mm?   *

  » parts’détruîts de la Rochelle, fjortcrle Vdèimz’çzàcoupgàfla’ l:

minière? me Je laîfiëbélliôn. Mais Louis! XIIIj’n’osaïpas, ;

étirèrfilus’ qu’un’üraînquèur. Lbuîs XIVnparut; toutr’ISIia , v *

devantlui-gf il. pbuvàît ce qu’il Sioulàît; et son *»ascenÎdant

par mépriStar implmément lés mesures Vtinïîdés. lllîdi’sîait,

un jour,,àkuny protestançjde marquer; (a Monpfère vous 4
craignait, mon grand-père îious aimait; niai, je nervons

crains ni nq vous aime V» : il avait raison. Il révoqua,l?é«

ditvde Nantes: il Veut nais onjencore g il ne fallaitrpointde L
confiscation, point de Sévérité inutile, et surtout poilu;
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. de tyrannie sur les consciences : voilà le mal, voilà

l’homme qui se montre partout. Quoique,rpour rendre
hommage à la vérité, il faille convenir que le roi était
bien éloigné de Connaître tout ce qu’on faisait de m’ai,

que l’exécution de la loi, comme il arrive presque tou-

jours dans les grandes mesures, entraîna des abus qui
une doivent pas être mis sur le compte du législateur,’et
qu’on n’eut d’abord à Paris qu’une idée rtrèszfansse de

qui se passait dans le midi du royaume (i).
Mais ces grandes opérations ne s’exécutent point’sans

douleur, et les inconvénients qu’entraîne la révocation

(U011 voit, dans les lettres de Mmc de Sévigné, que les

fameuses Dragonnades furent envisagées d’abord comme
l une parade gui produisitïun eflet auquel ’onpne’s’atteudait

point; Elle en parlait comme d’une espèce de miracle de la
toute-puissance du roi. Elle écrivait encore, leQS cambre i685,
à son cousin Bussi-Rabutin, qu’une fouleinnombrable de gens

dans le Languedoc et la Provence s’étaient convertissans
savoir pôurquoi, et’que Bourdaloue allait le leur dire, Ensuite
elle ajoutait : a Vous avez lu, sans doute, l’édit par lequel le
roi révoque celui de Nantes: rien n’est si beau que ce qu’il

contient, etjamais aucun roi n’a fait ni ne fera rien de plus
mémorable. Q (un. vin, Lettre 75è.)’* Voilà l’opinion, du

temps sur ce fameux édit. Du reste, si ces protestants du Midi
s’étaient convertis ou avaient fait semblant de l’être pour

n’être pas hachés; et si Madame de Sévigné l’avait su, cer-

r tairiemcnt elle ne se serait pas permis le badinage sans savoir

pourquoi.
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de l’édit de Nantes n’empêchent pas que cette r’c’ïvoeation

nezfût très-juste et très-politique. 7’ ù p
V : .CeÏqu’onn’Ob’serve po’int’assez," c’est que’ee coupne

fut’nullement frappéflpar, le despotisme d’un prince im-

pétueux. il fut l’ouvrage de sen conseil; ilfutlaVSuite

d’un système mûri et conçupàr ces têtesgpuissantes qui
rendirent son.cabinet Si terrible à Àl’EuropeEGertesl,’

LouisyIXIV, livré a tous les plaisirsgàitoutes les .illu-Ë
nions, laitons les genres” imaginables de disSipations,
avait entremisses en tête qu’un ’ plan: suivi de Régis;

lation Contre le protestantisme; Il porta dans cette grande
atïaîre, comme je rl’aiÏdit,’ l’instinct royal; son conseil fit

le reste. Les ignorants qui l’accusent îd’étourderie etr’qui

s’imaginent que la révocation de l’Édit de Nantes fut ac-

cordée aux instances d’un. confesseurïfanatique, rie-sont

pointaau fait des,:choSCs ctsevrappellent peu quarré-tans v
’un siècle.Lsupérieur,5tout est supérieur: Lesqministres, V

les magistrats de Louis XIÏV furent grands dans leur
genre, comme ses généraux, ses peintresou ses jardiniers

le furent dans le leur.rilsv cennaissaient parfaitement la
France, ils étaient b-animés’. de l’esprit infaillible des

grands siècles, et savaient ce qu’ils faisaient funpeu
mieux que leurs petits successeurs; Ce quejnotre misé-

rabie siècle appelle superstition, fanatisme,intolérance;
etc.,’e’tait un ingrédient nécessaire de la grandeur fran-

çaise. Ces ministres, cesmagistratsregardaient le calvi-’
nisme français comme le plus grand ennemi de 2l’État;

ils cherchèrent constamment le comprimer 5 et chaque
année de ce prince, qui donna son nom à son siècle, fut

Imarqu’e’cpnr une loi qui supprnnnit quelque privilégc

TON. le A V. G
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Si? nuassions
desprotestants : en sorte que l’édifice qui avait si long;-
temps menacé la souveraineté, miné graduellement avec

une constance imperturbable et privé de tous ses étais,

croula enfin sans le moindre danger par la révocation
de l’Édit de Nantes. ’

Supposons que cette loi aitcoûté 400,000 hommes à

la France :lc’est à peu près comme sil’on ôtaitl ,000 ha-

bitants à Paris. Il nly parait-rait nullement. A l’égard
desmanufactures perlées par les réfugiés dans les pays

étrangers, et du tort qui en est résulté pour la France,

les personnespour qui ces objections Ôouiiquières sigma
fient quelque chose peuvent aller chercher des réponses V
ailleurs que dans mon livre. ’

Leuis XIV foula au’pied leprotestantisme, et. il mou-ë

rut dans son lit, brillant de gloire et chargé d’annéesa

Louis XVI le caressa, et il est mort sur l’échafaud.
r Et c’estsurtout les enfants de icette’secte-qui-l’y ont

conduit. V L V VVeut-011.56 convaincre queLouis XlV était conduit:
par les vues de la plus saine politique? Veut-on l’ai):
soudre sur sa conduite à l’égard des protestants frime
gais, du moins quant aux bases générales? Il suffit de

considérer la conduite des sectaires pendant la Révolus

U011 de France v . ,
Louis ’XYl venait anecbracrfamr protestants nubiens:

fait signalé gitvcnaitnde leur rendre tous les droits de
cité :a la vérité, bien mal à propos (l); mais n’importe,

’ (l) « Je viens devoir en Silésie un il. de Laval Monture-l
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V’L’aveuglemonarquetrompe par’sonpexcellent enseigne

parson envie Satisfaireîun panple bienkplus aveugle
que lui, Ltitb’pius que pardonner halai, secte’ennernie; il"

Ll’lionora ; il lui permit de le toucher; Commentl’a-teclle V

reconnu? V , W ’lIl ,l’ïlabau’d de «Saint-Étienne, "ministre jprotestant,»’ avait L. x

q, célébré les boni-(Sade’LouisXYl,dans un discours clos u

V quant, niais-V’Iplus-Ïhypocrite» quÎélquent, quillai l’avait

valu les applaudissements,universels.* race; du"
pas, j veel’aceent’ pathétique des a vérité et que la réacs;

naissance, il avait invoqué, p au hamac, frères ,l îles
bénédictions du ciel pourleiïmonarque’bienfaisants’r il

» répétait ce L’discours V dans runeffouleï» de (lectures .vpà’rllcllëï

Ï ili’êres;jet,rdans lemêmer’tempæïle perfide, parcourant l, y

r Viesîvillagesîde saprovincersons prétexte’kd’p tairaientenfi

fériale V V J , ldeïl’i’ndépendance et souillait de toute parisienne;

l’insurrection k V V M ’ ’ ’ i d *

renev, ’ et tant-Clamexit-Gallcrandc quai-nm dit que la France

commençait. acoultaitrela tolérance et qu’on pensait arétablir
ul’Édit de Nantcssi longtemps n supprime. Je leurai’répon’du

V teuf; uniment que c’était moutarde après dîner. n (Lettre
deIFrédéric il à Voltaire, du àseptembre 1776.,OEuvres de V, ’

ce dernier, ira-12, t. 87;) a r . j L. 4 r
il) C’est ceRabaud que M. Barbe avait condamné au, bain

froid peur avoir’dit qu’il fallait’tout changer en; France, fusa

qu’aux» mais. C’est. assez pour un fou, mais trop peu pour un V
scélérat. LaiPro’videnc’c. and justice. 5’- ; 7 l L ’ ’ *

k

sa sellainconnaissancepressaitlé?flegmes .,
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A peine le tocsin de la révolte sciait-il entendre que

Renaud vole à Paris. Sait ce qu’ily a fait. Il figura
, dansla première assemblée parmi les ennemis les;plus
fougueuxjde la monarchie ;V et, ’dansüla troisième, sa

bouche, qui avait osé prier ioule XVÎ, vota; la mort L

damon’arque vertueux, avec Marat, Lebon et Robes»

tandis que les ceryphéessapaîent letrônea Paris,
quelle était, dans le Midi, . la conduite de, la secte

tiare lEu vain la tolérance avait fait lesplüs grands
* progrèscnFrancevdepuîs le commenCement-duvsi’ecleà

en vain lîespritppublic muselait les protestants casaque" "
la législation française pouvait enCOre renfermer de trop.

durpour enxgqen vain les, Parlements,- par ancienne
d’arrêts interprétatifs,s’appliquaient-ails encore sansre-î .

V p lâche. leur faire oublier rlesÏancivcnnes rigueurs, en
Ï vain lem-cillent leplusbumain-Îdetous.lesîrois venait-Ë, A

il enfinde sanctionner en faveur des protestants le’jugel
ment de l’opinion. Bien n’avait pu éteindre dans. ces

cœurs intraitables la soif du Sang catholique et la haine

de la monarchie.» Tirens, le rideau sur les horribles Sce-
’11edeè:iTîme’s et de tant d’autreslieuxt: elles sont cotie ’

nues de tout l’univers. Je pries’eulement qulon’fasseîune r

..0bs..e’rvetîon z; craque; entretiens les mensuels flan? .

gais, tine S’est pas trouvé un seul, écrivain. qui. ait pris
1a plume’pour le bon parti. On dira peut-vêtira qu’ils

i étaient peu nombreux par rapport au reste delapopuë
lation ; maisje ne demande pas qu’on me cite cen-
iaines les.détenseurs protestants de la monarChie;
L demande queparmi eux, et surtout dans la classe des
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ministres, on m’indique un seul honnira qui me en le
eau-age etela noblesse de ’sevijindre’à la lilmlange
nombreuse desFrançais de l’ont-es les Classes qui ont L

iconsàereï leurs talents à. contrarier les principes de la
’Re’VOlùtionkouïà déplorer ses aides On Sait ému-L

ment le clergé de. France s’est montré dans cette oecu-
Ësion v: il a fait plus qule’erire, «il a violé la mort, ils’lest

innnortalisé ; eïétait le ces de se piquer d’émulation et de

générosité, d’autant plus quïon-avait un bienfaitrécènt

à reconnaître; Encore ’une fois,rjet-Sais qu’il Mathieu

V égard au nombrclgineiAs-je bien demande qu’un, ce je ne

demande point un «héros; un martyr ; qu’on merrnontre
ïeeù1e11ienîÏ un homme-qui aitl eul’e ’eonrage d’élever la

Tiroirs: pour dire: Vous faiteà»nzel.gïce protesvtnnt français,

et surtout ce ministre, ou est-il? 7 il .1 5 I f 5
C’est ainsiïque les événements Ïde’notre- sièkcl’e justie

fientlepre’cédentj- et’vs’i l’on vent uneblanlre preuve de la k

- SageSSe’des-moüfs Ïqni’déterminèrent:le réification de

liÉdlil (le Nantes, on latrouvera dans le caractère même
et dans là conduite’des réfugiés français. Ç, l V ’ L n

î(les hommes; chassés de leur patrie par une loi se:
vélie, devàient être pénétrés d’une reconnaissance éterg

- nelle envers les.pulssances hospitalières qui leur don-
naient un asile; ethla fidélité amenant ’ la confianch il
Semble que ces nouveaux sujetsldevaient. former en peu

de tempe la classe la plus loyale et la plue thérie (les
Souveràinsa « I L ’ " ç ’V L ’

Mais il est arrive tout le contraire Le titre de réfugié
n’est point du tout un titre de faveur, effileur conduite-
justlfie encore ce sentiment conf-us. Loin d’être les niellé.
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leurs sujets des souverains qui donnèrent asile à leurs
pères, leur équivoque fidélité fatigue ou inquiète le gouç-

garnement dans plusieurs contrées protestantes, Fer:
sonne nia bu plus avidement. qu’eux le poison révolue:

tionnaire. Enfiu,- dans ces, pays comme dans tous les
autres, ily audesiholïjlmes marquants, qu’on cite pour
leur attachement à la souveraineté et pourlleur loyauté

antique sur je ne vois pas que ces hommes cherchent;
parmi les réfugiésl ou des modèles on des aguis;

v La conseiencevuniverselle est infaillible, pénétrante?
inexorableapMalgré tousples préjugéspossîbles, elle a

gravé surpces fronts je ne sais quel caractère qu’on ne
iléohilîrevpeutv-Zêtre pas bien clairement; mais «il serait

inutile de chercher a lui donner un nom 5 c’est assez de
savoir qu’il déplait à l’œil. l » V
l Dans le monde moral comme dans le physique, il :y a
des -a[fiizzîres, des attractions électives? Certains principes se

conviennent, et â’autres’se repoussent.;ila connaissance

u de ces qualités véritablement occultes est la base de la .
science. Je prie donc les observateursderéfléchir sur
l’affinité vraiment frappante qui Vient de se manifester

aux yeux de l’univers entrois protestantisme ’ettle 33.007

binisme.   V. .. yv Depuis le premier instant; de la Révolution, les enlie;

mis du troue ont. montré pour le protestantisme une
tendresse filiale; Tous 1iès’iyèaxiohtfva cette alliance; et

personne ne s’éy est trompé, pas même les protestants

étrangers. l » l. A L ï
l a-t-onjamais. surpris, dans les irois assemblées qui

ont perdu et déshonoré la France; je ne dis pas unacte,
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mais un signe de défiance à. l’égard des, protestants? Ces.

tyrans soupçonneux qui craignaient tout et qui; punis-
saieutjusqu’àl’intention présumée de résister, ont-ils .

janiaisredouté la doctrine de l’église protestante ? Non,

jamais. Je défie qu’on en trouve la moindre trace, »

Mais, quoi donc! est-ne que. les ministres dama;
Évangile ne. prêchent pas le mêmerÉvangile que le clergé

catholique? Et n’estvil pas écrit dans, ce livre, ponr en);

comme pournous- a Toute puissance vient de Dieu,
obéissez à s’osisupérieurs même injustes, en tout es qui "
n’est pasvînjus,te,,etçg» Çornmènt donc de tcllesniaxiinesk

n’ont-elles jamais etïruyé les tyrans de la France? Ali t
I ç’est qu’ils isavaientl’assiezi, ce que . personne n’ignore,

qu’iliypn’y a plus de Souveraineté religieuse parmi les x

protestants; que le principe gouvernant Lyrest anéanti ,j V
et qu’un livreuséparéde l’autorité quiiîexplique, n’est 7o

r Hommes dotons les paysnet dotons les. Cultes, Obser-
, retoursde tous lessys’tèmesr, remarquez bien et ne l’ou-

. bliezpas : L’Éoougile mosaïqué par li’égfiliSe’protc’srlwrte n’ai

iamavisfait. pour Iï’lJ.l).68.,piesiteî Î I » - : . ’ l

Lersçjueçles Titans de la’Gonventi-on Nationale iman.
(avinèrent d’anéantir les sacerdoce, d’effacer tusqu’aux

dernières, traces du christianisme, delconsacrerv. le culte.
de la Déesse Raison, et d’amener à la barre les ministres

de la religion pour obtenir d’eux une infâme apoStasiez
pourquoi ne vit-on point de protestants parmi Cosmisé-a.

rables?C’est que ces tyrans odieux ne les craignaient
point; C’est au culte vrai, c’est au culte éternel qu’ils en.

voulaient; ils sentaient le caractère sacerdotal ou il; a
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était, et n’allaient pas le chercher où il n’était. pas ils

roulaient follement avilir le Catholicisme qui seul
contrarié, effiéacement’ la Révolution, etqni seul. peut la

terminer. Jamais ils ’ neïconçurent le moindre seupçon

sur les docteurs pretestants. ’ . ’ j V
L’Angleterre Vient de. faire l’expérience de cetteafii-

nité frappante qui existe entre le protestantisme et le
jacobinisme : l’église anglicane est plu’srcatholique qu’elle

ne le pense elle-même, et l’on pontieroire guéée qu’elle

de Catholique a Sauvé lîËtat. Mais n’est-ce pas parmi

dleslprotestants prOprem’ent dits", n’est-eeïpas’parmi’les

puritains. que le’veniu de la Révolution française a fait
les plus grands ravages 2’ Parmi les innombrablespam- r r

phlets que le grand événement dont neiisr’SOmmes

témoins a produits en Angleterre , tout ce qui est
parti de la main des diSsidents est plus ou moins
marqué au coin de la Révolution : ces mots con:

’servatenrs 1 (à chapardai sicaire-ailes. foutenti’er encon-

vulsion, et le serment du Testïes’t pour aux un acte de la
tyrannie la plus insupportable.’îls avouent, ilsip’rê’chent

hautement la doctrine de la souveraineté du peuple-et en

tiren’ties conséquences pratiques les plus (attrayantes.
Leur éloquence " dangereuse s’esiere’e sans relâchesur

les droits du. peuple; et; l’hypothèse idéale ou les trôis

pouvoirs serréuniraient» pour; anéantir les lois fondag

mentales, est le sujet favori de leurs dissertations.
* . «* Untei acte s, disent-ils, a serait une conspiration
contrele peuple et le meurtre de la Genstitution; et le
peuple, dans sa’sagesse, ferait bien de traiter ses repré-

âQntants comme des fous et de les chasser non-seulement
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filmer 9).: . ï , . vOn voit qu’il nesia’git plus que de. savoir ce que c’est

’ qu’un attentat anglois fondamentales; et, san’s’vldoute,

c’est au peuple à le décider dans sa Sagesse; p L l V
.1 Dïaprès’jces principes, la fête solennelle qu’une grande

nation célèbre annuellement pour crêpier ici-délire de
quelques forcenés nïe’st’ qu’une farceÏreligieuse pour’les

dissidents» à On peut)», disent-ils, « (excuser jilSQu’à un

certain point ceux qui firent le procès Charles Pr, et
guilîenvoyèrent ensuiterà l’échafaud (2); a; , V
v . En vain l’Église etl’Ètat réunissent chaque année leur.

voix pour dire. « EXCIDAT ILLA DIES l e; Le deuil de

la nationfaît sourire, les dissidents; et ce quÎellelappelle

martyre, ils le nomment exécution (3). J l a V H L
On S’est beaucoup apitoyé sur le sort d’undissident, ï

des dcuXGhainbrels du Parlemenl’finais du royaume

r (1) V. A l’aller tu. a noblcman, containing considerations on

111e Iaws relative (o dissenlèrs, and on theinlended appliealion
110, Parliamentifor, lire repeal’of th: corporation Test a’çls.

(By a Larman, London,.Cadell, i790, in-SP.)
. (2) (c Seine apôlogymay aven be made for me conduct of

V illOSC who brouglli Charlesrthe first le a public iri’al, and after-

wards l0 [heblocka . l l V V
Cet ouvrage mérite attention parce que l’auteur donne ses

principes pour ceux du parti enlier et qu’il marque lui-même

dans ce parti. » V I w H U(3) Voyez, ench autres], tous les pa’pie;s publies’anglais du

29 janvier 1796; 4 ’
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l fameux dans les sciences, et que le peuple anglais, sans

respect pour la physique, u truité en ennemi (le l’Êtat.
J’iiouore ses grands talents; moisje’lopiaignis peu dans

le temps, lorsqueje me rappelai que son concitoyen
. Gibbon, qui n’était pas fiérot, s’écrie, ù proposldesou-a

vrages de ce puritain exalté: .Zlieinblez, pontifes! Trem;

litez, magistrats! r i ’
En cfl’et, ilsdoivent trembler ensemble et par la me:

me. raison, parce quels nature intime du protestantisme
le rend ennemi de toute espèce de souveraineté, comme
la nature du catholicisme le. renâil’nmî, le conservateur,

le défenseur le plus ardent de tous les gouvernements

W 7 Voilà pourquoi les dissidents anglais ont souvenue?
leuse les défenseurs fameux de la Constitution britannique

. de pencher sers le catholicisme, c’estsàwâirc vers v le
système d’une loyauté à l’épreuve même de, l’injustice;

crime que ie protestantisme ne pardonne points
’. Payne nia-HI pas reproché au vénérable ’Burke de

« faciliteraux Anglais le retourïau catholicisme, et de
les’co’nduire à; l’intaillîbîlite’ religieuse par. l’infaillibilité

politique (l) n ? ’ ï v
Sans doute, ce grand patriote, cegrandr écrivain,’ ce

prophète célèbre qui devina la Révolution française, est

COUpable parce qu’il ne veut pas croire que le peuple ait

droit de Voter dans les carrefours le renversement de la

(î) a He (M, Burkc) lias sliortencd bis journey le Rome by
,aDPealing le me power et ibis infailiblc Parh’ament et former

bars, (Fagnes rights ofmen London, HEM, in-SU, p. il.) V
.1
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constitution; parce qu’il enseigne que lapvolonté réunie

et légalementconstatc’c des trois pouvoirs est un oracle
à lavoir; duqueltout doitplier gparcc qu’il croit que les
Anglais sont liés, par le vœu de leurs pères quiformèrent,

qui acceptèrent, qui consacrèrent cette constitution, pri-
vantiainsi leurs successeurs du droit de la refaire [et s’ar-
rogcant insolemment l’infaillibilité. Burke est coupable ,

ils’approche de Rome : l’accusation est remarquable.
. La, grandebase du protestantisme étant le droit d’em-

mais, cevrdroitn’a point de limites ; il porte sur toutet

ne peut, recevoir de frein. Aussi, il ,niy a pas de fac-
tieux, il ’n’ya pas d’ennemi dei la reiîgion’ et des lois,;

qui n’ait renté le protestantisme. Il n’y apas (le fauteur

de l’exécrable Révolution dont nous Sommes les té-

moins quin’ait vanté celle du seizième psiècle. on peut
’ Voir, dansil’ouvrage posthume de Condorcet, a quel

point le plus odieux .pethétre des Irérolutionnaires
français et le pluslfouguentr ennemi du Viciaristianisnie
était ami de la Réforme. Les causesde cette inclination l
sont visibles,- mais il ne nous a pas laissé la peine de

les deviner; a Les nouvelles sectes n, dit-il, « ne pou-
vaient sans une contradictiongrossière réduire le droit
d’examiner dans deslimites trop resserrées, puisqu’elles

venaient d’établir sur ce même droit la légitimité de r

leur séparation (i). n v p »
Cane peut révéler plus clairement le secret de la Î

secte: le protestantisme appelant de la raison nationale

(il) Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit

liumaiu p. 206. ’ V
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à la raison individuelle; et de llautOritéÏ à .l’eiàmeuî,

soumet. roules- les rériiésl’au droit (l’exmnùwr; or nul

hominc, etméme nul corps, ne possède,isuivant cette
secte; luisouverairnel’é. religieuse: il S’ensuit quel’homine

ou le corps qui examine et rejette une opinion religieuse
ne peut,’sans une contradiction grossière, eonclamncr
l’hom’me ou le corps qui en examinerait et en rejetterait
d’autres. Doue, tous les (10311165 ser’ontfexalninés et,

finir une conséquenceinfaillible, rejetés plus tôt Ëou’pluo

lardgiil n’y aura’plus deeroyance coxnmune, plus de

”tribun’ç1’l,rÏplusvde dogme régnant: [C’est ce; que Veut

Condorcet, c’est ce que roulent ses semblables Le pro-
V itestantismc leur donnericeiqyu’ils idemaudenfm qu’on

leur Iaeeorde le principes ils se chargent des ocuséquem
cosn;i’ls se chargent encore de tourner’e111kridicule-les

hommespusillanimes qui n’oseraient paslcs tirer. I
A ’vConçlorcet nodéveloppepàs moinslelairement la na;

V v tureïdu protesmnîîsme par rapport la lsourerainetë

cirileszc Le despotisme il, dit-il enexàltan’f les bienfaits

dola Èéforme,’cè a aussi son instinct, et cet instinet avait ,

révéléllaux-rois queles hommes,’ après avoir soumis les

préjugés religieux à l’examen de la raison, l’étendraient

v bientôt jusqu’aux préjugés politiques; qu’éelairés sur les

usurpations des papes, ils finiraient par vouloir l’être sur

les usurpations des rois, et que la réforme des abus ecclé-
* siastiî’qnos; si Utiles la” puisâmes *rayure;entraînerait

celle des abus plus oppresseurs sur lesquels cette puisv

sauce était fondée il l V
(i) Esquisse,ole., p. 901.



                                                                     

, (liTous, les partis; comme ou mit, sont dïaeeordsur
l’essence du protestantisme, Qu’au l’aime ou qu’outre È

l’ail-nopes, qu’on leioue ou qifon le blâmefloutle

inonde lui dit ses véritéspMaisspourlefairerentrer

"sui: LE rsorusmmrsuu. Ë y * 5 ” 93 H "

en lui-même, rien n’estoplus utile que de luîinontrer y
,sesîalînis..,y .

, y sÎexprime point exaetement lorsquîon dit t
l le protestantisme est, ’enÏgéuéral, favorabletà lur’épi’ibli-Ï

x

que; il nr’esfclfavoravble,’a aucungouVernement: files
attaque tous 3’ mais comme le?souveraineté-nifesiste’,plot-V

L n’eurent glissions les monarchies, il déteste particulier

mentireette forme. de [gouvernementhet trémule les1 ’

w

7’ "républiques: ou il drumlins Çà’üronger. Mais, là comme ,r

" : ailleurs, ilryfàtigu en la: Souveraineté "et ne peut" supporter ’

* ; le joug sociatlgl’lgestiepuljlieein dsnslesVriuonarchieset »
’.ana1icllïsî9ï»dànislesréutilises;sEléÏAngîéterreame « , , ,

1 :"Gësjêe-ïlâe’ Imitaticêëüîèîkiï prérôsêfîiîefroyàîes’Mimi » 7 -: 7’ r

s

° , o LCànstimtîéunelle; du jsceptrè r et; de, la, crossele’fàitm- f

r ngl Saitkhieuqu’il ne’peut Maîtriser qu’en ,lesgsépa: L

. rairel et e’ïestlànquoi-il travailleisàus; relâche. :Dsns les
,21*ép’uhlîquzes,z.î V

plait ilaIa Poursuit]; comme amante; et, cherchant
toujours à donner l’autoritéluu plus Vgiiahâ’llonillltégiil’

tamiseuse, me sers l’anarchie. V répugne ou nous un

Vous ,a,présente’ dans ce genrekuuspeetacle intéressant;

on. a à vu des, républiques fédératives, mais: divisées de

religion, soumisesau venin de la Révolution française ;
et l’œil’lemoîus attentif aupu en .suivre’les eiïets. [Dans

les états protestants, les souverains ontjtremhlé peut-
être marisque l’essence du gouvernement a été, altérée

image même de lasouverainefé lui (16-. L.
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sans retour; mais, dans les états catholiques, la souve-
raineté religieuse combattant pour son, alliée, les peu-
pies, inébranlables dans leur fidélité, n’ont pas fait un

pas vers les principes français. l ’ l . V
* Il est de la plus grande évidence que le protestantisme
est ennemi par essence de la souveraineté civile et reli-
gieuse ; mais il faut envisager cette thèse sous un point

. de vue particulier, pour la mettre dans tout son jour.
il ocrois avoir assez solidement établi qu’aucune insti-

tution n’est solide et durable Si elle ne repose que sur la
force humaine; l’histoire et le raisonnement se réunis;

7 sentrpour démontrer que les racines de toute grande
institution sont plaeées hors de ce monde. Je n’ai plus
rienwà dire sur ce point». Les souverainetés surtout n’ont
de force, d’unité et de stabilité qu’en proportion qu’elles

sont divinisées par la religion. Or le christianisme, c’est:
sans: le catholic’isme,’étantlé ciment de’toutesles sou-l

,verainete’s européennes,le protestantisme, en leur enlee’

vent le catholicisme sans leur donner une autre foira
minékla base de toutes celles qui! ont [en le malheur
d’embrasserila réformer. en sorte que, plus tôt ou plus

tard, il doit les laisser en l’air. L * ’ ï p
Le mahométisme, le paganisme même auraient fait

ll°lïtÉqP°En9ïàtln9î11QÔÊAnal: s’ils ..s’éteient en; une au.

christianismeavec loureSpèee de dogmes et de foi ;- car ce r
sont des religions, et le protestantisn’ie n’en est point une.

il est des mots qu’on répète souvent , et, à force de
les répétonon s’habitue a croire qu’ilsî signifientquel-

que chose déréel, et cependant il n’en est rien. De ce

nombre est celui de protestant. V L i ’
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Qu’est-ce qu’un?protestantÎ-Il semble d’abord quîil"

V est aisé dejrépondre; mais si l’on réfléchit, onibésîte;

LEs’tàee un anglican, un luthérien, un: calviniste,wun

a swinguengunanabaptiste, un quaker; un méthodiste;
ununorare, etc. (je saisies). c’est tout cela,,ketl ce n’est,

1 Î rien." Le protestant est «abomine qui tramas catilol-i- ’

que en, sorte; protestantisme n’est A qu’une mégap-
: tien; à; son me «réel esticatholique; A parler exacte;- 2

. aussi invinciblement à mentons res Idoglnesïehrétiens a ’

ïbilesruns’aprêsles autres; c’est coquijestdémontré affené: a a *

l : ment,iln’eiiseignepointue flegmes ilenj’nieÏdey L c
j invraisé etkil tend sans cesse ales nier tous :’ en sorte que V, T

[CCÈÊG’SQCÎHQ esÎCîtQute en moins. * v r ’ ’ " H ’Ï

la natureetlailnarehedu protestantisme’ie’cou;* V LiQ.

nonce,:etpar’lesraismmements métaphysiquesïet par,” ’

l’expérience! 7’ ï ’ ’ Ï ’ ’
Un ou riraitsans doute?d’nn’rhon’une ïiàÎ-îiîilîââoât’estgtî; v .7

soutiendrait que, qu’une-nation? passeuses cette r
delo’s civiles,’ elle’in’aïpas besoin;dei’magiStratsgque ,

A pourkrléeider tous les1 différendslpossihles; ’ilïsuflitfle

. savoirlire, î. et que le IlivreÏeSt pour toutle’ monde. (Je , "
’ pendant on. peut dire au protesmnt :

a. .,V, L f Quid rides? inutalognomiiielcleœ , a; 1 , p V
;.,Fabulan’arratur..’;..y ’ * l

V Cfest . par un, l raisonnement tout semblable qu’il, a,
détruitla souveraineté religieuse, Écoutonsle Credo
anglais, le moins dérai50nnahle sansdoute de tous ceux

que la Réforme a produitsg, , Ï , x ,. L. il
le Comme l’Église (le Jérusalem, comme, celle (l’A-



                                                                     

96 minimisas.lexandrie et d’Autioche se sont trompées, celle de Rome

s’est aussi trompée, non-seulement sur la morale etles
cérémonies, mais sur lai’oi même (i). a)

Fort bien. Et les autres églises prises aïpart ne Sont
pas sans doute plus infaillibles; mais s’ils’élève une

révolte religieuse; où sont les magistrats, où estle sou-
vor’ain? Sans doute dans la réunion de ces églises?

Point du teut: le Credo anglais rejette cette autorité. l

Il faudrait la citation qui me manque.

Qu’est-ce donc que cette [Église universelle à qui son

fondateur a fait de si magnifiques promesses ? C’est
l’assemblée des fidèles où l’on prêche la pure parole de

Dieu et où les sacrements sont L administrés comme il
1 faut, suivant l’ord’omzmt’cep du législateur (2)... V

Mais’si l’on dispute poursavoir si la paroleest pure,

et sirles sacrements sont adminiStrés comme il faut,’à

qui s’adressera-t-on ? Au liure. ’

(l) Extrait des 39 arlielcs,n° 19.-7Pour ledire en passant,
on n’a jamais prouvé et on ne prouvera jamais d’une manière

incontestable que l’Église .LRomaiuch se soit trompée dans le.

sens nié par les ultramontains. il faut écouter tout le monde.
(9) a Tire visible Çhurcli 0l Christ i5 aeongregation of failh-

full mon in (lic’wieii (lie pure word of God is proachcd and
(lie sacrements lie (luly minîslre’d, accordîng to Chrisl’s ordi-

nancc, in al! (luise (liions [liai ofinecessily are requisitelo (lies

same. n (Extrait des 39 arlicles; 1119 49.)
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Mais Jean-Jacques a dit (mon Dieu même ne poure

rait pas faire un livre sur leqüel les hommes ne pussent
disputer. » Si donc on dispute encore Sur le livre qui
doit servir de règle, que faire et que résoudre?

Certains Indiens disent que la terre repose sur un grand
éléphant; et si on leur demande sur qubi s’appuie l’éléJ

phant, ils répondent :L Sur une grande tortue; Jusque-la y i
tout va bien, et la terre ne court pas le moindre riSque ;
maissi on les prèSse et qu’on leur demande encorequel p

est le soutien de la grande tortue, ils se taiSent etla

laissent en l’air. ’
La théologie protestante ressemble tout à fait à cette

physique indienne : elle appuie le salut sur la foi, et la
foi sur ie-livre ; quant au livre, c’est la grandelortu’e.

Ainsi, le protestantisme est positivement. et. au pied. y
de la lettre, le saussculotiisme de la religion. L’un invo-

que la parviens Dieuii’autre, Endroits de [bouzine V
’ mais dans le fait c’est la même théorie, la même mar-

che et le même résultat. Ces deux frères ont brisé la
souveraineté pour la distribuera la-Îiiiultitude.

TON. V111:
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MONSIEUR m: COMTE,

il peut. très-bien; se. faire que mus se nous squnsï H
M pas .eniefidus hier, comme il arrive assez; souvent. Vous,

paraissez douter que Moïse ait été cité par. des auteurs, »

grecs. Si vous entendez par là des citations faites mot à
mot comme nous citons tous îes jours Cièéron qu Vir».

- ’gile, jen’aùraîs guère àvouslopposjer danslcemomenf; »

que le fameux texte de Longin sur le Fiat luge!
Mais si vous avez voulu dire, comme je l’ai cru dans

le moment Où j’avais l’honneur de vous parler, que
Moïse n’a jamais été cité par les écrivains grecs non-

sainement Cbmme Un législateur, mais comme un écri-

vain connu, fameux et même inspiré, vous êtes certifiè-

nementdàns i’erféur; * ’ .
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, Nombre de gens se figurent que les livres de; Moise ,

n’ont été connus hors. de la Judée que paria traduction
àes LXX. il est aisé âeiprouver au contraire : 4° que les

livres de Moise ont été cennus et très-probablement
même traduitsen différentes langues, du moins en par-
tie avant l’époque des LXX 2quue nul homme savant;

dans les temps antiques, surtout. dans la eiasse infini-v
inent nombreuse des-ceux qui ,sÎadonnaient l’étude
Êtes choses divines, n’a pu ignorer les livres de Moïse;

3° qu’ils ne furent point traduits pour être Connus, mais

parce qu’ils étaient connus. Car jamais un prince puis-ï
saut, éclairéet ami des lettres, n’ordonnera la: tradue-Q, I

V tien ofiîeielleî(passez-Vmoir eette expression) d’un livre”

Quelconque, si ce livre n’est pas âéjâ fameux, et si l’on.

Pinion publique ne lui demande pas cette traduction. l
Agréez, Monsieurle comte, les assuranees de mon

v éternel attachement z ’ ’ 1

ELLE sema laitonnons j

il V li (à) juin iASiO.’ Ï

,4 Puisque vous ave; la bouletMonsieurle comteb de;
neÏpas vous ennuyer de mon impertinente critique,
vomi les oliserrations que je Voudrais encorevous sou-

imettije;  ’ l . l A. , k l
La rebronologie n’est pas du tout ; une science isolée :î

il faut Qu’elle s’accorde avec la méthaphysique, avec;
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la théologie, avec la physique, avec la philosophie de

’ l’histoire. h V ’ 7
i° Avec la métaphysique. (J’entends lanoline.)

Elle enseigne que teut a été fait par et pour l’intelli- r

gence; que l’homme a commencé par la science et non
par l’état de barbarie, comme toute l’éCOle du XYlIle’SÎè- L

cle l’a faussement et même sottement supposé; quelle
perfectibilité de l’homme et son goût; pour la science L

n’est que l’instinct secret dola nature, qui lerporte à re- y
monter vers Son état natif; que l’état du sauvage,’qu’on

" a nommé état dénaturai est précisément le contraire de

la nature et le dernier degré de la dégradation humaine;

r qu’il est donc impossiblede raisonner plus mal qu’on
ne le fait en argumentant deïl’état des sciences à telle

* époque’reculéepde l’antiquité, pour supposer, une foule

a ne siècles antérieursnécessaires pour amener graduel: 7 si
lcment un tel état desconnaissanees humaines; On s’é:

crie ç 4c Combien a fallu; de temps pour, arriver a ce
point! - Platon répondrait zysansïedoute, si personne L h
[ne nous apprend ce qu’il faut savoir (me çpéëovrosflvôç

Leg. X111); Les familles humaines, parties de l’état de

barbarie, n’ont rien de commun avec les hommes pris
mitifs, qui étaient, suivant l’heureuse CXprcssion de Sé-k

nêque (Ep. 90), a Mis racontes, etc, etc; h

- . 3° [loco la théologie:

Tout ce qu’une métaphysique saine avait enseigné à ’

la raison se trouve confirmé par une révélation incontes;



                                                                     

* V L’Agence; humain *;

a l Surtout de la. d’
e sur cep’ointïe Ë Î ’

i764 * A in, inconnu sans pommât,

I table; Les sciences, pendant le dernier’siêele, ont paru
, faire un grand effort contre; elle guidais il ne faut-pas’* s’y

* tromper iles sciences ne sent que des auxiliaires qui se
’ . Lïendentjaftous les partis, comme les Suisses. LLeskxïéri-z ’

tahlesflennemis’ ettmem’eles seuls étaient les passions

a humaines, poin- "qui canalisâmes en [précisément ce
’ piqueté code; tamisa est: «pour les solmiseras, assan

A spinelle chronologie surtout a été me ari’avantggariie

r nanstoutes’ces charges philosophiques;mais, après les

ï r sans crassas sans; Depuis par; les, sans de
Rome, (le Londres" etkfméme de Paris; 1ce qu’elle a de;

mima faire est de satané in; de parler hébreu; D’ail; L
ne’fautgponr aucune Àra’isoni.etquandinêrne on. V; L ’ ’ ’
, amaties ’doutes’légitimes; attaquer laïrétélation à; c’est

trop” s’exposer; même gouale-rapport; de a probité; C’est

me fondamentale de; l’Euro’pe’; A aussi: elle quinoas a

saucissonnera attaquée qu’au and usinais-titan
A assessorat ’i ’ expérieneefpeù-g

fi’àiitabïelanïals de n’à’entrçrne ’m seflslïlënî,’îmagïïïzézw * L

A, est ;subsuuier"riienae raisonnable; taus’sésuogmegs; t’en; »

v tillent évidemment à purifier et la legaltejr lîhomme g. riend

ne relit sans malandre’magnesauneronsmel
un homme’dlstmeué lie’revîèndraê ’

* pas. mais payés-gray a I a ”

Nombre de seyants ont ’déja employé dignement tours;

Î plumes à montrer que l’univers physiquerend hommage
les. récit se Muse» M: de me » mais nomme» v r
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monde qui a le plus de droit à dire son avis sur ces
sortes de choses, a prouvé ou cru prouver. dola manière

la plus claire, surtout dans ses lettres au docteurBlu-
menhach, que nos continents ne: Sont pas plus anciens i
que l’époque assignée par Moïse au déluge. Il faudrait

cependant examiner tout cela ; car il. serait fâcheux que
(les empereurs égyptiens ou chinois eussent régné, il y a

cinq mille ans, sur des-pays qui n’existaient pas. "

&°.Aocc’la philosophie de l’histoire;

La comparaison des’faits fournit des règles qui nous
éclairent pour les cas douteux. Supposons, par exemple, V
que la chronologie indienne ait été renversée sans répli-

. que, Comme en effet, elle l’a été par les savants de
" l’Académie de Calcutta, toutes les fables de la Chine tom- ’

lient d’elles-mêmes, et sans réfutation. Eneifet, d’où
, viennent ces Chinois ,. qui habitentrles, hords’du, contai-V q

nant oriental? SontÀils tombés des nues? Et comment
- pourraient-ils être plus anciens que ceux qui les précè- -

dent dans l’ordre géographique? ’ .
il Tout homme d’ailleurs qui veut s’élever alu-delà des

temps historiques (période qui ne s’élève guèreau-dessus V

de huit siècles avant J. 0.), trouve sur son chemin, des
livres tels qu’il n’est pas permis, de les passer sous si-

lence, sans s’exposerà tromper ceux qui ne les ont pas
lus, et àfaire rire les autres. Un des plus savants hommes
d’Angleterre, par exemple,Bryant, mérite bien au moins
qu’on l’écoute lorsqu’il affirme qu’il n’y a jamais eu de

Troie ni de guerre de Troie comme on l’entend commu-
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tiémCilË (as iras béent represented); que les poèmes (Mio-

mèrc qui uni pour sujet l’expédition des Grecs et: l’enlève-

ment d’Hélène sont de pétrés fables, car il est métal de

donner improuves Les plusÏconvaincantes.(very cogent
précis). (Bryant’s Observationson a Treatisc, etc. Eton,

l795. In-i”, p. dora), V, ’
V Or, ce n’est pas être indiscret d’exiger qu’on prouve

- qu’il y a ou un siégé deTreie, avant de se battre pour

en assigner la date. il y a bien d’autres choses de ce
genre, et beaucoup, plus importantes, ’

Tout cela posé, Monsieur le comte, je crois que vous
devez d’abord poser en fait le déluge universel, tel qu’il

est raconté par Itioïse,ket le renouvellement du genre
W humain par une seule famille, et partir delà pour. tous

vos calculs; sur la date de ce, grandévénement, je pen-,
cherai beaucoup à m’en tenir au texte’hébreu et à la

Vulgate z Quo quisqueenim cabaretier fait chronologus
L. quantoplus ,verauspeeiosis out nanisprœwlit, tante stric- r

lier Ebraicicodicis sectator fait (Bayerns, in Museau si-
nico,’t0me Il, p. 522). .li’iais’enfin donnez-vous car-

trière, si cela vous amusie. Les LXX vous donnent 3’520
et même 3747 ans depuis ce grand événement, jusqu’à

notre. ère, Arranger: vos chiiî’res’ comme vous voudrez

dans cet espace; vous aurez pour vous icsmissionnaires N
iésuites, qui ont demandé formellement à Rome la permis-

sion-d’enseigner entCirîne ia”chronologie des LXX, pour ’

ne pas effaroucher inutilement les préjugés chinois. Et
puisquej’en trouve l’occasion, permettez-moi, Monsieur

leconlte, de vous demander pourquoi mus avez dit,
dans votre Histoirepi’imitive des peupîcs de la. Russie
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(Saint-Pétersh erg, i802, in-Iif’, p. 249), que le déluge

a en lieu, suivant les LADY, 2230161218 avant noire ère,

tandis que ces fameux traducteurs n’ajoutent pas moins
,dehuitsiècles alu calcul littéral du textehébrai’qufl
(Vrlcs Mémoires de’l’Acad. des’inseript. et hell.nlett.,

,t’omelil, Fréret.) Le P." Tournemine ayant expliqué
d’une manière extrêmement,ingénieuse la diliérencc

guise trouve entroit: texte hébreu, lc’samaritain et les

VLXX, on peut se tenir à son sentiment, que vous pouvez
voir dans le Discours préliminaire des Tabl. Ch7’072.,’ p. x,

sans recourir. aux ressources; ,1 ’ ’ ’A ï *
k Mais je vous en prie, cher comte,’unc fois que vous

aurez pris votre parti, tenez-vousay, et ne ven’ezpas v
nous parler de premier, de second, de troisième déluge, v
etcî,’ comme s’il’y avait en sur la terre plumeurs événe-’

monts du même genre, et Cette grande cæplosz’on de la.

puissance divine, démontrée’par l’état de la terre etparï

les traditions de tous les peuples, ne doitpointêtre con: ,,
fondue avec de simples inondations. C’est lanier expres-
sément que dola comparer à d’autres, pour la faire re-

garder comme un simple accident, suite des lois physi-

ques du monde. Ï i V * ’ ’ V
Le déluge universel supposé nécessairement plusieurs

déluges ou inondations particulières et euhsc’quentes à

car toutes les parties .crcusesvdu globe s’étant trouvées

remplies d’eau après le grand cataclysme, il dut arriver

que, partout ou ces eaux trouvèrent des parties faibles,
elles se firent jour a travers les terres et inendérent’les
pays voisin . Cc’s’sortes de catastrophes plus ou moins

A fenestes, suivant’ia quantité des eaux proportionnées a

F
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la capacité des bassins, furent chantées par les poètes

anciens, qui leur appliquèrent plusieurs circonstances
du déluge. Ils donnèrent aux rois qui régnaient dans
ces pays des noms synonymes de celui de Noé. C’est le

Deucalion des Grecs, le Xissuthius des chaldéens, le
A’aeh’ des Phrygiens, le Nia-lied des Chinois. Les rai-a

sonneurs modernes ne pouvant échapper aux preuves
invincibles du déluge, s’en sont dédommagés en lui re-

fusant au moins son nom, qui a quelque chose de théo-
logique, ce qui ne laisse pas que d’être une petite con-
solation. Les idées courantes,’et qui se sont emparées

de nous dans notre jeunesse, ayant beaucoup d’in-
fluence sur les meilleurs esprits, ellcslvous ,ontatteint,
Elensicur le comte, et l’envie de trouver des noms nou-
veaux musa conduit à un singulier quiproquo z’e’cst

qu’en disant l’alluvion de Babylone, au lieu de déluge,

vous avez dit précisément le Contraire- de ce que vous
vouliez dire, car l’allume): estime restitution. de une

que le déluge ôte. V f , , Ç ’ . ’ V
- Typhon: est le principe duimal. Le mal est sur la
terre, et il ne peut venir de Dieui La première de ces
propositions n’estpast plus sûre que-l’autre. Il y adonc

deux principes, "dogme aussi ancien que la dégradation
de l’homme.’ L’erreur c0nSiste à les croire égaux ; c’est

le manichéisme. Mais Platon s’est arancéqaussiloin que

la raison humains le permet, en disant que le bon
principe demeure et demeurera toujours rainqueur du
mal. (de Legr, Xîll, p. 268). l

Que ce mauvais principe s’appelle Typhon, Alu-imam,
Satan, Démon, Mouflon, etc.’, qu’importe?c’csttoi1jours
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le mêmeprincipe dont on a retrouvé l’idée chez les nè-

gresÏet chez les sauvages d’Ame’rique. Il est donc tout

simple. que les hommes ou les phénomènes qui ont

produit tant de grands maux dans le inonde laient
reçu des contemporains le même nom qui désignait
chez eux le mauvais principe. Ainsi le premier roi (l’É-

gypte, suivant Pline (liv. n, ch° 25), appela les comètes
. typhons ; et véritablement, pour le dire en passant,» il

est impossible. d’expliquer la mauvaise réputation des

comètes, sans les supposer coupables de quelque chose
* . Carli,Lettere amèricàne, tome HI, remanie 3, p.

266, in-8°). Au Japon et à la Chine, on appelleeneore
typhons ces ouragans terribles qui ravagent tout, nom

que nous avonsaussi adopté. Dans la languczpersane,
toufan signifie déluge (Jones, Hist. de Nadir-Chah, trad.

du persan. Œuvres, torii. V, ch. n, p. Mi.) Tout. cela
n’estpas plus extraordinaire que d’entendre dire :VCe

diable de volcan ou ce diable de Robespierre. V r
Qu’est-ce donc que vous voulez dire, Monsieur le ,

comte, avec vos temps antityphoniens (p. 24.)? Prenez
garde, en passant, que ce mot est encore faux .: il fallait
dire : antéiyphoniens, comme on dit antédiluviens); Plut

à Dieu que nous vissions un temps antityphonien f Tra-
vaillons, mon cher comte, pour y arriver ensemble.
Mais il S’agit de chronologie. Voulez-vous nous donner.
celle des’temps antérieurs au déluge universel? J’espère

que non. Vous vous mettez à la suite de Varron pour
nous parler du premier déluge; mais s’iliy a en unpre-
mier déluge, il y en a eud’autres, et combien je vous,

prie? et quand? et comment? Je vous le répète, Mon-
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’ sieur le comte, et je vous conjure d’y prendre garde z

parler de plusieurs déluges comme d’événement-s du

même genre, c’est nier expressément iedvéritable, que

nous devons croire, * i -Philosoplzôrum eredula gens, aires-bien dit Sénèque.
Il’n’ya rien de plus vrai : les nôtres croient tout, excepté

laBible. , a i il v H r * ’Varron était, je crois, un fort honnête homme, et un
* homme fort savant, maisrqui en savait sur les objets les

plus essentiels pour l’homme, moins qu’un de nos en-
’ fants de septà huit ans qui sait son catéchisme. S’enre-

. viens toujours à Platon. Ces choses sontîdifi’ioiles à dé-

couvrir, et çpc’cëwro; rwbç (si personne ne nous les dit).

Dans les premiers mois de notre cours de mathémati-
ques, nous avons tous compris le . problème de la cou-

d ronne, çpéëavros wôs, parce, que le aprOfesseurïétait la

’ avec sa baguette; mais la découverte cette’niême vé-
rité transperta de joie le plus grand génie de ’antiquité,

et il ’s’élança hors du bain, tout amen criant: ETPHKA!

Voilà comment les enfants d’aujourd’hui en a savent sur

les points les plus importants, plus que les hominesïdr’aïi-

trefois : sapaiëowoç me; d V V 7 V n V l
e Quelques rayons de lat-vérité étaient parvenus sans

doute à Verrou, brisés et courbés, à travers. mille er-
n reurs et’ni’illeipréjugés; or, je netpuis "concevoir pour-

quoi vous attachez tant d’importance à voir les faits en-
- vironnés d’un iris poétique du trompeur, au lieuide’lcs

contempler à la source de la lumière pure et achroma-

tique. » V v r ’71.Varron donne trois divisionsde la durée des temps



                                                                     

g, ,,-snaÏ.-LA2canonneraisaniserons: Î gui; i .

’ ’L 1p, H22).lln’yi a ricain de singulier ; tout
il, ide octavia; inmarnière.périodegeommziee,àjt’origine * L A

’Ïdespeùplesjetfinit au premier. déluge (ajax-gay; Lai-rail *

e encercla de acumen?Nousïrayonsl’épithètefide piaf * ’r Il

A, lanier qui, cheaîïarron’, tenait allignoranee des, Choses; j

.et’nous assommes pas ’enpeinegïde.savoirsialopremiere .
A y, perfectionna!n’aime.toujoursïdurés, Du,reste,ltout sa V .

V’ » bien, etf’ilznepeutiy’avoir (longane; a,

ressuas ”

, déluge-eutÏlieu à poupines 2238, ans. avants, amusai-,1 ; »

V * V’Loseeonde, commencée, au; premier;

ï premièreolympiade,rebec.rompues; appele’mythiqzle. r’
* cela; nous; sommes ’Îeneore a

lait-lues finliîflam. ’ i

accord gisons passasse-igue: aï r
toutelladiiïéreneeîèntreiglapremièreetlaseeondeppéo’ Ï ï ’ A

L y l’iode, cïefstquesurla première 597i rueroit rien, et que l ’ L

* ysurlaseeonde*olrfizet*8ait;qne:desfrieas. Tousznossages’ r » *
7;, V docteurs assurent 5 :d’uue’comrnune me, qu’avant lobai-Î

j’atièrneflièèle qui précèdenotreière l’histoire est, apeuï V 4 V- r * ’

*’ r .;-. ileVlrrestÇinutilegderapatriersdelai.Ïtroisièmezpériode,qui * r *

est la; sèmeront tout hématie mairie nous mon; a.
Ï ï pécheras vous demanderque fait’YarronrdanseetteÂai-Î;r ’V

faire? ;Suivantïluiàïditesfvous:(ihid;, le premier i *’ ’ il i ï; a

vent «vous aussiy,sdanslelivreleitefpius:haut,’iî[arronle il
Ï Place cenrîmnnæw ans A avantlamèreiéaoque- Maîsf5 *

l suivant jleltexte hébreu, iledélu’geeut lieu 2.3253 ans »

avant J. 0.; et les calculs chinois donnent.2297ans,; L *
Suivant votre. ancienouvrageget 2288 suivant le]. nou- ’

r ; veau; papions (N. BlAlexandre) est d’aeeord avec ces
,y "autorités; ’etquandvon sangs, ensuiteaque les’ranuales de , V
v toutesles nations déposent en faveurde1Mofise,,et alites? f
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tout en détail jusqu’aux moindres circonstancesdu dé-

luge, joue sais pas voir, je vous l’avoue, ou se trouve le

doute. Oserai-je vous demander la permission , cher
comte, de croire (jusqu’à ce que vous me disiez le cen-

traire) que suivant la coutume salutaire de notre siècle
de ne lire aucun écrivain. apologiste, vous n’avez lu ni
la Démonslration évangélique de finet; ni les belles et

curieuses. notes de .Grotius sur le premier livre de son
ouvrage de l’eritale religionis elyv’stianœ ; ni celui de Co-

louia sur les témoignages que les païens ont rendus à la.
révélation; ni celui du célèbre Addison sur le même su-

jet; ni 16711161116 ouvrage, remanié et commenté par un
gentilhomme suisse du plus grand mérite, Seigneur; de ’

Correvon; ni le grand livre anglais du docteur Lardoner
(Heathcn testimonies), qui a épuisé le sujet; ni les Mémoi-

res de l’Académie de Calcutta; ni l’Hz’stoire, de l’Indos-

tan,- de Maurice; qui ont découvert unesi riche mineaux
amis de la religion. Je ne doute pas un moment, d’après

la connaissance que j’ai de votre caractère et. de votre
excellent esprit, que, si vous aviez médité ces ouvrages
et tant d’autres du même genre, il ne vous serait pas
seulement venu dans la pensée d’accorder la moindre

attention à ce petit Consorinus, ni même aulre3pee-
table Varron, àmoins que vous ne le regardiez comme
un simple témoin de la vérités: mais, dans ce cas, met- »

tel-le à sa place.
Nous sommes donc en possession, dites-vous, d’une dole

très-probable du. Typhon .’ .’ Comment donc, Monsieur le

comte, vous donnez comme une découverte, comme une
V preuve nécessaire,’présente’e avec un ton d’importance,
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une simple coïncidence avec la Vulgale! Vous n’y son;

gez pas. Si-le typhon de Varron a-eu lieu 2-288 ans
avant il. G.;unand donc, s’il vous plait, aura en lieu

V le déluge de Moïse? Avant ou après? * ’
Vous ajéutez d’un air triomphant : Et nous pauliens

nous hasarder à travers les annalesde Babylone];- Quoi
donc l parce que la mémoire d’un événement, quin’ap-

partient pas plias à Babylone qu’au reste de l’unchrs,

est venu, après Cent reflets, retentir faiblement, au bout
devvingt-cinqpsiècles,dans le livre de Çensforinus,» vous

croyez pouvoirtraVerser les annales de Babylone! Avec
votre’permi’ssion, vous ne les avez pas Seulement et";

fleurées l ’ V ’ ’ r V i

. . -. . .: . [maria bien si tu postules
Ratione certa faeere, nihil plus agas
Quant si des operqm affleura rotions insanias.

Le passage suivant .me pariait encore mériter. une
grande attention; Sivl’alluvio’n de Babylone une res-

sentie en Chine, et même en Égypte, et si elle a duré neuf

ans, été, (ibid, p. 24)- 0 puissance du siècle l ô ser--
vitude que les meilleurs esprits, séduits let égarés, pren-

nent pour de la foreel L’inondaiion d’une ville par la

rupture de quelque digue ou par la» mauvaise humeur
d’un fleuve, se fait sentir jusque dans les faubourgs;
et, plus loin, elle se fait sentir dans les gazettes. "Pour
que Memphis, Babylone et Pékin aient été inondés à la.

fois, ail faut, en vertu des lois-del’équilibre, que tout le

globe’ait été couvert par les eaux- ,ldil fenton déluge pro-

ron. rut. S



                                                                     

lié A M. LE cour]: mais POTOCKî,

promeut dit. Lorsque les eaux portaient des coquillages
suries hautes cordillères (addit. aux voyages d’Ulloa),
lorsqu’elles déposaient des dents d’éléphants sur ces

mêmes montagnesà 1350 toises au-deSsus du niveau de

lamer (Humboldt), ou étaient les eaux? A quelques
i lieues de là, en l’air apparemment, suspendues en forme ’

de murailles comme les eaux de la mer Bouge pendant
le passage, des Israélites. Est-il possible que des gens
qu’on appelle philosophes dévorent toute sorte de mi-

racles, excepté ceux qui sont prouvés! L
Je vous ai conseillé, Monsieur le comte, de changer

la page dix-septième; mais vous prie ide changer la
vingt-quatrième, ou de l’expliquer dans les notes de
manière qu’elle ne présente plus rien de choquant; mais

la chose me paraît difficile.

I Je veux vous dire, sur ce point, une grande vérité.
V L’z’r-rc’ligz’on est canaille. Ainsi, en faisant même abs rac-

tion de toute recherche sur le oui ou sur le non,un
homme distingué se garde bien, non-seulement, comme
on dit de casser les vitres, mais de dire ou d’écrire un

seul mot qui blesse direCtement ou indirectement les
dogmes nationaux. V V l V V V V V V

Il y a dans tous les pays un certain nombre de fa-
milles conServatriees, sur lesquelles repose l’État : c’est

r cequ’on appelle l’aristocratie ou la noblessaTant qu’elles

demeureront pures et pénétrées de l’esprit national, l’É--

tut est inébranlable, en dépit des vices des souverains;
dès qu’elles sont corrompues, surtout sousle rapport

V religieux, il faut que l’Étatîeroule, quand il seraitgou-

verne de Charlemagne en Charlemagne. Le patricien est
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y un prêtrelaïque :» la religion nationale est” sa première  
propriété et la plus sacrée; ’ ,ptIîsq’u’elle   CônSerxïe 4,5011

’ *L’prîvi’lé’gç,  qui tbmbe’. toujoürfs"yajxjjec  elle; Il n’y fa inlays»: ’ L

de rrplusIgtand brime’ paumai fiôb 1èquè ee1ui,’ tram-Q

.quexf leSdbgmes’.’ Avouez,ïî&ïbnsieu1îjle dame; qu”il; en

bien pris à la noblesse ’françai’sèraavair” fait alliance,

dansgrledisg-huitïème siècle’,ï;avec;1èa bhilo’soghje !; Voilà

 »*5 ;,01)1 Crâne etlrlïorîginc’dèl tous ses" :ïàussîlla’éOnsl-

CieuCauniverse119;fini Qèt’irùfailulïîblèfrS’om’ènt’lsâimàle »  

,4 i Cfiuské d’àfiàôùâffi ùdblèsîiçaîiçais;,etvïeurïàï

iefuèé’, nomma: àpOs’tafâ, Inakèdmpassîônlqyu’fllck dei-,7,- ’

mît "commémàlheurguè:   A . ,7   y
Ne vous effarouchez point; jevoùs’efi prie; Monsieur
je Ïéoiiite,’ Barbe mot l’ifréligzîpp, 7  il

Cenîot ne’;p1fés*enteïpdint mie idëegèitçonjscrïtelétama?* ’

 lue ;  il  désigne tout ce; qui blesàcïla religîôn,«depuisules f L

’ coüps les phis mais"jusqu’auxvpms ëéxcpéableçsx-légjêæ ,

*   Lrètés’y’4V0usk étés certes ma] plumés: de ce’aermer tanne i

,queda rame, Mais ditesgrnoi,zæ grâce,
avais" assù’ré si? ma. parole d’honùéur ’ .t()’.i1tès Î 165C cir’cohs-ë L

tances d’un   éVéùèméhLdQnt ÏjÎauràiè été Étémèm je "r * h

djewdus’, r

venger; avais donné unelattekstationléèrik’tè 5611513 foi j l»

V d’un serment 5 sî,*3dans ùnkéc’rit publiqvousr’vrènîez en.»  

Vsdîteà dire: ré Nous 3072*zè21ès «3723253 âàsïm  ’dÏ’wiéhmm);  

unique sur un tel événement a), Et que s’ous’cita’ssiez ppm r

cette notî0n unique, ce * que monïlàquai’s aufàît’dît dans

un cabaret, enhùvant avecsesamîs, sans’parler’de moi

ni de 1n0nïaftestation;croyez-vous queje neï’sèràis’pas’

V efidroit «agame fâcher,ïetxmême’dewâroué rdeih’anâèry’sa-’L , L

, ï; . ;,,



                                                                     

MG A si. LE c En: me: ramon,
” C’est précisément ce que vous faites à l’égard de

Moïse, et C’est ce quine convient,và mon avis, ni aux:

véritable philosophe; ni suitout au comte Jean Potoeki.
Une attaque indirecte est cependant une attaque ;- un
silence même peut l’être : il faut vous on abstenir;

Venonsà présent, si vous le voulez bien, à la disperè
Sion des Alrlanles, événement immense, etc., p. 26. -- Hé-

las l Monsieur le comte, il n’y a point d’AIlanzes. Ne

’ croyez pas, je vous plie, auxiîêves de ces Français dont

la Minitel excède la mesure de la vanité HUMAINE, et dont

le vice principal est le défaut de logique : portés à l’excès

en tout; peut-elfe pour avoir l’air de s’approprier ce qui
n’est plus cieux, en exagérant ce qu’ils n’ont pas phlegme;

[toujours sujets à la pl’élenlion d’enseigner aujourd’hui ce

qu’ils savent d’hier? de régenter cous: qui le leur ont ap-

r pris. (Lafial’pe, Lycée, t. XlV5 p. MS 5 t. XVIÏ, pl 2-06,

an-8od).. ’, , 7,, V. V. . Il. .v
Voulez-vous savoit la .Vvéi’ilzlé sur ce point. La , voici, -

sans poésie ciselas rhétorique : L V f .. v
« Une colonie de habilles, originairement émigrés

(a de la grande école des mages chaldéens à Babylone,
il s’établitpr’esde le grânïde’chaine’dur (leucose, portant ’

(LflVCÇ elle les lettres et les arts jusqu’à la mer Cas-
a pionne et au Pont-’Euxin. Là elle se mêla dans la suite
«- avec une autre coloniesavante ü’ÉgyptiehS’qù’tni à

a prouvés s’être établis à Colchis. De là le feu sacré se

(c propagea «au nordet au midi dans l’Iran ou la Perse5

« la Bactiiane, la Mèche, la Sogdiane, le Thibet et le
A; Cathay, Si l’on veut appeler ces hommes Scythes,.cc

i seront au moins des Inde-Scythes bien dilïérents de

R



                                                                     

son LA CHRONOLOGIE gaminons. il?
«a Ces sauvages hyperboréens qui habitaient les déserts
( aiTrcux de le Sibérie, sous la latitude de Sclinginskoï,

« vers le 60° parallèle, et que MM. d’AncarVill-e et Baill’y

(l nous ont dOnnéspour les instituteurs du genre hu--.
mainlLeur système, depuis que ces faits sont connus;

a peu defauteu’rs... Le chevalier Jones s’est parfaite-

ment convaincu que l’observation des astres naquit,
auec les premiers éléments de la civilisation, parmi
ces hommes que nous nommons ,Çlzuldéens, d’où tel-le
passa en; Égypte, dans l’lnde, dans la Grèce’rdans

l’Italie et dans la .SeandinaVie. ,22 L(Jones’-s,.iAstatte»

Rosearehc, t. Il, p. 304 ; cité bar le docteur :Ileauriceà
[fistory cf hectowatt, in-lgf’, t. 11,1). 2M. sqq.) V

Meincr, dans son [fistons du progrès des scion:
ces etc;3 il, p., 367, sa mis ensthèse rondement z Duss
[faine non ’ don Nationenrlsïens rode)? Àfi’t’kens wissenss.’

chaftlt’ehe kentnisse besttzen Italie. ’ AV
’ ’ 11j! ,a’certaînement’de l’exagératien dans-cette propos]:

sition; mais toujours faut-il entendre les raisons de.
Meiner; etparee qu’ilzaura un peuexagéré, [il ne s’en

suit pas qu’il faut croire aux Atlantes instituteurs du
genre humain. l’ai ru? le’èystème de Emily niieprise’h à;

Rome autant qu’êtLondres.. j L a. , t
Rousseau a dit que la manie des philosophes au tous

jours été de nier ce qui est, et. (l’empire-Vue): ce qui n’est;

pas; il a raison, et personne ne l’a mieux prouvé que.
lui. La dispersion des peuples, précédée (je tu divisionr
des langues, sont deuxvgrandjs phénomènes, deux c’eéne- ,

filCillS immenses (ici l’expression estvtrès-juste) encore.
présents à tous les yeux,.et qui, ti’èsrincontestahlement,A

A

( A

2

(

( A

AF

( a.

( A



                                                                     

. lis A n. LE COMTE JEAN roman,
n’ont pu avoir lieu sans une intervention directe et ex-

traordinaire de la puissancedivine. Ces deux grands
faits fournissent le sujet des plus belles et des plus utiles
spéculations philosophiques”: on les nie," parce qu’ils

sont vrais et parce qu’ils sont divins; et à la place, on
rêve les Atlantes, car tout est hon,’excepté le vrai;

De ces grandes considérations morales, je passe à
d’autres qui se [rapportent à votre système pris dans sa
généralité, car les détails ne sontlpas de me compé-

tence. L Ï U. V .I I IAl’a tête devotre chronologie des deux premiers livres
devManéthon, vous dites que vos recherches nous ont con-Ë.

7 H Ïduil à une oliiîoiz.ologie peuvdifl’érente de celle ide’ienglel,’

Dufresnoy: et vous nous félicitez de n’avoir point à fait.

nuer le monde par de nouvelles incertitudes et par’l’eæpof

Sinon d’un nouveau système. (Avertissement) I V

l Dans le nouvel-ouvrage, nous croyez pouvoir assurer
que nous sentines en 3i035e55i01z de tout le système cluse--

nologique de Manétlton p. 2l. Il L L ’ i
I Mais à la page 26, vous annoncez une nouvelle 72261
tirade surqui (sur laquelle) nous avez fondé l’espoir d’é-

léo’er’ la chronologie au rang dcs’scienees cordelés. Ces

textes rapprochés font naître un doute qui me paraît

devoir être éclairci. L I I
- Une méthode. chronologiquene peut. être nouvelle que

de deux manières : ou parce qu’elle corrige des dates
faUSSes, ou parce qu’elle fournit de novelles preuves a

des dates déjà reconnues pour vraies.w Or, en vous li:
sent, l’homme qui n’est pas chronologiste de profession,

ceste-dire une myriade de lecteurs pnourvun,’ ne savent



                                                                     

11..
son LÀ cnnonomcm menons; l il;

ni ce que vous renversez ni ce que vous établissez.
c’est un desideratunz continuehqui fatiguelieau’coup.

Dès que vous annoncez une méthode nouvelle, env-ou-
drait lire’àchaque ligne 1 Ici Scaligcr’ s’esttrmnpe’; I la;

c’est Pétau, Usser, Dcsvignoles, Frérot, etc; 11 faut, au

moins, dans vos notes, établir cette comparaiSon utilisa

pensable. l - l . L , l V V ’
Une assertion que j’ai copiée plus haut pourrait sur ce

peint tromper le lecteur. Vous dites,lMonSie’ur le comte,
que. votre trenail sur 1lIanétlzon’vous à. conduit à tine *
ohr’onologz’epeu difl’érenle de celle de l’abbé Laiglet-DNfres,

720g. Cependant,’si je’commen’ce par Menés (très-certai-

nement Noé, autant qu’on peut être. certain de ces sortes

de choses; jetrouve, dans votre’Cltronologiekde Mane-
thon, qu’il régnait l’an 3670, p; l. Mais l’abbé Lenglet-’

Dufresnoy le recule jusqu’à l’an 2965, t. Î, p. 425,. Les

deux suites de rois se treuventdansf une contradiction
perpétuelle; mais; pour n’e’parler que daltonien); sans:

tris, le Bacchus égyptien, Lcnglet le place à l’an H22, î

votre oùvrage sur Manéthon à l’an 2024; et le chevalier

Jones, pour le dire encore en passant, qui en savait bien z
autant qu’un autre, leplace’de sa pleine science à l’an

4000 (Asiat. Research.’, loc. cit., t. Il. 30-l). Il ’y a ’

donc une grande différence, Monsieur le comte; entre .,
vous, Lenglet et d’autres savants. Je voudrais les voir.

marquées et discutées. ’ ’ ’ ’
A la page 2-8 de votre dernier ouvrage, I vous pronon-

cez à demi unegrande vérité qui m’a toujours frappé:

Une suite de rois; dénuée de faits, est un ruminoient assez.

insignifiant. C’est bien moins que cela, Monsieurle



                                                                     

7520 I A ru. LE comme JEAN roman-i,
comte, ce n’estrien du tout. Une chronologie sans faits
est précisément une géographie sans terre. i ’ ’

Une autre réflexion non moins essentielle, c’est celle

qui se présente à l’esprit en lisant le texte de Strabon,

que vous citez à la page lit Qu’il y t’ait en, dans une
antiquité très-reculée, en Égypte comme ailleurs, et plus L

qu’ailleurs, peut-être, des hommes initiés à des connais:

sauces du premier ordre, c’est ce que je suis fort éloigné

de nier. Mais je crois encore plus certain que ces connais?
rsances ont du s’elfacer graduellement; qu’à l’époque de

Çamhyse surtout. elles reçurent un coup mortel, et que,
sons les Lagides, les prêtres n’étaient et ne pouvaient

étreque demisérahles charlatans. Il seraitpossihlc
peut-être de découvrir à cet égard une loi générale ; mais

je ne, veux: pas entamer cette question. I
: J’aime mieux vous dire encore deux mots sur les pas:

tours. Dans les mémoires de l’Académie de Calcutta (sir.
l’Will. Jones n’orks, dsup’pl’em.’, ’tt’Il,’ lit-4°, ’p.’ 5&5) ’

v vous trouverezun mémoire extrêmement intéressant de

la. Francis îVilfort sur l’Égypte et sur le Nil; vous y

verrez, comme dans d’autres endroits encore de ces
Mémoires, les preuves des anciennes relations entre les
indiens et les Égyptiens. On y établit longuement que,
les pasteurs conquérants de l’Égypte étaient ÏîldOitS; que,

dans la langue sanscrite, peut signifie pasteur; que les
dilÏérents établissements de ces pallis se nommèrent
Pallist’han ;-d’où les Grecs ont fait Palaistine; que Plus:
taire de cette invasion est Conté’e avec toutes ses circons-.

tances dans un l’amena ; que les quatre Puran’as avaient;
été portés en Égypte (un, p, 509); etc. v r



                                                                     

SUR LA CHRONOLOGIE enamoura, 421

Il me semble, Monsieur le comte, que vousdevricz
lire ces Mémoires pour assurer davantage vos opinions r
sur ’ce point; car il iu’aiparu voir, dans votre Mauéthon,

tantôt que les pasteurs étaientArahes, (p; 49), et tantôt r
A qu’ils étaient Phéniciens (page 2-8), et notes p. 33. V

Tous les travaux de i’Académie de Calcutta aboutis-L

sent à: prouver que toute la population du inonde est
partie de l’Asie, et du point jde l’Asie déterminé par.

Moïse. l * - . . v ’ ,Cesiuêmes travaux, surtout ceux du célèbre icheva- -

lier Jones, ont d’ailleurs rendu. indubitables les deux
(propositions suivantes: 4° que les trois premiers ages:
Ides Indous sont uniquement mythologiques; 2°:que le
quatrième âge, ou l’âge historique, ne peut remonter au-r -

delà de l’année 2-000 avant Jésus-Christ environf (l’asile

résultatrde toutes les recherches et de tous les calculs de
sir Will. Jones,jcités,dans l’intéressante Histoire de l’In- A

dosai.n,vin-.i°,rt. Il, p. 27.. 1 .. s. . , » . . .
Or, comme il serait ridicule de prétendre attribuer

une plus haute antiquité aux peuplesnplus éloignés du
point de dispersion, il s’ensuit que’le même coup de lia-Ï

che tombe sur toutes; les chronologies, et que toutes au
moins sont coupées à laimême hauteur. y a ’

Dejnanière que l’argument de Lucrèce demeure dans

toute sa force z Si lemonde est’si ancien, pourquoi ne
sait-.012 rien avant la guerre de Troie .7 En effet, on ne sait

rien. a f V 1 vr On lit dans le SiaoÀul-lu11i, ou Origines chinoises, at-
tribuées à Confucius ou à l’un de ses’disciples :*»« Dans

a l’antiquité la plus reculée, il y eut une inondation.



                                                                     

HZ A M, Le COMTE Jessrorocur,
A(l générale. L’eau, s’avançant avec impétuosité, couvrit

« l’univers. Bientôt elle se reposa et ensuite se retira.

« Cet événement forma une époque et divisa les siècles.

,«t Elle donna. aux choscslÎarrangement et la forme que
’ (r nous voyons. à) (Bayeri .Mu’sezuiz Sinieum , t. Il,

p; 259-260.) ’ ’ IEt les Tao-tsee ajoutent que le. roi qui régnait alors
s’appelait Niuhoa, quÎil.aaviI12qitit l’eau par le bois, et fit un

vaisseau propre à aller fortloin. (Mém. des flfissionn.

cltinog’s,,t. I. p. 458.) V -
Et les livres sacrés de l’lu’de disent que ce-roi s’appe-

lait Menu; qu’il était fils du Soleil; que toute la terre
fut inondée et tout le genrehumaiu détruit parce dé:
luge universel, qui, n’épargne que le saint roi et sept
reyschees (ou saints personnages), qui furentsauvés avec

leurs femmes dans un bahitra (or capacious me, Man.-
rice, il)id., p. 57). Et le pouvoir générateurimâle et fe-

melle-étant demeuré cndormiaù fond des eaux, le pou-
vOir femelle en sortit après le déluge sous la forme d’une

Colombe. (Disserl. Sur le mont comme, par M. Fr. Wil-
ford, Asiat; 1208., t; VIL p. 455isqq.) *

Voilà, Monsieur’le Comte, d’assez bons témoins du

côté de Moïse ’;7maintenant, partons de ce grand fait, et

laissons au genrevhumain le temps de s’établir sur toue

tes les parties de sa triste demeure. Si vous réfléchissez
bien à ces diiiérents établissements, l Vous"’comprehdrèz

clairement pourquoi l’époque qui suivit le déluge est

Mythique, c’est-à-dire merveilleuse chez toutes les na-
tions; r car, dans un sens très-intéressant, rien n’est si

arctique la fable. k



                                                                     

son Le CHRONOLOGIE murmura. 42.3

Les connaissances primitives ayant dû-s’eifaeer gra-
duellement et les boulines s’étant considérablement inul-

tipliés, il dutparaître des hommes extraordinaires pour
constituer les nations’,et c’est enefiet ce qui arriva. Zo-,

roastre,r confucius, Scion et Numa furent peu près
contemporains. (Jones’s short lu’siory cf Persia, Works,

tome V.1). 596). Le Persan Hemshid et Lycurgue avaient
précédé de peu. C’est l’époque de la civilisation et des

monuments hiStoriques; et voilà pourquoi, suivant la
remarquetrès-juste de Lenglet (am. sur’l’hist. une. de

la Chine, toing’iI, p. fifi-l), la certitude pour taules iles
i histoires profanes ne commence ’Qiteîners le temps- de la

fondation (le Rome, 800 ans amati. C. v
f Logique, métaphysique, histoire, état du glObe, tout
s’accorde pour rendre ïjusticeàda saintefvéracité de

Moïse, et toutes les objections s’évanouissentcomme un

brouillard léger; et quand vous en jugeriez tout autre-
, ment,.jerne vous prierais pas moins de ne pas vous lais-,. ,
L SEP enrôlèriparmi les insurgés plébéiens. Car lorsque les v

écrivains du dixrhuitième siècle vous invitent par leurs

ouvrages à vous ranger de leur parti, c’esttout comme
p si des jacobins de las’econde oultroisiême grandeur à

vous invitaient à leur club. -- Venez”, monsieur le comte, a

venez .’ nous avons besoin d’un homme comme vous.

Sans doute qu’ils enkont besoin pour s’en servir et

le perdre. v ’ . h a Vil y a, dans vos ouvrages, des choses que je lis avec
beaucoup de chagrin, telles que le trait, par exemple,

’ (lui termine si mal ,à propos votre Manélhon,(p. 32). Si

vous continuez à vousservîr de votre esprit et de votre



                                                                     

iîl au. LE couru JEAN romani,
imagination hors de la ligne droite, laissez-moi vous
dire ce qui vous arrivera, Monsieur le comte.

Vous aurez un fils, un pedums, 616., qui pensera
comme moi : la chose est infaillible, vu surtout la révo-

’ lotion qui doit s’opérer incessamment dans les esprits.

Ce Potacki aura aussi. un fils, comme il est bien juste.
Un beau jour, il lui dira avec. une gravité sombre :
a Écoutez, Casimir, je nous défends (le lire les livres p de

votre... aïeul Jean. n ’ . V
Et vous en serez inconsolable, mon cher comte.
J’espère que vous lirez ces lignes avec votre philosoa.

phis ordinaire, et de plusgavcc la bonté que vous m’ac-æ

cordez et a laquelle j’attaehe beaucoup de prix. Si elles
sont raisonnables, comment vous fâcheraient-elles ? Si
elles sont folles, comment vous fâcheraient-elles? Je
orois d’ailleurs’qu’un homme de votre portée ne se

trompe jamais sur le sentiment qui dicte les’éerits. Vous

Votes donc persuadé, Monsieur lacerais, que moniutens *
lion est de vous, donner la plus grande preuve qui de...
pende de moi du. ces infini que je fais de votre pelé
sonne, et de l’extrême envie que j’aurais de vous voir

’ marcher la tête levée, dans la route hors (le laquelle il

n’y aipoint de raison. V V ’ Il V 7- r
Quant à vos chiffres, je ne m’en mêle pas. Ne sulor

ultra crepidam.’ (le ne puis que vous admirer, saus’me k
mais? deudouter. L Un avocat plaidantpour l’ouverture
d’un majorat espagnol n’a pas une idée plus claire de la

généalogie de son client que vous ne bavez, vous,Mon-
v sieur le comte, de celle de toutes les bonnes maisons (le

Grèce et d’Égypte avant les Olympiades. Toutes ces gé-



                                                                     

in * r a g suais ennonoroem flairerions; ’ A! v’ if ; *
* j kil-"néologies, tous les synchronismes,3ïtousrïles systèmes; ’

y " tous les événements, sont pour ainsi encensais devant V’ V

* 1vQS:yeux comme une Ç,tapi55erie de haute lisSe, dont les r
p ,îmo’indres [parties et les plus petits objets» siarrangent?

1’ .L 7’ juatfàîtèment au fond devoirs en, i e vous applaudisde

ÎOÙÎmOH Cœurs sans mer voussuivre et moins encore ï r
vous viniérroger’gcar jesn’aime parler que, d’erïcffzï’yquejeî’ï ’

crois savoir à fond; mais jei’n’ai pas l’eftort si commun

y p y de repas savoir CSLthîlerÏ’lÇS piconnaikssanc’es que * je n’ai p

7 A gr ’, pas, etjene me réudsjamais ’ ce? témoignage 1 d’une ma-

rîïïèi’ejplüs Côl’tàinequalorsqueje pense à vous.” En vous; ï ’ ’

. q danandantfipardonde, mes impertinences,"je me reeom
.niande dénouveau-a vetre’préeieuseamitiéü ’ V r

L DE; binerais.

’V m’kîÎÎ’iv’S. ’Voici une-niinulîe’.-Vous dilesgyup.’ Ëâgquîuneïdi’zfaiue . g

n . - ’1.,L* -’. orse dit en hébreu assorayleuvre la grammeu’ede 5011m??? -
ï se; jens’ggwmrwrg fiwyflîWN,»àcc-qui aussi tous me, Ç I .

trompe, (tsar, eser (et encaustruction) ésera; comme jye’no r
L suispashébraïsaut, voyez vous-même, je vous prie; ’



                                                                     



                                                                     

LETTRES

A UNE DAME marneurs

ET A UNE DAME RUSSE



                                                                     



                                                                     

fi UNE BÆEËE PRO’ËESTAN’ÈE

i LA MAXIME i

QU’UN HONNËTE nonne ne CHANGE JAMAIS DE RELIGION

i v il Saint-Petersbourg; 9 décembre 1809

ÊÏADAME,

Vous exigez que je vous adresse mon Opini0n sur la

maxime si fort a la mode, qu’un honnête homme ne
change jamais de religion. Vous me trouverez. toujours,

7 disposé, madame, vous donner des preuves. d’une ’

déférence sans bornes; et je 111’empresserai d’autant

V plus à vous obéir dans cette occasion, que, si je’ne me

trompe infiniment,- il ne reSte plus entre vous et la vé-
rite que ce vain fantôme d’honneur qu’il est bien im-k

portant de faire diSparaitre; ’ ,
Il m’ont été bien plus doux de vous entretenir de vive

vous; mais la Prairidence ne l’a point voulu. Je vous
- écrirai donc, puisque nous sommes séparés pour très-

longtemps, peut-être même pour toujours; et j’ai le

ferme espoir que, cette lettre produira sur un esprit
aussi bien fait que le votre tout l’effet que j’en attends. l

La question ne saurait être plus importante ; car si

T. vin. a 9 V



                                                                     

4’30 * 7 ,  , VLÈTTBE 
31,111 hbmmc ne gdCÎEJchallgerr.de religion,»îl]n’y a: plus »

w Vïquestvîon surlàlrelîgîôn’Jl estînutfle èt même vidime»  »  

de s’infomnéfi de quel côté se trouvela Vérité. un: le V

* m 0nde aramon ôùîtoutï Alefmohdè mon; éomme il voiüs ’V

plairai .c’estàu’ne purè aiÏaîre deliolîce? dont il ne vaut r

(Pas larjjeine dè’s’odcüpèrz-   *   A  * Ç * y
  Mais pesez bien, je vaulsÀouksubplie, Vlâaîtèmafivesui-ë t »

r v ante,::Pour q ùè tout; honnête, 1101111116 soitrôblîgé de"

bons’erà’er sa religiongqùellc quàeîlekvsdît,kyilkfaut néçésè’  

V ’sàhjeme’ntqùehaies les religionsgpicnfbraies, bu "
, ,,tDz4tes, «les’rlelz’gïionks Soient faussèà.0r, de cès  deux pro-1 

positions, la pi’émière rué-peut se froùver que dans la
b’oüè’he âîùiiîii’sénéé; ètâlaVSèCôfiyd’è aâhë’ ëeÎléÎAâîiîn’îm-k *  

pîe(AînsV’î, je suis bien* dispensé, avec, ùnepersonnq *

» tellîeîqüekvoùsfdiemînifiét îaiquestîon dans 5911 fappqrt

r Mec Pané mi l’aù’crëï (16:ch deux suppoëitionsï; et

.  .69îsÎme fcsîrleiiidreît une*tréiéiëmegjavelixfijrç à Celle;

  admet une relïgîôfiïwîaiegïèt’œjettc toutes les aurige:
’ sèàmmèzfaussèsç a Il f ;. ’ ’   ï f

* 1* ’ 1; mettais (d’ai’ltàn’tj 71511115.; F4116 est! précisément de  

V’CettelsuPpoSî’ciQn qüe’ËŒ paît 131311: pfétcnfife quem;

r,p31);doîfiïgài’dèfîaksîèmïGQEn’eÎÎet?dî’ÇJOIÂB ü  *  

qu’il a raîS0n, IeîGrec’ dit ÀqùÎîÎ a raîSQIi,. le’ÀPrptûàîgafit

A dît qu’il à-ffiîsbh-rentreeuig qui Sera 16,]qu ’ Ma ’ré-,  ’

«:ponseasèraît jhîefi ïsimplemî, Si «c’était: là; l’état Je. la   4. ’

rqdcstioh ne dirais :fC?est Dieuqui examinera si l’hqnnne L
v ; ne,’éâèæiïpOîntktfmïipë’ iuyimiêm’e ; s’il’à’étudié la questî ’

’ àvec’toute l’attention dont L’est capable; et Surç’Qùt’ ,"sîiwly y

’ ne S’est poilât laissé aveugîef’ pàr LYOIÉgÊIEÎl’; [surfil n’y

(ûlù’ÇtkfàïîlrtkydèA fïçzirrl’orgùcilà V V 7 * V



                                                                     

A A DAME PROTESTÀKTE. » 7: 43’!

. Maïs ce n’est’poîïfc, dufîout de quoi», îlk*.s’kargit’;*0n à

V. changel’éta’t de ’13; question” poùr   l’flnbrdufller; Il ne

s’agitrnullemkent dèk’syavojr œqm ramifiera ï homme 

’ qui taroit de îlienne foi-(1ansÏle chemin de la vérité, .

quôiqu’il shit réellement dans celuîj’de-I’èlireülg encore a

Lunafbis, meulé figera, et ü est bien singulierque, L
nox;sî::1y0nsfiætfde’pgùr iqùe’Dïieune’ sache  , pasafcîndre  , ’

. jùstîée’à faufilé monde; Il s’agit; et 11,.S’agifi,rùnîquement5  ’

’ de; s’avkéîrbfïe’quekâOit’faùfè:l’hbmmèguîprpfesèe rafle 213-ny

’ f Vligignp. ,quçlcpîjèzygi çti’ lclçzifeïngl t”. la bêtifié, [ail-f

, V* œufs? Ybîlàhï qùeStionÏ, illyn’yza ,nî’raïsbh à? Èôhfie »

L foi;à’1akchankrgerpour ,Lexaniînekr [une mute VrdiiÎérenîe,’ M

à  ’ »1511isqùe [nous kéommes itoùë, : d’acèOi’dr. qu’un7.1191311116Ïq’uiï   

  Change;de,r61igîonsansicônïrîctibfi’ësthn îâeheget’méme

’lïnlSCélëra’Ë. ’ f  ’ i» IÜ  -  V r ï ’ ’ ’ i ’

Celapôsé,  .quïél.";téîméifairyré rôs’efa dire que nomma à

«quillé; ivérité:rrdexiientïmaàifeste agit s’obstine: lare-y

pousser îîl n’y a made si”,tet1*ihlejqüe lîe’mïgîfed’yuijeï ,   * ’ ’

,fàussekmaximçïunevfoîsétafljlie sur quelquapréjugépqü y ,

nousr’es’t- cher grà forcéfle 11215457611 dé bouche en laquelle, *

* 61161 ,defient ’UnGIîSorté d’affilié quiïsrnbjugùe leskmeil- Ï

leurs Esprits. E De be: hombIjb est  icelle * que »j?exàmine

’ (méca Moment: c’est lèèbfissrin queîî’è1 1 e1ï1  a imâgixié j

pour repasér’Ïsa’têtaètdormir mame; r. ’ u ’ V   r

Lalvérifé n’est pas, qùdi.q»u,’on en" dise; si difficile à

v Cônnaîtï’e; Clïacuniksyans doute; estrnïaîtrerde direa’zon; V

mais la 7çozisCiencewevstV infaillible; et 5011.,aiguillou ne
’ Samait être écarté:1ii émousségQuefaitvon; (10110136111259

mettrèà lîaîSeïct pour contenter ’a la fois. la, panse;

quine veut point exami11er,,et :I’orgueil, qui. havent; *



                                                                     

LIÉE"). ; V ’   ( fïEîïàË y y y  
pemt se âédî’reïÎv’OhÏîiw’entela maxime qlî’uîzkehpmme r

ïdïhomzem; me change pointfle religieux et I’à-âessuksflronee e

irauquîflise, sans vouloir yseapereexieir  (c’eq’ui est cepen-

V déni lalflùsfig’m’hdé evîflzrîenee)’ "qùe’cîe àdage Bât AL

’ tout eàjla fois une àïjsurâîté in]. blaSPÏIème, . »  A e 3 Il

, . [Éner’àbçsutdiiéz îicarjï qne7peut-gron,limàginer Vdeeplus :

e extravagants de fins Contrairre ràgluahatuîeffiâîup ,géutre

v intelligent, que 1a profession ,ykdeegfoî eXpIeLSseVetkanf
ytéèîeure denrepçussver le véfitéfisi elleïse présentegîvÔJ; »

Peiijerrait âLLIÏhôplitàl de’sïfoùs panifiai; prendraitunxtelj .  

engagement (flanelles S’cîefices humaines; fixaisqüel arôme-e ç

Î dénué demi aune pîîengîà ’17Égarâ des Wîélfitésilgdivînegs ? W ’

l Un hîasphème; eiùre’eimt  abSOIùmexjitV e’çeuepied’ïdelig Z .

Éetfi’e làflxhême ehese qziievrsîv 11’011 dîsaît. fei’mellemenï à,

» Dieu: «Je me ,meqkueïdeee que vous ânes ; , :éàeæézice V L
«ktzrqù’îiàIÔHS’pIAàîradesuis i’xëâjtiifj mâhe’métzmryîaôlâr’ f ’

l x ,:t:e,;.:ètÏe;;, âBÏm’y viens; *-1règîeï se; ce  "’;1t.-.c*st:;le » l

*"’«i5aegréde îbngîtude et’de latituâ, Vexin .P L

»crameréeçant;eï*re,winais;pç. ’ midi-fa
LexVoüskfîkeï;   aâame; me Vil’nîy’ exagération e e

îï’îfïhétîiqrîqùer .395? ,Ia’jé L ’ ’

Ï, avènememè le Calme’del e

K

J E;1,v.eritïé,eailes’àgît mm d’un: «megbîntfaîhçnnemr’ a; ’

d’un engàgemeht; dÏOrguèîl» :dansfluùe*kmatîèreî 11j futé; e,

ÎaÎcônë’cîefiee êtÎléSàlütî Ï H e, e Ï Î Ï
"Maisîje inexeprétend’s.’ pas en demeurenîàfe; j’aÏila

L métehtienjfldee Vous’mohtmrrïqüe l’llenneurgmêmcy tel V

que nous le concevons dans le inondent: .sfëeppo’se bullât A»,

mental; eüàngellïent de religion g? pour»;cela, ramenions; r

VauxePrinGîpes’.’ w V * , . r



                                                                     

A une une PROIESTAKTE. 133
115773 aujourd’huimille huit. eenthkn’euf ans qu’il y a l

ioujours en dans levmonde une Église catholique qui a
giouj’ow’s cxluîee qu’elle citOit. Vos dedans fous au’roÀnt’

dit mille fois que floris avons innevé g mais prenez garde

”d’abord*que,* si nons avions réellement innové, il serait

assez singùlier qu’il fallût publier tant de gros livres
pour le» proùver (livres, au reste,i*efutes sans réplique
par nos’éc’riikziins), Eh, mon Ilieül pour pieuses que

vous avez rwfaifié; irons entres qui n”eXistevzu ee’peiidaui’»

que d’hier; il ne faùt pas se dame); tant de Un
des meilleurs lines de 1’113: de nôs phis granâsliommes»
clontient’l’his’toire de vies-variâtion’s. Les prefessions de,

foi se sOnts’uCcé’dées ehëz vouseem’me les feuilles’s’e secs, ’

cèdent Sur les àr’bres; et aujourd’hui on se’fezjaitrlapi-

der en Allemàgne; sillon sentenaitv’qùe Confession
ld’AügS’boùrg; qui étai-t eependani l’éïanlgile du seizième v

siècles», oblige les? d’ensciehees’. v ’ V l L l .7 V V, a V d

Mais "allons au-dexian’è v de Éoqtes les. diffiémtés. me;

ses d’une épcqüe message à todsflessehisme’s qui;

. divisent aujepigd’hui l’amena-e; leonmiencementvâu.

dixième siècklvel,w,il n’y avait’qfiïmie foi eh Europe. Censle

aérez cette froi’eom’me un assemblage de dggnies pagi-

tifs; l’unité daman, la trinité; Pinçàmàiioh, layas-

5eme i’éelle; et; fiôutifiettije plus: (flatterie-us nos;
idée’sz sufipœôns’ qu’il 3? ait: cigquaute de ces degmes’

ÈOSitifs. Tous les chrétiens;croyaient (lexie alors de",
genets dogmes.  L’jÉgHSe giiee’q-Iie àyanfè me la proces-

sion du Saint-Esprit et le suprématie dfifipefielelle n’eüfi

plus; que que’11’aiiiteËlipit; minis tèlîçolylâliêè; pas eù vous,

îîôjïëzvque,i;0us eroyons toujours telline qu’elle(frein;  i
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quoiqu’elle nie deux choses que nous croyons. Vos sec;
tes Vdu seizième siècle poussèrent les choses beaucOup

plus loin, et nièrent encore pluSieurs’autres dogmes;
maisccux. qu’elles ont retenus’nous sont communs.

Enfin, la religion catholique croit tout ce quelles sectes

croient g ce point est incontestable, *
Ces sectes, quelles qu’elles soient, ne sont donc point

des religions :vce sont des négations, .c’est-àxdire’ rien

i-par elles-mêmes; car dès qu’elles affirment, elles sont

saillolîquesr A - r * v’
il suitde latine conséquence de la plus granderévi-g

dense : c’est que le catholique qui passe’dans une secte

Vhapostasie véritablement, parce qu’il change dercroyance, r

- et qu’il nie aujourd’hui ce qulil croyait hier ; mais que
leïSectai-re quipasse dans l’Église n’ahdique au» con?

traire aucun dogme, il nenie rien de ce qu’il croyait;
il croit au contraire ce qu’il niait, ce qui est bien dif-

..D,.ans toutes les sciences, il est honorable de faire des
découvertes etrd’apprenclre: des vérités qu’on ignorait.

Par quelle singularité la science. de la religion, «la seule
absolumentnecessaire à l’homme, serait-elle exceptée?

ÏLe mahometan guise fait chrétien passe d’une religion

positive dans une autre du même genre. il peut donc en
Çoûter soupesa d’alëdiquer. assommes sans et .

de confesser que ce même Mahomet qu’il regardait;
comme un prophète envoyé de Dieu n’est cependant

qu’un imposteur. l L l -- v A
Ï il en est tout autrement de celui quipasse d’une secte,
chrétienne dans la mère Église. On ne. lui’demande pas,



                                                                     

a UNE DAME PROTESTANTE. 433
de renoncer à aucun degme, mais seulement d’avouer
qu’outre les degmes qu’il croit et que nous ’croyons tous

comme lui, il en est d’autres qu’il ignorait, et qui ecpcnî

dant se trouvent vrais. L y . . V ’ l ’ i -
Tout homme qui a de la raison doit sentir l’immense

(inférence de ces deux suppOsitions. V ’ a
Maintenant, je vous prie d’arrêter votre esprit sur la

considération suivante, qui est dignede’ toute votre at-
tention. Pourquoi la maxime qu”il ne faztt’jamais ahan-V

garda religion est-elle anathématisée par nous comme un

blasphème extravagant? Et pourquoicettennaximc est-g
elle canonisée comme du oracle deÏl’honneur dans tous
les pays séparés île vous laisse le soin de répondre. , y

. Voilazce que j’avais à vous dire sur cettegrandeques
tibn. Je n’emploie, comme vous voyiez, ni grec ni latin ,4
jen’invoque que le bon sens,qui parle si haut qu’il’est
impossible de lui résister. v Pour peu que vous yïréflé-

élussiez, vous ne pouvez: pasl.’douter quele catholique

qui passedansune Secte est nécessairement un homme
améprisable, mais que le chrétien qui d’une secte quelcon-

querepasse dans l’Église (s’il agit par conviction,»celaq

S’entend assez) est un,fort honnête homme, qui remplit

un devoirsacré. ’ L v , j L . M I z p L
l Permettez-moi d’ajouter encore l’expérience à la théo-,

rie : nous avons dans notre religion des listes (si nome V
IJTOUSGS que, nous en avons fait des livres) d’hommes.
éminents parleur dignité, leur rang, leurs lumières et,
leurs talents, qui, malgré tous leurs préjugés de secte
et d’éducation, ont rendu hommages la vérité en 1’011:

tram dans. l’Église. Essayez,»je vous’prie, de, faireune.
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liste semblable detous’les hommes qui ont abjuré le ces

’ tholicisme peurentrerclans uneïisecte.’vouerie-trouve» ’

, rez, en général ,quue ,dcsïlibertins, ’Jdes mauvaises têtes,

l p.01; des leïiliies abjects. d’en appellelàvousL-Ameme, Mai,

dame L; vousgn’avezlpas voulu confier vos..enfantsau
, moinedéfinitivequi-arrivai(èiîl je quelque’tempsj.pll L

» ;, ne siagiSsaijtcependant-tique de leur ïapprendrefilagéO-L

L V graphieet lîaLrithmétiqLue, objets qui n’ont rien de iconi-

L l avecla ,fpig Ï nasique vous: le méprisieLz’hien pro-ï L,

fondement; maisil nefdépendpas de vousçdemépriser, Ï
par exemple , le comme Stolber’g ourle prince ahhé’Gallit- l

a . , L L sin,fiesxgensquin’ontÏpasvatiïe franchise peurrontles
à r. 4L W 7,z:ililânier,LparcevçtÏue,ikencoregunevtoisron peut: campée.

l l L cherpers’onnedédire quemnommages.mais de
honcœuraientcLousciencc.ifLÏ LL L’

. . . æ ILa routeét’ ni aplanie, il ne sîiagit quçiaé
L 9h61,?! Vousraflez me demandet’L "guaranaranime ’

A 11 meses:tressasslettaaame ,savezf’cornniénï’je” * * I
Lj rèdquie’îeslruhlieitésînuiileëtmidangereuses;limâmes: I ,

V2 un; assainissant-111e; L " * *, ,
y Ïparttkeompromettraiî tout ce Z sans inuit; je n’entends IL ”
L du toutLrpresserLceîpoint attec’lunekÇriguenr théologif" L -’

Ï que ; mais il)? a des moyens doux qui opêreutheaucoup
J î s .ctl’s’ans incOnvénienthn premier lieu, siî rouan exprimez

’ , î l; racers suiferai Ernestineest terreau «nous? .
L de nevjanïais taponnasse.ouezfi’ùsageglleréglisse-11m1” L L

maman lav’politique, que l’Orgueil: national: surtout, ne’f.

I vous arrachent jamaisvun L mot contrerelielj En Second.
lieu, songes qu’une’dame. de votre caractère est mais

" tuablesouverainedanssoncerclasses enfouissesamis, ’

des-ibien’sê’U" W * à



                                                                     

7 A sans ’PRGTESTAÈTEu l ’L 114317 Ï

Sesdomestiq ces, sentïplus ou moins ses sujeis;agis.sezL
P rLdansrlÏéLtendue derrcet empire. sFaiLteLs’tomberv autantqu’il’, , L

esten tîLOUSLles préjugés-malheureui; pquii’ontïtantfaitëe ’ L L

’ mal au monde 3 vosdevoirs nes’étendentpas auçdélàfiç; , . * ’

ï Î;votrew pouvoir. Pourlesbiencommepourle malique
fluence délissasse. est tLimmenseL;,et’LLpLeut.ên.equé,. L

’pourLrainener l’orgueil qui s’obstine,ÏÏil; n’ya passer,- g l ’L

L amen: plus’ëfiîcaçèfauekcelui:â’uneruépôuseraréfiable L I

*L’don’t les vertusreposent-surlaiton-Ï ï 7L L
F Q’î’îSCàlfl munisses 5011.5 ïïi’I’QSquu rouissent ame- î; L

. v. 011,5 mémé làü P01ni10ù vous,:êteS.;.Yoltaîrevia-dt L4

Les (lierasï’loLnttaaÎt filin n’avait raison ; :pri c»
.ncz:;lui .sàszaxinie’etîtournezslalcontrell’erreu .

q L: Enfin, Madame, ceci estieprin’cipal assenasses L,
’L ’LrègleaïayeewotreïConSeienee,L des; Lie-dii’j’avec me y

* ’ a , j , parfaisaient I
ai l ont et; qui sLLLLerai’,’ L

dire tousîçeunqmsontgle,Pïéténtion de vous deviner? , , ,
Quandivous serez; ainsi dispo’sée,,je vous» dirai Comme. ’

QLuLLsignan :’;A’Ilcz,L’leLLciel fériale restai f " L. s

L ’ .ÏJ’ai »LlL’hon1ieurL d’être,Leth; L L L’ L’

La laure du, L9 décembre 1809 à une dame protestante
.çyan’te’le’ lue à une dame russe, sur guidiez fit banneau];
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d’impression, cette dame demanda à l’auteur la permission

de lui adresser une question par labrit, ce qu’elle fit bientôt

. par le billez suivant : a

’Saint-Pelersbourg, 29Ljanvier 1810,

MONSIEUR,

Si une religion ne’difl’ère de l’autre que par deux points

très-peu importants, il me semble qu’il n’y a réellement ni

3071557710 ni erreur; que l’une est-aussi bonne que l’autre, ou,

pour mieux dire, que c’est la même’religion professée en (leur;

idiomes didércnts L -- i , V
Vous avez en la bonté, Monsieur, de nieeOanuniquer vos

idées, que je crois ayoirhien comprises. A mon leur, je vous L
soumets, les miennes. Si ma question n’est point indiscrète, je

réclame la promesseque vous m’avez faite, etvj’altendrai vo-
ne réponse avec beaucoup d’impatience.

az v J’ai l’honneur d’elle, etc.

Celle question donna lieu à la lettre suivante



                                                                     

LÀ! NATURE; ET LES .fEFFET’S:1DUîSCHISMÈÏ.ï

1315113. L’UNITÈÏCATHOLIQUE: *  fi , r

  .r Ï Ëcbutke’zfima fiÎIe,ei»vbyezjfprétez " V

* l’oreille; oubliez 350er ,naîîon plia
’ maison de vbtrezmére; «Psbxuvxlïl   «

r » saiïïtèpétèrsb’odrg, s (620)”réæxè:e:41’s’aol 1j "I

V y En.,jetargîjes,yeuzçau? larqne’sjîmzrqll fâ’féufisin; aj- a) g .r

gaussée 16129 janvier derfiîekrgjillastex.rËmËÎnentÏyflat- -

. leur poutmoi de mi]? ,1îéèrit’rdont’ «j’avais; euklv’h’éné V:

»Vnçu1f,deyybillks ;f[ai;4e lectumar faitSuruVofre’ g sp1*it toiife l k

* V l.Îixnpression quçj’en attendais, puisque [vousksouscrivez

pleinemeth Quoiqœ tacitemént, à la thèsasontenü dans; n

cctjécfit? où ils’agissaît uniquèrhçnt dg pro’uyeraquela

’faxïleùsè maXÎmelquïunrlçomêlc humus ne changejamîaz’s

de ralz’gz’oà2,pst, plané le fait, un Lblqsphèmc’ et une ab- .

surdité, .7 ’ij 5 ,.   ’- Ï ç « L
L ,yVousk souscrivez à cette ,1Jfop osition: mais vous-(164°

V Vxnmadezr,1Madame, sirdcu’x-rcligions (larlatineketlla grec- -

que) né différant gué sur ,(Icuævpoints très-peu.- impur;



                                                                     

HO LETTRE
ranis, on ne peut pas dire qu’il n’y a réellement point aïe,

schismetet que nomme difl’érons que sur’l’idiome î

Ceci particularise tout à fait la question. Je tiens pour
accordée la thèse générale qu’un honnête homme doit

changer de religion dès qu’il aperçoit la fausseté de la;

sienne et la vérité d’une autre. Toute la question se ré-

duit donc à savoir Si cette obligationrtombe sur le grec
comme sur tout autre dissident, et si la conscience or-
donne dans tous les ces un changement public.
L La distinction des dogmes plus ou moins importants

n’est pas muselle. Elle se présente naturellement à toue

espritîconeiliant tel quele vôtre, Madame, qui voudrait
réunir ce qui est divisé; en à tout esprit alarmé, peut-
être encore comme le vôtre, qui voudrait se tranquilliser g:

ou enfin à tout esprit arroganteb obstiné, très-diiïérent
du votre, qui a l’étrange prétentien de eho’iSir les dog-

L mes et de se conduire diaprés ses propres lumières.
Mais l’Église nierai» qui n’aime que les idées. flaires, l

a toujOurs répondu qu’elle’s’avait’ for’È bien ceique c’était

qu’un degniezvrai ou *un»dog1ne faux ;’ mais que jamais

elle ne comprendrait de qùelc’étïai’c qu’un dogme impor-

tant ounon important parmi les-daguiesnvrais, c’est-2-

direrévélésg V V V" in il
’ Si l’empereur de Russie crawlait, sa: exemple, que

toue-homme voulant Se rendre dePÀmirauté au couvenl .7 L7
de ’Newski’seraitohligédè tenir la gauche des arln’esldc

la perspective, sans jamais pouvoir passer ni dans l’allée

même ni dans la partie dreite de la rue, il peuh-ait sans .
douiese trouverïune mie fausse qui dirait : Clest’mz H

akesejerl’avoue, mais il n’est pas important; ainsîjc



                                                                     

i la uriizînlgiïnïnussa. , * 7 11754141!

puis .biciiV-izzercler à gauches quoi .toutihonesprit’;
pondrai Mont ami, tu icitronzpès dc’deuxfaçons : d’a-
bord, poulinent: sais-ta que ÎCEÆ.Ol’d7’fl»,n’ËSÇ pas immanent;

et quel’emzpçrem’ «repas eu AzzozeïileLpublicr des mimas

mil! n’est. pas. bbligé de: ne gonfler. (absentions, pour-Jo
dire en Lpas’sant,rquiest péremptoire loquxï’ilS’agi-tdy’æe »

pardonnanee dîi’îne). [D’ailleurs Sil-42172213902710 pashmina ’

passe à d ile me yauçlze:..dç;;za; persiaeelîvè;ilimlwm
V ’ infininzent’yueîlflemme désobéissetil’einperfienr, alises:

ï tout” que yier*sezzvne ne mètteyenlhèse qu’en la droite-(lie, de; V V

L aiguillant); ,
rail;flan?)’awiqplusdegouverne; ’ il V

. [sabéïrîlàlriqîiër L

’ ,dividu agamie même,
’ l’infini in? dÎ 67.71,1; ne,

sifïqsîïzïgoojiïbeit

L Il Je *eonvîens’.sçlonc,-,,SI nous iranien)quïillimïsorte peut,

mamie eéeisîsn, :q«u’on mimé tine-le Sali: V l V
L’Eziu’Pèrequ au me?

* Qisfieïymènias’êssun,ses
*Cpëll’ 1613718 g; mais îilïimPor-le

,d’Église. Ï . .
i ;Sous;ceipoint delii’ue,,i: k
rée (le nous que l’Église protestante g acarusi ,lesgouver-

*’ V émeut ressemer 1011;th semoir. ,ise Sépare de. ruai-té,

,irussef, (et qu’il ait la»;foreeçde, se Soutenir: dans Smiïin- 5

7 dépendance, » il importe peu qu’il retiennerla langue de.

l’empire, plusieurs ou même toutes les lois: de l’empire :’ q

a :il’ne serapas moins étranger àJl’empz’rc’misée,îqni"est

l’unité, politique,reemme l’empire Catholique estl’unitë, ’

Liteiigieus’ep: z «
» oïl-Église gaiiiôquuenec moitirons avant-aucune Prétendrfi y

EspritÏmeède V

,. ïïçulîei’nîait (11’61th dogmatiser 1
i destin eheffietaqu’sïsoitxelgligé g, e’se Soumettre’ÎidêS’quel

falerne La parlé ;*, autrement,2 il n’y a L plus;y,d’unite ni

5g sérique rest’aus’sîÏ T l



                                                                     

4112; . A q A ’ Lame L
’ Itienextfraordinaireg ellene demandeiqueeeï’quiestac-

A veordé à toute assoeiation quémandes depuis la plus peæ
i me corporation de avillagevïjusqu’au goni’erneinent du

Il »b1i1sîvgrandneufile. Quexdix, douze daines s’aSSeniljleiit

* nour’faire lagcharité ou Visiter deS’uialade55 la première

a ,1 Chose qu’elles feront serade créer uneiprieure ;’ et; c’est

L* ’ Aiàreneore une véritéhàïla portée del’hominejleï [fins v

, *.h’orné,r.que;plus laseeiété’estnombreuSegîplus’legOue A V

V vainement est nécessaire; ’et-ïPliJs il ennuierai et uni- V
ï que»;Ïdeimanière que tout» grand 1:13a5is .estinéeessaireê .

A ment irinonarehiquegz jourquoi r diane l’Église embolique

s (cîeet-àedirè universelle)sésait:91le,j6sennîs de: setter-710i ,J. *

, 5 généraleyouf naturelle? qLSon’ titre "seul Anéeessite laine;

.nar,ehie,gà moinszqu’so’nr’ue veuille (Ânes-P011137 ElaïmOind’re

question detdis’eipline, il? faille Consulterzouîmêine a5-

iseniblerïleséirêques de Reine; (le MexieogdejQuébec’eu r ’

«fieuMeseougmzy’mm .l a «assenés paroles pàr’lequellesËDieufarétaljli la moi-7P ,

Î*narehieldans"senÎÉglisesontSiÎÀClaires;Ïque’llïi-mênïe" " ’* ’

nia punarler gluselairg; y r, . g , v A.
V S’iljétaitî permis d’établir, des Aïdegrés Iidiimnortan’eef L

» parulile’sËeliosesd’iustîtution mais, mussais làÎhîé- V

Ïrarehiexavautlè damnant elle est indispensiahieau,
’ maintien (leur fanon peut ici invoquer efi-ïfaxieur de la ’

même une’îeiperieneehernieuse qui brille depuis me *

. siècles auïyeux denl’Europeîentière: je îïenx parler ide

* l’Égliseanglieane; qui’ïareims’ïerréi’ine digniiéetwune *

’ x foreeïabsœum’ent étrangèreslàrtoutes les’lautres Églises

, réformées; uniquement parce quel’erbon sens anglaisa,

* conservé la hiérarchie; surgirai, pour le dire en passi’int, , , »



                                                                     

a une refleurisses l r V V lis
Ë, on a adressé à Cette Église maliennientqueie croissais:

r réplique: Slows croyez (luia-ytmndiQIa liie’mrehienè
.Acessaire pour iiiailztenz’rlimule indeizsl’Ëglise’ anglicane;

relie-imine,V gui n’est qu’un point, congruent ne le Serai
L maintenir l’unité dansl’Ëglise unibefselle? Je ne orois

pas qu’un ’VAnglms puisse [refleurira I rienfqui satisfasse »

Vsaeonscieneer fi » v v V ’ ’V
Beur juger. sainement duk’sehisniegii faut l’examiner u . Ve
* avant sa-naissan’ee"; car, desqu’il ensima»: son pèregqui ;

est l’orgueil; nervent plumasseau de lz’illégitiinité ide 6

i î Supposons,leehrîstianisineétabli. dansltOUtil’univers
553115 ausùfisîûrfiw emmenâmes qu’îl’sïagîsçsédeïeïr.

endomiernno: que diraientles hornniesgsages chargés Ï: 1 «
[de ce grand (envieillis,diraienttonsvde même? soitqu’ils,

[fussent deux enfleentmille: c’est un gazonnement: comme L i

un autre il;faut Ie,7*eiizetlreVà,toiLs, à quelques-quimper; à ,
Hun seul. La première. forme, est inulossible,feutrions A; ’

4eciclèr entre les dans: dernières. Et.SÏÎl’on’s*entcllfV V. *i nous:
V; filait touspour une monarchie Atenipéréqeyïpar ilesloistÎon; ï

damentales et apar les ooutuines,axiee des états généraux *

1 ourlesarandes oeoasions coin osée d’unASOUX’erainq-w V

w: si il la Pan,V ...-q.ui seraitle .Papef,d’1111t3’ï noblessefforuiée par le corps

iépiScopalyet. d’un, tiers état, représenté par; des dime

leurs sépariez; ministres du second ’orare,,n n’ya ’*

personne, qui uejdùt’applaudir à ceplan. Or, destiné-
cisément celui qui s’est établi divinement par laiseule

fores! des choses, et qui a toujours existé dansl’Église. V
«îçpuîs le concile de Jérusalem, où Pierre prit laaparole ,

’ravantftousses oollègues; jusque celui Constantinople



                                                                     

Mll- V V tenus l
en 869, où la dernière acclamation fut; A la mémoire
éternelle du pape Nicolas, jusqu’à celui’de Trente, ou les

Pères, avant de se séparer, s’écrièrent :V Salut et longues
V aiméesd’aires-saint Père,Vau suzzveràin pontife,Và l’évê-

que universel! q V ’Or, des qu’un gouvernement est établi, c’est une
maxime aussi vraie et plus évidente qu’un théorème

mathématique, que non-seulement nul particulier, mais »
encore que nulle section de l’empire, n’a droit de s’élever

contre l’empire même, qui est un, et qui est tout.
Si quelqu’un demandait en Angleterre ce qu’il fau-

V tirait penser d’une province qui refuserait de se soumet-
tre à un bill dquarleinent sanctionnéparle roi, tout le
monde éclaterait de rire. On dirait paraccl’aination :
Où est clone le doute .7 La. province serait révoltée, il fan-v

droit publier Ici-loi martiale, et y enooyerides soldats cl
idesrbonrreauær v v. v ’ ï. ’ ’ .

Mais la révolte’n’est que le schisme politique, comme

i v le schisme n’est qu’une révolte religieuse; et l’amour

municatien qu’on inflige au schismatique n’est quelle

dernier supplice spirituel, comme le dernier supplice
matériel n’est que l’enconnnunication politique, c’e’stuà-

dire l’acte par lequel on met un révolté hors de la com-

munauté qu’il a voulu dissoudre (ex-ceinmunier).

On raisonne souventsur’et memeoonlre l’infaillihilité

de l’Église, sans faire attention que tout gouvernement

estinfaillible, ou doit être tenu pour tel. » V V
Lorsque Luther criait si haut dans l’Allemaguc, Je

demande seulement qu’on me diserde bonnesrraisons, que

l’on me convainque, etje me soumettrai, et lorsque les



                                                                     

A mon: RUSSE. 7445
4 princes mêmes applaudissaient à cette belle prétention,

non seulement Luther était un révolté, mais déplus
il était un sot; car jamais souverain n’est obligé de L

rendre raison à son sujet,1ou bien toute société est dis;

soute. - 12’ . ’ ’ a
La seule mais bien importante diËéreuce qu’ily: ait

entre la société civile et la société religieuse, c’est que,

dans la première, le souverain peut Se tromper, demain
nière que l’infaillibilité quion lui accorde n’est qu’une

supposition (qui a cependanttoutes les forces delalréa-
lité); au’lieuque le gouvernement spirituel. estrnéeesn
sairement infaillible [au pied ’ de la lettre; car Dieu:
n’ayant pas voulu Confier le gouvernement de son Église, Ï
à des êtres d’un ordre supérieur, s’il n’avait pas donné

l’infaillibilité aux hemmes qui la gouvernent, il n’aurait

rien fait; il aurait fait moins que ce que fontles hommes
pour perpétuer leurs chétives institutions. Or, tous les
elirétiensipartant du principe, quelllinstitutijon zestai-

* *vine-,-00mme elle ne peut imanifestementdurerque par
l’infaillibilité, Soutenir queson gouvernement a pu se

tromper, ’clest évidemment soutenir qu’elle est divine et

qu’elle ne l’est pas - r . ç ’ V, « ,. .. I
l Que disait votre Photius dans la fameuse protestation

qu’il émit; au neuvièmeisiècle,eontre la;décision du .

concile’de Constantinople? e .
a Nous ne connaissons ni Rome, ni Antioche, ni Jé-

« meulent, ni tous les autres juges, quand ils jugent,
« vcomme ils font en cette assemblée, contre le droit et l’é-

(o gaité, contre la raison naturellect les lois de-l’Église;

a nous ne reconnaissons d’autre autorité que ces lois. n

son. un. . V la



                                                                     

liât r v m ,
o

7 ’Ï’Lïerreanîs*eizièmesiècle?ï v L
l’«.llZ5Ëglisc de ï Jérusalem :s’eslxtronzpe’e,Ï celle alumine

fat site s’est trompée, il: CelleÏdewRomes’est trompée même

il; dans. les molières (le foi. Les [conciles lgénél’àuacrlont

aîné-île même. lln’y adonc de: üïitable réglezqufe la

. ïètjpaible Dieu;- En*’7(Y0yez;ÏlÇSVgxgmwaflffidfisRÉ?

a Ï glisse: filAngleterim dans le livrerdes 1 Cômyiwns Engels, L l

, disaient les législateurs calvinistes p. de ; mugie,

l’et’àilleur’s):
"j Vousvoye’zgsiilflaâame,quelekschisrneest.toujours,zle ï
"même: il peut il ses leiiangerï’dle. longue; tillais ’ jamais;- de p Ï

’"exàiigage , A : ., .. a
V sentirïl-a’jneauté dersonraîsonnenientgg-v H V
ïpokïrtejzêieîdansforure ApOIitique; Imaginèzdes hommes

fluidifiaient: Na * ’

i pour:

* étrîbtlnclâlal d’encluizc espèce; tant quÎ-ils’jngeront,comme

l fatum abusent,contraenjoigneélîempo-e Nous

L a. alois; policé-s Lç k s se Esonti’ronipés; tontes! les *’ïclus8çs ou

* p pipées;,zejménamlmém . V

L, il 571.119! adoncide’véritable Lrègle, statufia; .

roll; législateur. NousÏatSOns codcànDans.Ionîiëcslles
’ atsiitlSSïÔiïs’ÏfiÔSSlblçspil emmi-dé 11anmaltase (qui i

tint-"t râîsoigsonsréconrivysàldes jugesgignorgntâ; a *

9

féminisons? A’ ï a Estampe; A

y-Pa8’3507’méksyon faillibles connnè’inous. ri La

asileillonnaissonsLizijnges,’niimagistrqts; Ç w *

menammeîaëçsanheifaibacantesteiaïlasignifiasse a» si a»

L justesse descente-comparaison;r z a; . 4
* V dansas magma heurtede front les principes

* lesplus’évidents de la logique,:rilvestreonttaire àriceluî

se . . i de tous les’gouvernements,et.radicalementinexcusable.



                                                                     

y A me DÀMÈ Russe. A M7
Sans doute que; lorsqu’il est censommé, il devient juste

et raisonnable» aux yeux du révolté; ÏAh l je leerois.

Quand est-ce qu’on a entendu la révolte dire qu’elle a

tort ?’ C’est une contradiction dans les termes; car, du

moment ou elle dirait: J’ai tort, elle cesserait ’etre

révolte. V si il » l Ï Ç ï i ’
Mais, remontez aux temps qui ont précédé lasciSsion,

et vous trouverez dansles actes mêmes de la révolte

des armes poilr la combattre. l Il I
N’avtlon pas vu’Photius S’adresser au” pape Nice-’-

colas W, enflât), ,p.ouri.fai1:e "confirmer soustraction; -
l’empereur Michel; demander à ce même pape’âes-lé-

gats’ pour réformer l’Église de: Constmztinople ,-’ et Phod

tins lui-même tâcher entiers, après ’lamort d’Ignace, de.

séduire JeanvZVHI, pour enïobtenirwcette confirmation

qui lui manquait? h i l * r - ’
’ VN’a-tâonipas’vu’le clergé de Constantinople en corps

recourir auïpape Étienne en 886, reconnaitre solennel; v
lament sa suprématie, et lui demander, conjointement
avec l’empereur Léon", unedispensc pour; le patriarche

Étienne, frère de cet empereur, ordonné par un Schis-

matique .7 * i V , g V ilN’a-t-on pas ru l’empereur romain, qui avait créé
son fils Théophile patriarche à l’âge de seizeans, re"cou-’

rir en 933 au pape JeanXII pour en obtenirrles dis;
penses nécessaires, et lui demander en même temps que
le-pallium fût accordé par lui au patriarche, ou, pour
mieux dire, à l’Église de Constantinople, une-fois pour

tontes, sans qu’as l’avenir. chaque patriarche: fût. obligé

ide le demander a son tour?



                                                                     

MS 4 1 Lsrrns
q N’a-t-on pas vu l’empereur Basile envoyer encore

des ambassadeurs en lOlS au pape Jean XXII, pour en
obtenir,en faveur du patriarche de Constantinople, le
titre de patriarche œcuménique à l’égard de l’Orient,

comme le pape en jouissait surtouts interro?
Étranges contradictions de l’esprit humain l Les

Grecs reconnaissaient la souveraineté en lui demandant
des grâces; puis ils se séparaient d’elle, parce qu’elle

leur résistait; C’était la reconnaitre encore en la reje-

tant. i , p I « ’ » pEt prenez bien garde, Madame, qu’en rejetant cette.
souveraineté, ils n’ont pas osé l’attribuer à d’autres, pas

même’à leur propre Église, Si fière ,etsi dominatrice if

de manière que toutes les Églises d’Orient sont demeu--
rées acéphales, comme’dit l’école, ’c’est-à-dire sans

aucun chef commun qui puisse exercer sur elles une
juridiction supérieure, pour les maintenir dans l’unité;

j tant la suprématiefde nome était incontestable. n
résulte ne ce beau système’qu’on veut bien un empire

deRussie,’ mais point d’empereur (le Russie: ce qui est .

tout à’fait ingénieux; V
[Pluslpd’une fois, Madame, il’vous seraj’arrivé comme

’ à moi d’entendre dire dans la société, avec une gravité .

(ligne de la plus profonde compassion, que cen”est point l
l’Église grecque qui s’est séparée de la latine, mais bien

L celIel-ei qui slesluséjourée de l’utilité.» V l il V x V l il

Autant vaut précisément dire que Pougatscheff ne se
révolta point contre Catherine Il, mais qu’au contraire

Catherine il se révolta contre PeugatSChefi’. l
Qu’on accumule toutes les raisons alléguées pour jus- r



                                                                     

l y H A une mais eusse r V ses
y tiller leschisme Ides Grecs z. l’orgueil del’ËgliseroQ ’

’ mainû, les abus, les innovations, L le despotisme, la cor-

ruption,etc. 5 jedonne le; défi: solennel aritoutel’Église

ugrccquelen corpsderm’en citer une ’seuleque je ne;
, V,tourne.surale-champ, avec une préeiSion mathématique,

’ icontreELGatherinele, en faveur de Pongatsehem y
: V, C’en est assez, Madame,gsi y’jck;kne;me trompe, pour ’

Le laveusi’aire comprendre clairement la».’coupableadéi*aisonÏ

principe sur lequelïreposeïle,schismegilïme reste
aime; lâche’gencore plus, importantesïc’estn de], (insert

’ » faire apercevoir les ,ïs’uy’itesï’ifunestes;que vousietesïiaien V L

éloignée , de connaître dans, tonte» leurétendue, [comme V " l

a» 36:16. resserra nationalismes: mâté?faitfl’honneuei L

iodein’adresserizl ’ * *’ V ï * ’ * -
L » L;7:;,,.On3neejugelun poisonîrqueparsesÎefi’etsçvîga veneurs, Ï

r :qui’reeèlellerveninde laïvipèrerjest;fortpetîte,Jetle,. V ’ "

.eenal,,qùiï.rls’,verse; dans lanlaire tïmïerslëlrdcütfiest,,

k peineperceptihle;Sous lalentille du microscopeqcepen; v 7*
çdfîkntlaïmortfypaSSeÇ commodément, Le :mondem’oral ’L a L

A V estpleîn, comme le mondé physique, des ses; passages
imperceptibles par ou le mal s’élanCe dans, le ëônlain’e *

de Dieu,,qui est celui: de l’ordre. Alors, l’orgueil a, 1163.11 ’ *

" p «crier ; Il n’y, a. pointille: mal, tout: on bien, * Laissons
direl’orgueil, et voyons -les;choses sanspassiQHJPOur
connaître toute l’étendue du, désordre ,” il faut d’as

» hordconnaitretoute’l’ékcelienec de l’ordrevquïla déc

erroit. l ° l . ; ,. il , , ”Si vous Comparez en maese toutes. lesËglises séparées, p

avec l’Église mère,bvous,serez [frappée de la. différence.

Cèl’eèei se, distingue par trois grands caractères, (fifi, ’

a



                                                                     

sans?sautent auxlyeux les moins attentifs; la persuasion,
l’autorité, etla fécondité. ’ . V

74° La’pcrsuasion.r ---lLa devise éternellede l’Église

est le mot du prophète: J’ai ont;ie’est’pourquoi j’ai

parlé. Sûre d’ell’ecmeme, jamais on ne l’a vue balancer,

Le doute,rcomn11e l’a fort bien dit notre célèbre finet,

n’habite point- la cité de Dieu ;ïet l’on peut faire sur ce

point une observation de la plus haute importance;
c’est que, dans les communiens séparées,’ce sont préci-ï

cément les cœurs les plus droits qui éprouvent le doute

et l’inquiétude; tandis que, parmi nous, la foi est ton-g

p jours en’prroporticndirecte de la moralité. Comme rien
n’est si contagieuse que la persuasion, l’enseignement

catholique exerce une force prodigieuse sur ’ l’esprit

humain. Animé par sa conscience et par ses succès, le
ministère ne dort jamais: il ne cesse d’enseigner, et, je

ne sais comment, son silence même prêche; Brillant de
l’esprit de prosélytisme, on le voit surtout enfanter car.

tains livres extraordinaires qui n’ont rien de dogmati-g

que, rien de contentieux, et qui semblent n’appartenir.
qu’à la simple piété; mais qui sont pleins cependant de
jonc sais qu’elle sèvedivine quipénètre’dans le cœur,

etde ladans l’esprit; au point quences livres opèrent
plus d’elîct que ce que les docteurs les plus savants ont

produit de plus Concluant dans le genre démonstratif.
2° L’autorité. --- A la fin du Sermon sur la montagne

(l’un (les morceaux de l’Écriture sainte ou le sceau (li-4:

vin est le plussaillant), l’historien sacré ajoute ces mots

remarquables: Or le peuple était ravi (lem doctrine; cette

ne les enseignait pas comme ses docteurs , MAlS,



                                                                     

A DAME Russe. i 4M
COMME AYANT LA PUISSANCE, Examinez la chose
de prés, Madame, et vous verrez que le divin législateur

a transmis ce privilège (autant: du moins que le soutire
la nature humaine) au ministère qu’il a établi surie
terre. L Prenez place dans l’auditoire du plus humble
enrêne campagne: si vous y avez apporté lÎoreille de in

conscienee, vous sentirez à travers des formes simples,
peut-être Linénievrgrossières, que le ministre est sa

v place, et qu’il parle comme ayant la gaussa-nom

, .Ce caraeière est» encore un des mieux aperçus parla.

conscience, universelle, quifleSt infaillible; De la viens
que la religion catholique est la seule qui alarme les V
autres, etqui ne soit jamais parfaitementtoléréepll y
a, dans dette capitale, des prédicateurs arméniens,aan-
glieans,,lujvïériéns et calvinisîes, bien Pluscontlgaires

que nous la, foi du pays :p qui jamais s’est embarrassé
ce Qu’ils disent? il en est; bienbautreinenfe ses saine;

ils ne dire un mot ni faire unpas qui
ne soit le sujet d’un examen; d’une critique ou d’une

piiéeaution ; cari’toute religion fausse sent qu’elle n’a de

:yéritablei’ennemie que la vraie, * v x
» 3° La fécondité. e Comment cette religionî qui ose

la fille de Dieu, ne participerait-elle pas à la puissance;
reiiéatriee ’?, ConSide’rez-la depuis son établisselnentgv

iamais elle n’a cessé d’enfanter. Tantôt elle travaille in
»1.

étendre ses limites. Aueunepeine, aucun danger ne.
.l’eiÏraient. Elle fait Chanter ses hymnes auX’Iroquois e’c -

auxilaponaîs; et; sans les entraves que lui jettent d’as.
aveugles gouvernements, dent elle se venge» en les déclin

[liant sacres, on ne sait ou s’arrêteraient ses entreprises.



                                                                     

v 1752 " ’ a il ï Luisa»
733i: ses succès-"Tantôt "elle amine suif selleèmême,’ et V Ï

"S’enrieliiffeliaqnej jour * de: nouveaux établissements tous l i
, 1 dirigés LàËl’exk’censionde lalfoî’et à l’ekereiee ciels cliaf

V Ï [En ivouskmontranfgles trois ennoieras de l’Église; ijïai

lait èè masque m communions "Séparées-Je ses
a î fêterai un insitàntsur cepointkessentiel; en sans m6215

filant .dïalioriice qu’elles oniideieommunsf " i 11” ’ .

il Ï la ,eons’eieneeïzesf une lainière si profanasassiégea
a faillîteslqnëîl’orguf’eîl même’n’a pas lapaissanee 631,65:

teindre e’riière’rznentflï; fier, çetté eo’nseienee enseignera

- fient homme qu’il il serait sonne-laineraient géraisgnnshle’

ne vouloir s’arrogerle droit de, 9e Séparer amasses
v quelconque, ème refuser ée même’Ad-roit, Và’nnfautre’fjsi

le Grec à cru avoir deyhbnnes: réifions pour” méeonnaiüje

7’ ,ja’sùprêma’ti’e de Rome idansle kquinzièmegsiêele; Il k

quel droit L-eonâanmeràit-il: Je proteStant îgq’u’i-â Lusëï du l A

* mène» Malaisieseizièmesnègqu; * intimisme, ces.
* (liiÎanineiîait-iiiîr son page sans fainéantas émirs ’

V leur linièrejèmninùnèl? L V’C’ei sentiment seul Trappe mon»

mati-miles: Églises séparéesJ ou ne leus laisse (Infini?

nain semblable â’icelle 2 arbres
qui ne pipent plusque par-l’écorce?ilEllesseiçolereni inné

’ mnème cheminassent; etlpdurqubinon ? nazis le;

synonpme honnête ne; celui Ad’indifiérenee; p Jamais, V fief

puis lénr’séparàtion; ne liardes; arrivé de faire des
yeonquêteLSjfiiÏpeine’Ontselles "osé’lîçntreprendre; ou si»

elles l’ont fait, eues nient obtenu guèdes sueees mais
*ïi?ît. ÏnSÎ’gnîfiants.ÏLemînistêÏre, dans ces Églises, "n’a!

pendantî "ce: Èeâiiïnot ne toiézîaîzèe image quem" *



                                                                     

(à. UÈEgnAMnnÙssEÇ . , ’433; ”

’aSi’autorité ,içluiïseraitnéceSSairel’our’annOn’eeria V î, ,g r

V , P V , . ,a coraux- nations barbares. .7 Il n’a pas même ’ celle: dont Ë il”

auraitlbesoinàk ’l’égaitd.deï ses -Îpropres’0uailles;f effila x y

raison euest simple;Îear,* fens’exàminant lui;mên1e,, il ’ ’

s’aperçoit rà’unexrmanière pinson, moins claire Qu’il L

a donne, me habitnellement engelure Édeyr’saupçOn le r Â
l Ïplnspavilissant,’ celui Ïde la mauvaise foi dans l’ensei°

,"Îgnement’i’flï 73”" Ü   il 1’ . 47 :Engfiet, des qu’il’n’y a’pasfi’antorite infaillible pour .’

’ r g tous les Chrétiens,ïitoute question Lsetrouye renvoyée au : r»

initi’gementî particulier. 01v; ï dans ce casquer garenne le » r

ministre de laîreligion. art-il auprès de ceux qui l’éeouc,
intentâmes; humasse qu’il rot-oit réellement; eeîqu’il A

" » enseigneïletïkquelle forée d’ailleurs p’eut-ilçavoinïauprèsï Ï

Ïfld’eux"?.ll’ sied niai à des; révoltés de» prérelier’ïîajsoul-L L j a i

ï miesion Il VSertait,î*oiiirilrw.»ne* fâitq’uebalbutiergeBientetlil r "

:sîé’ç’abli’çvnnerdefianeeïréeiprnque’jentréfles, enseignanfs’ykfli y a

r Ljetlesenseignésgflâyla défianeeîsfiuecêdfe le-Vinépris; îuèçh.

’ sible’rlnentgleemînîstèré est repousse ridans iles»’de17nières

Classes’de la société, ïklrse’trenquillise à. laiplagceoù l’a-a

,pinion l’a rjeté,,et les peuplesykneLiardentkpasià passer * ’ r V

L de mépris desdoeteursLaùppmépris’dela’doeçrinégfï "

., il panty avoir; dans be genre; des,digérencesienplus,

* ou en moins ;i ieîpnincipe est incontestableg Dès
que] styla plus d’unité, n n’y mais d’ensemble",fet

teuteagrégation sedissouL Il y a bien deS’églîscs, mais
V , plus; d’Ëglise; il y a bien des évêques, mais plus ’ll’épisf»

7 [Copat.fîGes "mets d’Éinse orientale-ougd’Église grecQue

n’efïsignifient riengdurtout. ’11 est’faukquel’Égiiskeae ,

guesie’appartienne à la grecque. est le lien et la,



                                                                     

- 451; ’ tartina
coordination ? Quelle juridiction: le patriarche de Cons-
tantinople a-t-il sur le sacerdoce russe? L’archevêque
d’Épire, envoyé par l’empereur de Russie, va prendre

r possession danseuse moment de l’archev’ôehé de Moldar

,vie: le siège de Constantinople ne s’en mêlera aucune

mente Si- » demain le sultaEn reprenait la Moldavie, il
chasserait- l’archevêque, eteu introduirait un. autre-
Tous ces évêques ainsi indépendants d’une autorité com-

mune et’étranjgers-les uns aux autres, tristes jouets de
l’autorité temporelle qui. leur commande Comme à ses

’ soldais ; tous» ces évêques, dis-je, sentent fort bien dans

leur cœur ce qu’ils sont, c’est-àodire riens, Et comment

" les eStimerait-on plus qu’ils” ue s’eStiineiit euridnémes in

a AinsivdonerMadamc, plus denpape, plus dorsouvev
raineté ; plus de souveraineté, plus d’unité 5 plus d’unité,

plusd’autorité; plus d’autorité, plus de fo,i.:Je pa’rleïen

, général,ren considérant seulement reflet-total etdjéiini-V
*..tilT.1ÎYoila«l’inévitable anathème qui pèse également sur

toutes les églises séparées; par ou vous voyez, Madame,
nceequ’ilr-en’rest de ces’points desdiiïérence qui vous pas

missent légers, t V » ’ w « i ’ v a» r
Mais je :laisserais [échapper-la plus importante consi-

dération, si je ,négligeaisrde vous faire apercevoir un
autre anathème particulieraux églises simplement schis-

pmatiques, et, qui mérite toute .rvotreraitention. llvaut
bien mieux nier les mystèi-equu’en abuser; et, sous ce
point de vue, vous-êtes (le beaucoup inférieurs aux pro-v

testants. Les sacrements étantla vie du christianisme et
le lien Sensible des deux mondes, partout ou l’exercice
de ces pratiques sacrées ne serapas accompagné d’un

e



                                                                     

y , v ses]: pneningnussE,’ 1 Ï a
,y enseignement par, indépendant-et vigoureux, ilfentrai-L
n , encra,d’horriblesàabus, quiproduiront, leur tomme) *

rentable, Lydégradation morflaient: veux pointifouillerk i
V [cetulcèr’e, ni même ledéconVrir entièrement; jeune me.) l

paientedel’indiquer.’à; A ”
vousisoliezttuadame, agrier pas: nousydiiférons.’ 5
L Yougproyez queJnousepouvonsrrêtre considérésc’omi’ne:

,7 professant entend lemme religions:moiserais ï
V I .1 êtesaeatliolique précisernent commeun citoyen

- de .Ehiladeîpliie; est An graisse me félicite cependant de, .
r * tPQlIÇVQÎrfv’BTmîË encens lettré par ’IaîgrèfleXion la. plus com

V mimerons Youssef nioîaJeÇmehâté de sans la me;
* p :ÊGIÎQIÂPÇU. damois; ,

* 1,759139 exciseras, guéai)??? nué sauçai-curie sans

’ V me" 1 amasserai irisa damné-geai."hamster
mamelle:le’fdoilteetinïêmel’inquiétuâe’peuventson): H V ’

à

a a. Ma» teston-indique,âmes de,
i ’ aromaticité, et, :914», .fewe’ü’feir’ïet.9,,ç w ,. ,

F’U’Çfèïl’aYfilëlîëge se r Grec. sur le Protestant et mineras; l

la étirer qui:

ï assainie. sauraitmassacrasses: son cuit * saunier: ’ ’ r 1’

7 infinitisme? en 4931119 sfondamental fia christianisme: j
* rPàtiexempie»îoque . ’reçoît’îla communion, flirte la
L . présenceréellepydemanière que,,s’î-I l’avaiteule bonheur I

kdekreeonnaître;lai-ventéssa conscience devrait souffrir k

excessivement. Maisvvous, Ma,da1ne,rrvlousu’étes [paso ans x

le. cas; de sous reprocher aucune simulation. Vous
croyance que nous croyons ; vousreeevezklemême, pain p r

L que ironsikçîest unaete quarrons-[pouvez régulariser en c ’

V « y ajoutant LQWŒutsineèredémanger ce pain a la table-

de, saint Pierre. On pourrait, imaginer un temps ou la



                                                                     

ses marronconscience se trouverait véritablement embarrassée.
r biais nous sommes loin de ces épreuves, et dans ce Ino-
» ment je ne puis que vous rappeler la fin de me fleure à
n une dame, proteslantexLa modestie; la réserve ettout ce

que nous appelons mesure étant les caractères distinctifs

de votre sexe, il semble, que certains partis extrêmes,
certaines actions hardies,net pour ainsi dire retentis-
Santes, n’appartiennent guère qu’au nôtre; Les femmes

sont suffisamment prouvé qu’elles savent être héroïnes

quand il le faut; mais les occasions ou elles doivent l’é-

Itresontheureusement très-rares; En général, le bruit

n’est pas votre affaire, car vous ne pouvez pas trop vous
’ donner en spectacle sans affaiblir une’epiniôn dont’v’ous

avez besoin. Les devoirs, ainsi que les vérités, ne pour-

me jamais se trouver en opposition réelle : il y a entre
eux une certaine subordination qui peut varier avec les
circonstances. Quelquefois le martyre estun Idevoir,»et A

quelquefois la simple confessionest une faute .: s’il est
donné de braver la persécution, il est défendu: de la

provoquerinnfin, Madame, on ne doit pas tout à l’au-s
toritépolitique, rien n’est plus incontestable; mais il

’ nel’est pas moins qu’on lui doit (peigne chose; Lorsque

Naaman, général et favori du roi de Syrie, eut abjuré
l’idolâtrie entre les mainsdu prophète Élisée, il lui dit :

«Jemaisjenesacrifleraiàun.autreDicuguele vôtre; mais x. -
ilvy a une chose pour laquellcje’vous supplie de leprier pour

votre serviteurrlîorsque le roi mon seigneur entre dans
b le 16171111ch Remmonwpour adorer en s’appuyantsur mon

brus, si je m’incline lars’qu’ü s’inclinere ÈME élime; que

le Seigneur nielle pardonner! a Il ” i tafiafra



                                                                     

À’U’uErnamnnusst Ï y 1 j ’Î Je?

i y a Le prophète lui’répondit z ALLEZ en Plus!

p Agrée; madame,cesËréflexions éCIÏÎtesïtrèsà laïhàte.’

L .’J’aurais voulu me’resserrerdavantage;»mais; croyez que L

l ; , j’aiç’bieni le-idroit’fde Vous adresser 161mm: Simenon 1: Je *

unifias en le tempsjd’êtrevplus court; j j g Il L ï

Je-suîs,ketc.f.,r L



                                                                     



                                                                     

TROIS OPUSCULES

L’ÉDUCATION PUBLIQUE EN nasse



                                                                     



                                                                     

V traction publiques

V   * ÔPÙSCÜLESVÏSUR messe ï

* VVVVDurant sa mission Vjen Enseie, deseph de Maistreï’se *

r trouva en rapports] ’yfréquents avec * le V comte Rajout-
mowskiQQÇrSonnane d’un .C’Sp.1îîi,iîî,,stï.ngù.éi d’une têtu-r r

ditionremarqnahle, et qui était alors ministre de l’insa-

La confermitédes- goûts [et’desrsentiments,l’amour V V
’, dubien et du vrai, etsurtout’une communauté d’afi’ee- L;

V 7 v , tien pour la*BuSsi’e et son auguste souverain; établirent * r r *’

A r i bientôt entre eux des relations amicales les’ conversa- ’

* transmuaient des conférences : snivie’s, dansllesquelles L

k Joseph de Maistre exposaitîlibrement ses idées sur des * U
” r mesures administratives d’une importance majeure pour

* la prosliéritékfuture de l’empire. A lassaite de ces entre-

* Ï tiens réitérés, lecornte Bazournovvskiengagea son ami L
’ arédîger par écrit les opinionsqu’il avait émises de vive i L y V

vengea désir exprimé, donnalieu VauxV’opuseules et aux L V

mémoires guenons réunissons ici, V V kV i V

a Voyez lesrlettres au chevalier de Rossi, ’14 (20) septembre et k.

7r(19)-décembre 18170." V V . . r »
retenu. W V * r V- il



                                                                     



                                                                     

CI’NQ’LETTRES, r p A.

sauteurs PUàBrLiQUÈE" v
V r V’ :EN-RUS’ÇSIEV-ï ’V b Ï-

Ï a. in. Le CQMTVE ansçovuïnowssi

Ministre de l’Instmction puoit-igue: I

’ Chaque hommetrouve à coté de’son;bercean
Certaines opinions reçussent là venu; le juSliCE ï

r r et. le beau moral, parplësguellesçnous sommes
» V ” pour ainsi’dire nourris et élevés, et auxquelles ’

’ r ’ -ndus,derons réseau el»V50um155inn. commença, .
proprcsüp’areuis’. A l’égard des institutions cons
traînes qui n’ont, que le plaisir pour objet, mon!
semblentïcajoler l’âme pouril’suirerf selles-uni
homme, pour peu qu’il- soit. sage,.n,e s’y prête v
nullement; il ne vénère: que les dogmes nattai-r

i 7 nauxfll n’obéilq’u’à eux.- v p a U’ .
- - (PLAÎON,ID6 la R’ép.,.liv. VIL).- e

VPÎlEMlÈRE LETTRE:

’i Sain t-Pétersbourg,’ juin, 4’810, I I

I Mdfls’mun LE cotie, Il
V ’ Puisquefivous aveuli; bonté de le désirer, j’auiàai’l’lion-’

neur de veus. soumettre quelques idées sur l’éducation ç

publique dans votre patrie. V î ’ 7- V i
r ouatait sur cet objetimportant précisément le même

Sephismeïque suries institutions politiques-r: enraie-,1
gardé l’homme comme un: être, abstrait,ïlememe dans ’

tous lesteinps et; dans tous les pays, et l’on a: traeépou’rî

cet être ’imaginaireVdes. plans de gouvernement tout aussi p V

imaginaires; tandis que l’éKpériÇDCe prouve; cela- mas-L, .



                                                                     

1463 ’ kHŒmËEE
Bière la plusévidjalife; que mût? malin afijl’eïgoupernëinefi-b

ùqu’eiïçvmérite,de’manîère que fout filai dggoùei-hæ ’

n’çst qu’uuïève fünesjte, s’iî’lï’e’st pas en harmofiie;

parfaite mygale; garactêrîeLdelmatiog. ’ V   V
Il en pst Lie memede pauma-an (jïentend’stâe l’éduc’œ

7715M publique) à fiantü’étïabîjir un plàn’ âr’çet’ égard, il’ 

faut iman-pages lmbitüâes,;lgs incrinàtions et la mm
imité 135.151 natibn. (luisait;- Àpàrbxémpl’e; A517 1:33  Engagé,

’ 59m ESÏ’SCîënce’SP-Il n’y ai ehéorè’raucuné’ ’

  pIÉEÏUYaLà Lçepé’gard ; e’t-unand la négative serait ’vraiejrla

’Vnar’cîonxingdevrait’ pasigsl’en cstîmçrrmv’qipsk. Les Romains.

V ’ ’ ’V VdgienthîefiÏ   arts; jama’ * ,ils.n’ont eulùn peina-

fié, (m; au sculpteur; cùèôra mans» un mathématicien».

Cicéron gelait Àtchüfiêdà mi fietïfihpmme ; iludisait, En Ï
i: arIànt. . dame chèvrascuïptéeyar-’Mymn etîolée Bar;

Verrès :7 K0 L’:0Vu1gragcrémft 556cm, qu’il’nous ravisait-ï

nous qui» nienténdohsîfiàn à-ccs’spètègde chbs’e’s, au

. Et goût-la mouflaisaî’c’rpar!c’œurï les fameux vers, (la

A Ï7îïâglle5 phi; dit a œrQucrd’autres fassent parler le mar-

’ jbrjcïeç fairàîngqu’ïlâsoientÏëlàqæms, qfiù’ï’is liscfitpdans ,

l,çà»r,cïèuæ.2 four; tqî;,,Bomaïn*,r taÏdÎæsjinég est, de pomma?  

  der.aumjmàîesinfirma;ml 1V i a a v  ,- Ï 5 
,rCepe. dantïil me semblé, quelesBomainssont fait DE»,

  assez,helleçfigumdansld w Qn de,.1éfiq11 ’ i1 n’yrfia pas de

n

’ .   encqntçhtera, ’ r r w A
V V V infimment trompé; r ,qusieuxyîe V.Comte,*r.ou- i

’ ttaÏcheIçn ,ïBu5sîe3tr0p figup’rix à la’sciçncegllousr:

seau- àsouîenuyfianà unî’onivragç geéIê-îbreî, qu’élïè avait ’

f  Vêùîhbeauc50upide,ma1zau mogidç,  ASJa’hs,3(1ontex:’cg: qu’il Ïy ï

7 a de paradoxal dans cet écrit, Vil ne fêùtr pâs’ acnéique



                                                                     

sen L’ÉDUCATION nil-nuque me RUSSIE. . 465

tout y soit faux. Lescience rendi’hom’me jareSSeuk,
inhabile anx affaires et aùx grenées entreprises, di’s’pqÂ

teur, entêté de ses prOpres opinions et méprisant celles

d’ennui, observateur critique de gouvernement, nova-
tenr paressmce, contempteur de l’autoritévetdes degmes

-natienaux,etc., ,ete.; aussi Bacon; génie bien autrement
’ sageet profond que Reusseau, a dit que la religion était

un aromate nécesMiïc pour empêcher la Sçicïlce de se enr-

aemnpre; En effet, la inerme est nécessairepour arrêter
l’action dangereuse et trèsêdangereuse delà science, si

en la iaisse’rînareherî sente.» ’ i 5
Ciest’îci où l’on s’est cruellement trompé danS’le siècle

dernier. On a cru que l’éducation vseientifique était t’é-

dueation,’ tandis qu’elle n’en est qne la partie, sans comr

paraiSOnfla moins intéressante, etqui n’a de prix queue

tant qu’ellerepose sur l’éducation morale. On a tourné

7 tous les esprits vers la science; etl’on a fait de la morale
une espèce de horsd’œnvre, un remplissage de puro i
contenance. Ce système,- adopté à,1a destruction des

Jésuites: a produit en moins de trente ans l’épouvana
tablegénération qui a renversé les autels et’égorgéie

rei de France. V . g ’ f
lv Vous pouvez. remarquer encore, Monsieur le’eomtei

que tentes les nations du mende, poussées par ce seui
instinet,lqlui ne trempe; jamais, ont toujours confiéll’é-V

duçation de la-jeunessekeux prêtres ; et .cecign’àpper-r’ V ’ ’

tient point seulement aux temps du christianisme. Toutes A
les nations but» pensé de même; Quelquesuunes même, w

dans la han-te antiquité, firent de 121- science elle-même ’

niiepropriété exclusive du sacerdoce. Ce concert une-a

f



                                                                     

’pyé es’ il i (eiiniiiïésrtàie

r ,«pBEMIrÈnEfi-ILETJIBBEQÏ i

en: jamais, il

si. le.genéiêêi1énr!fi:est passeteparéee L’Ëie?

.f 1821! Lfïfstl’l scelesirëâtentï

èsz’guelques, ”



                                                                     

A. son L’ÉDUCATION; mentonnier: nUssm. 16»? -

personne-ne, voyagerait: casera l’image? naturelle d’un *
gourerneinentqui k’depenserâît wbee’uietflip en ifist’ittïtions

scientifiqnes fiant» que le génielnational rififi: toürné me "

,lcksèciencefs-(i V ’I Ir ’211*2in’e:sèiirbiezrvoir’en!iîhonheue,.MdnSieür lemme;

* devons présenter Ide vise ’voia’i’ ürie aniserratien" je:

ero’isuasisezimportante n’auriez rappeler danlsieett’e’ lettre: V

V c’est.quevleisàaeadëmies ginsr’sà’v’zintës’ aïe lâEürep’è,

À igues-sque l’vA’cadé’mieide-Bàrisï;. e jeeeiétéiï’rôyalë in

Londres», l’Aceaiénïie ectaççnzjcmdericanée, ère; ont,

toutesïeommeneé par des rassemblements libres dénude
. ques particuliers réiuiiistpawr rai-mourreèsi’sçiêhçes.Après,

un certain temps! Je: souverain; àfl’erztii.’parÎ1Ëestîrnè pi]: V

hlique, leur damait? une sexisteneefe ne piler» des Vlettr’es  
patentes; veilà’ eomnient se sontîfôrinéesalesfaeaüéinies;

"Partoutomles établiesïàeausedës saâzàïrtîszqn’finzlrosséà

(lait, jamais dans hépatite dleëleszpossëderÇC.’esÎ une grande; .

V duperie d’employer’dessommes’ énormes 156m construire

rune cage au phénix,êàvantdésabusa arrivera?” ’
a: vous rendriez; Monsieurïiefi’eOÎnte, le plus grand: ses!

, vice à-VOtre patrie, Sivousrlper’suediez une, grande vérité r ’

i V ,à’sOn’ amenant soùveraiii 3 cette’ïvêrité estvqilè Sa M. L,

n’a réellement beSoin’ que de deux;esnècesd’iîôïnùiesîâ

’ de gens bravai-et de Influences; ï Ç Ë ’ * j
Teut le reste rimât. pas» nécessaire etL viendra ’ de’lù’ Ï;

même; Le temps’,ïdit’le rproîverbe’fiersànfést :lepêèêéiies V

miracles. , IL est r lé premier riifini’stre aérées «lesï’s’oüeë;

rains; AVee’lui ils fontïtOütç’ ms rains serrate très?

Cependant iles Russes le méprisent, et ne veulent jamais;
attendre. Le temps, qui est piquer, seïniôqxie-dîetifxn-L



                                                                     

lès ’ * r » remmène LET-mm

. :C’est’un germa malheur que cette illustre nation joigne
encore àl’enreur d’estinïeritrop lascience; celle de son;

loir. le posséderchrusquernent et de s?htimil’ier parce
v qu’elle serviteur ce point; en arrière desœautres 113.-,

256115 ;amaî,s*préjilgéïne fut plus faux et plus dangereux. v

Les Russes pourraient eue la première nation de l’unis- *

verslsans avoiraueun talentpour’les sciences naturelles.
V filer le;pren:iière nation du monde serait incontestable?
binent celle qui serait.loplus’heureusie chenue et la plus ra»

* doutéerdes autrestiLe’surpluS, au fond, n’est- que parade;

1’ ’À Mais: nous nîensommes, pas la; On ne sait point en-

ceresi les Russes sont vfaitsjpour les’ sciences. Affirmer
décidément lerolui ourle non sur cette question, c’est ayoir

V égalementtort.ëMais, en? attendant’que le temps nous
t’apprenne, par [quel fatal empressementles’ Russes veu-

I 1, lent-ils franchir les; distances .ét’ablies par. Ignamre et
s’humiiier; parcequïiis sont forcés d?obéir- à ténue de ces

V premières lois On créîtvoir en» adoleSe’ent qui aurait

honte de. n’être fias tieillar’d, Toutes les’autres nations
l oeil’Europe ont nb’elbutié rendant troisougquatre sièc1es:

airant de parler :f pourquoi donc-les Russes outils la pré-è
tentiongde; nattier ’dîeinblé’e ? Il se lprésente: même ici,

MonSieur le ceinte; une considération trèsrimportante;
et surllaquelleje dots arrêter vos regards; parèequîellé

touche fait particulièrementuotre nation; i l f l"
GlettervesPèce’de régétation morale qui condnit grêle;

v finalement les nations de la barbarie (73:18.7 civilisation; a y
V été 5115961111115 chez-trous; et pour ainsi ç dire coupée; par

deuiçüéîïénenients, ; Je schisme du dixième Vsîècle et. Yin-4 ’
z

agasit’) :fleslTartares; " x , 77 V L,



                                                                     

A I son L’ÉDUCATION pennon]; mentisme Éloi)

l Toute la civilisation moderne est partie de Rome ; je,

tez les yeux sur une mappemonde : partout ou [si-arrête
liinfln-ence romaine; là sierrete’la civilisation; c’est une

loi duÏmonde. , î .7 ’ p ’ t Il. Â A
Il faut &cnctregagncr le temps perdu ,Ïet j’ose croire

que Pierre; 158 a retardé au lieu d’aranceriïoperation, en r

s’imaginent. onc la ,scienéeetait une plante Qu’on pour-

rait faire naître: artificiellement, comme une licenciions
une serre chaude ;vil n’en va pas ainsi, à beaucOup près;
Aniais;’encoreunc fois, qu’y art-il dans tout celai qui puisse

V attrister les misses: î Les Polonais sont, comme eux, une

famille [esclavone, a partie primitivement de la même
souche ;; et cependant ils ont Vproduit,’i1;y aldéjà’ treis

siècles, l’nn des plustgrands’orneinents de l’espèeehu-

maine, l’illustreCopernic; Iln’y à-certainement dans les v

cangue la Dwina aucune magie qui empêche la science
(lapas-Set ; mais cîest uniquement que la même influenCc
qui a egî’sur lavgauche n’a pointagiîsur la droite.vTout

sezrétluitdonc, comme je, le Idisais tout à lïheure,’ aire:

gagner le temps perdu. u V v 4 a .. i
Jerm’enf’oncerais dansla métaphysique; Âsi je voulais

creuser davantage cesujeti: je me borne à un, argument

opalpableni l U n m » - .on les; Russes ne sont pas faits pour les sciences en
. général, ou pour certaines sciences particulières; et,

dans.) ce ces, ils n’y réussiront. jamais, semblables en
icelle, auxrfiomains, qui étant maîtres des Grecs,rvivant

mec eux, sachontienr langueiparfaitement, et ne-liSant
que leurs livres, tnïeurentVCependant jamais’kni physir ,
nions, ni géographes, ni astronomes, mathématiciensï

l x



                                                                     

5

ri: 1 inscrire fiction ?ï(Gelîse ne.

7 ces; illem-nflirefiacoifrinie attentes les autres: ne" anise l
lem; "fibrille dans ce gis-ment ’nemiïiémenti’auï-I filières? I

v ne, quinzième Siècle Une: étincelle transportée amuses i l

l il ’ irablej-allùnleiêaïle; flammé des
se: es T sise cep set détentes accotâtes

a esse inrietarent:cl:ellesæmenies;ïetïtouiele1

traeznlàounernenient: sebornera àqëleuridonneria V

JŒqu’à ces n’onïapeiççoijte; sine ferm’éntàtion ’ fée

I rieurs onikfreppîtofis. les aux! litent: effort 7EME Entha-
” Élise;- a-science masse-e centenaires, seulement me " l’

V a en sdange en me flElÈetVTI’Juisqneneét» effort litai-tend I

éteiniir Lleçbïozi sens nationaflrqïuiestâ ris tous les l
.3st - ’ ’ erraient universel; cette remplir-laitussie

[dînes me ,- aile linnombrable’üe (17’111 lsatantsijirecent

7 :Afoi queïl’igînorancemême;Éliesjpritsafaunist’orgueilleuig g

V dégoûtésde V leurvlpays; critiques éternels Vflnrgoüi’erai ’

ï sèment, L mon des: goûts, ries.» médecinesïiangues ï

V V V4 il V empresse?remarier V
ïprisent,ciesteædireftout.v, I- . 7V

; a cette i ”Gunvënient*terriblequigiiait de-scetteïmanie’

militai « f
l ,ursnenssealement deshommes-médianes;

g.



                                                                     

A : mais souventgangrenés "et menaçasse, guinéenne
r t sacome pôle, citrin leur prétendue Science pour, de s-

gem; Àhjbîüïflï V7 surtout, lailr’çussièj se 1 connement:

fleurdecette-Feeume queziestenipeteïs’ comiques cirassent
âçsjautreéçpays; aVEesutransfugcsïm’apportent ici que ce

rrliauiince et des vices. Sans ïamourjetïïsans:Estime:pour le Ï

Lpaysgwsansliensdomestiques-, civils; ou:îre1i-gieux,’nils 5e à i
innocent drapées Russesineiairmyants gui-leur confient ’

:qnÏîIS’ contade ’ 1311152 Î chers; ils se; bâtent; d’ami;

’ V Ï i pour scirprocureriaflleursfme existence-1nde: ï? ’

pendante; et, raprêsvvavoir cherché: à! enlimposer l’ont:
mon .paequ’elqcesesæis; oublies leur neî sont l pÔIÏÎÏÎÎe’S

ventail-images des spectacles d’ignorance,»*ilsï par? ’

teint, et s’enwont-Vadansal’eur patrieîsem oquer &e-llâcBZu-ssie

dans de, .niauyai’s’ livres": que. :ialsliussie achète: enco’reede k

ces; misérables; si même telle neles menines; :.. :- a
genet tétai: de chosesestâ’autanjtï plus sensible, «que, 77

ont am préjugér.diéplorable;,.onziçest.ïàggpeuâpres comme a V *

V taciteinentgen allussiezïde regarderiieàmoràl’e comme; i
quelque; chose de totalement; séparé et: indépenaantïjde .

Renseignement; fie: manière que si; bien exeiiipleg’Êfl
V ’ up ofessejur,dczphysique’ouflelangne’greeque,

v qui passebdfailleurs’ipubliquement ipon’r :u’nï homme ce

maisocronsunaathéeron entendra (tireras-516271emmenée!c ’ l
ment -.. Qu’estïoe quenelle fait à:..ld1physiq1œïou à11o*lrzizïgfuè*v-l

grecque 2- C’est ainsigneules balayures ;derfl.’.Euroïie,rr sont V

l aceneillies capeye ’; fet’lîinfortunïée; Russiejkfpaiel- jà V b ’

grands mienne. année d’étrangers uniquement escapes a

lnscoi’rompne V l. * AV V
7 bV .V V5511 .ét*a1Î:5Ï)OSâlb1Q,gBIOPSÎGXÆÏ le; Comte;-disjouterxeng



                                                                     

ne A * ; . 1 rumen]: ensime , V
V (Tigre à des considérations :auSSÏ.VïvpreSSLan’teS-g.’ ’

Lvlïlionnem’îrâe nous faire o’bSeruer. ’*

gouvernement ;
incursions les ÏIOVIYIÏIÏLÇ’SÂÎVStîngtléS. Le militàirea pan

.Lexemple: l * Îfàeiïîre les quatrewîngts, centièmes cela V *

V’ÉÔËIÇSSE)’ 6* deitpas être et; ne ’Saunait, être savant;

V [seule,.le gent et «la marinejeirigent des con-
7V us Ï ’ IIVJnalilIéinfiquŒes; conne sanees pratiques

surtout; et. beaucoupVmoin-srprcfondes dans ne croît-s;
V coron a .observéïfort: à; propos en France gus jamais un

malin Ide lfAcnfiémie desseiences n’avaitpri’s iule ne
; sa eàïl’eniieicî Au reste, il je aspergeâmes; écorasses”-

Ï;cialesponc ces sortes ne services; vinais pour ce qu’on

V, i l’ rincée, laitsci’ence’n’est p ïaccessibleet serait

m me: ,ÎsibleàE-Ile rendlcvmilit c: Casanier "etpares-V
seux; elle lui en; masque ’toujoursqcette impétuosité et;

V cecigéniel entreprenantkqui nrodnïit’lcs’grands succès mi- V

lit res. Dîailleurstle: grand. nombre nervoudrat jamais-
’ s’annonce Surtout danslesiiautes classes de la société;

-L,eïtiie?*in in le, sauf; lesiexceptionsà-dqnt il nefautjnz-
V cuper’,’ serai toujours Jnevvie;dissipee’:. litez ne

Mienne d’un officierais te es; :devbir»s,jndispen,-
sablestIeIa société-icelui’des plaisirset celui des étai
lutions militaires miel reste-Vtrilàcia science? .7 ’

tannasse a, demeure; :parsreppom aux sciences, un v
des’aeggntagçparsemer (même: ne: crispantes: cachera-V

Citezftmitesles,entresfnati’onsï 3e monopole langue
1 ecclésiastiqueiétaitt une langue classique, semainière

concernerait cicéron et vigile à’lâïéglisel Le. sacrer-y

si



                                                                     

L’invention reniions aussi: 4.73 7
(loco, qui1 par ourlien-lieur singulier, n’était ni ;au;dessus V
au dernier hominem l’rÉtaitguîlauëdèssoushduspremîer; I

» supposait la [connaissance de cette; langiie V; le. clergélétait
mêlés dans. une; foule d’affairesk’et les controverses

seulesavec les ennemis ciel-a religionïenigeaient de lui
les biconnaissanccsles plus variées et leszlus A pistonnes.

7 . La magistrature avec son immense Suite étaitencore
une Cause et une source inépuisable de Science;
lettres et l’érudition Étaient plus-ouf moins Vlîapanage

invariable ides-cette classe laborieuse, gui souvent même
sa délassait denses travauxriparçl’étude des sciences ,

exactes.» r r l ’ ’ ï W V
La Russie ne possède point cet-avantage sa langue; 7 7

religieuse est belle sans doute, mais stérileyet jamais *
elle n’a produit un bon livre; son clergé est une tribu ’

de Lévi entièrement séparée. des autresi et pour ainsi
Vrdire’. un peuple à part.VLa,,sciencegqu’-il possède n’est

point unifier] mis en commun; La voix du pretrene se "
fait entendre qu’àel’autel,» et ses fonctions sont au-des- l

sous (le tout homme distingue? ’ V V V I
La magistrature ne suppose, deson: cotéyaueune conj- v

noiesan’ce scientifique; l’homme: même aurait passé

la plus; grammaire de sa vievdans les Camps ou les» i c
garnisons? peut: terminer. une vieillesse honorable flans
les tribunaux. Il nÎy a donc .encorerien en Russie
nécessite la: bectance, c’e’St-à-dire qui en fasse le moyen

uniquenet- indispensable pour arriver certaines dis-H
r tinctions de État; c’est adonc dans le pays de IÎËulfopeî f

où les. sciences sont le moins nécessaires qu’on veut les V

naturaliser toutes, et toutes à la, fois. C’est ne pas con--

z



                                                                     

7&7; A ’L   PREMIÈRE LETTRE 4
’ànîaîtirejla"11àture* humaine. Il fait les faire désirer avant

âeïle’sen’sëignerlL’Étatzdoiiflà science aux sujets (juin

Ademàndzént;-Ifiaîs ils ne  dàit [fine peupla donner à ceux

quine la veulentpasv. C’est en Vain que le gouîzerneme’nt

fêtait de teï du telÀge’nre. de connaissances là côiidiüîofi

inévitable polir obtenir tel ou;  tél genre de diétinbtiofi’;

vdèèï qué la nécessité ne sera pas dansvla Chose même,
A vOnÏ se mdqüerâ de. laïl’oî, éf Îes gradesïscienfifiqües

  : Gamin; en Îr’ëSepeu détèmps qù’un vain titré délit ilofitlb

51nôndè’vcofitiaîtmIètazjif; Ï I 7 5 :5313 E * *
z ï,c’9m’b1e du mâlheUr-seraf que foùt- le îhonâèÏâüraL

l’orgueil de la sèienàe sans en avoir Imsubstande; Tout
gle’fmond’e ïSëI’ét ï’e’ntêfé5 inquiet, faisonneùr’; mécôntent,

Â l eXaXflihà’œùf’,:ïîüdôèîïe,vêomfixëlsi: llïoii-fSàxfaît Îëe’flèïfiefit

qùèlquèjchœeID-eïinafiîèrë’ que; lé gôfixÈernèmeli’EÏ, fiée

sés errons ët seS’flépénsesïï énorme’gfïnè ’Sefa pakaenù,

qù’à Créer des mauvais sujets,-dan’s ïtôü’é 16è ëenàïâe

vrl’exgres’sionf ’ ’ " ’ 5 "   , 1
  TII’sruit; dëztoutncelaïqwau lieu d’étendre. le cefc’leïdes

connaissanceé En Rilssie,’ il» faut le restreindre; pour
-1’avàïjtage mêîfieàelàv scienc’eyee’ qui, èst’ directement

5 côntfiràirè fiât-3&9 page» encycïdpédiquéï qüi ’nesÏ-ünë’ ï’d’e’s

v grande’s" mahdi-39ml moment ; mais: l’importance du
- sùj’et èiige quéj’afl ËfàSsev le (sujet â’unè- lettre partî-

bulîê’rë; . l   ’ ’ ’ Î   " Î . ’

A fférsuisàetcf V L 4   A« V A r n
v V. I   ’ M ’ Leybom’tie Josephjiqs Bïxisêrmg;



                                                                     

1

SUÈVL’ÉDUACATION PUBLIQUE EN m5513. A 75. .

V , DEUXiEME’ LETTRE Ï, a

Saillt-Êétersbouig, n (23) juin 4810;

0 MONSIEUR LEI: Courbe,

HBossuet avait grandement raison: Il n’y q fieu de

1910iUeur..que ce gaies; éprouvé. Permettez donc Piquer
- j’aie l’hcinneur de mettre Sous vosfiwyeux un tableau ires;

abrégé; de l’éducation i ancienne? telle qu’ontâche imin-

:t’enant, partons Jesmoyens poséîbles, .deala. ressusciter

en France avec»les..modifications,nécessaires. Ce tableauv

me conduira tout naturel-lamentât l’examen du plan: que
123115 .avezibien- vouluvm’e communiquer. . L i j. î .

Le cours scolastique. entier se divisait; en pept classes,
fiat durait sept ans-V ’ . I . * h f -’ v; »  

1° La cinquième. On y enseignait les éléments de la
langue latine, et ia’jeunesge- [s’exerçaità depeti’cespom- I I

positions ;..elle expliquait des ailleurs faciles. Chaque
leçon était prescrite laveille g. chaque écoiier, lorsque le

professeur lui. disait, par exemple N. a: , récitez le lagon
. ÏdeSLËglogues de Virgile, était, .obiigégde 1prendlje son

livre, de me; le tex-te phrasepar phrase, et de levtraduire
’ en rendant coinptevde chaque expiieSsion.,Il y mandes,

récompenses et de grands encouragementszpeur ceuârÎ
qui apprenaient le texte par cœur, mais ce’Ïn’lé’crait peint

un, devoir. Quant à la morale et à» la religion, on appre-
nait par cœur le Catéchisniedu diocèse, qui était expliqué . 4

aidasse.» * » e ’
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l’îtl v unanime LETTRE
2° La quatrième. Même marche que dans la précé-

dente; mais des auteurs plus difficiles et plus nombreux.
3°, La troisième. C’est ce qu’on appelait en latin

* soprano grammatica (la suprême ou la haute grammaire), V
parce que c’était dans cette classe qu’on était censé ac-

quérir une connaissance parfaite de la langue latine, sous
le iraljporbgrammatlcal; en sorte qu’après ce troisième

cours il ne devait plus être question que d’élégance. On
expliquait les auteurs les plus difficiles. Je passe, ’p’our

iabréger, sur d’autres détails, quoique très essentiels.

’ 4° Les humanités. Là commençait, comme je l’ai dît,

le règne de l’élégance. Il y cavait même des traités exprès

qui enseignaient ce qu’il y a de’plus fin’et’de plus exquis * A

dansrla langue latine.r0niapprenait une rhétorique la-
tine pleine des plus beaux morceaux tirés des auteurs

r classiques, ce qui fermait un magasin précieux dans ces
jeunes têtes, qui n’oubliaient plus ce qu’on leur lavait

apprise adage; I . H . J ï A b’ ï ’ A
V Les jeunes gens commençant d’ailleurs à pouvoir ’
d Voler de leurs propres ailes, on les" faisait’composer, ou

amplifier, comme on le disait alors (méthode, pour le
(lire’en’passan’c, dont l’auteur- du mémoire querelle

m’avez fait lire me parait n’avoir aucune idée, loquu’il

dit que rien’n’aecouiume plus la jeunesàe à une vainc et

fausèe éloquence. , , , ., Ï . , ’ la ., .v
Il oublie apparemment que fous les orateurs du sei-

zième et du dixqrseptiême siècle ont amplifié decette
V manière, et q.11el’e’l0quence s’est éteinte précisément à

l’époque où l’on a changé le système d’édueation.r ’

Le professeur choisissait un sujet tiré tantôt de la



                                                                     

sur L’ÉDUCATION PUBLIQUE nUssm. -l 77

religion, tantôt de la morale, ou même de la Fable, et
le proposait à ses élèves. Il disait, par ’chmple: Midas

obtint des (lieuse la. grâce que . tout cequ’iltouclzerait se

changeât en or.- umplificz, Messieurs, les. inconvénients

de cette folle demande. Tout jeune homme les voyait
bien en masse, mais chacuny mettait le degré d’imaj
gination dont il était pourvu, et il s’accputumait à voir

un objet sous toutes les faces possibles; V I ’
Toutes ces amplifications étant faites et mises sous

les yeuxrdu professeur,- il montrait à ses disciples l avec
’ quelle grâce etquelle fécondité Ovide a traité ce sujet;

et c’était une nouvelle leçon, V ’ V V
Quoi qu’en (lise l’auteur du mémoirer il n’y a pas

d’autre moyen d’exercer la jeunesse à la composition et:

à l’éloquence. Lorsqu’on dit, pour dépriser un ouvrage:

C’est une amplification (le collègej cela signifie seulement

qu’un hommeformé et :un auteur à prétention ne. doit
point écrire comme .. Un écolier; mais il. n’enrésulte.

’ nullement. que l’écolier ait tort d’écrire. comme on écrit,

à son âge; , l , L I siPardon, Monsieur le comte, de cette petite, digression; i

je me hâte de rentrer dans laroute. l
5° La rhétorique. Cette classe était proprement une

répétition de l’autre, mais sur un plan beaucoup plus
étendu. C’est dans cette classe-seulement que l’on corna

mençait à s’exercer dans la langue du pays,sparce qu’on

pensait universellement qu’ilfallaîtétudier l’antique

avantde semeler: de peindre onde sculpter. ’ I
A la en de cettecinquième année, l’éducation littéraire

était censée finie. A ’ Il k
TON. rue ’ x V l2



                                                                     

[-373 V- Bannière-n ’ L y y
L 7 "6°La iog’ir’juè. On paSSait donc a cette sinième classe, il

où’l’on enseignaitles règles du raisonnement; le méea-

A; 11eme des f allégîmes, Giron application? . on; dictait.
danstla mêmeannéc, un"traité de morale et un autre V

demétapliysique,qui ne présentaient aucun danger, sur w
Ïqu’ils’ne’formaient, à’proprement parler, qu’une’espèce Ï L

filethéoÏOgie laïquerqentièrementconforme aux dogmes L

Chrétiens. L V» n kV i Il
q L p79 Le physique. le metseul ditce qu’on y enSeignait. -

W Depuis qu’elle j’étaitdevenuïe entièrement:mathématique;’*

’ cette classejétait un peu faible pour eeunqui n’avaient

aucune teintureries mathématiques; il bey; avait pour cc w

genre de Connaissances uniprofesseur particulier mais V
personne n’était forcerie le suivre, tant on craignait en L

tout de passer-les bornes de larrmodérati’on. 7 1 . . Ï
’ ïïÏAloi-sïlejeunehommefétaitmûrflpour les rufiî’i’eTSî’iÉS’ î

L composées ne ce-qu’cnîappelaitles arisg’»[c’estêàâdireles

3L ï (belles-lettresetla philosophiefiquilÏaétait;lpermisgd’apè 5 il

prendre,dansileslïccilléges de’provinee), la médecinect Ï

le droit; c’est ce qu’on appelait les Querauirncu’nriâsïî;

’ et; le cours pipeur :chacunefdej ces trois dernières ,
L Ïétaitïde Cinq ans! Veilràîdonckdpôu’ze- années de latrie

consacrées des études épineuses],.dont cinq poux-la r
V seule éducation littéraire,et deux pourleskélémentsxde

lphilosoplîiè’môràlèietphysiïïuef 4’ W «i
L ° ÔbServez, Monsieu le comte,jla sagesse de nesrvané V!

4 ciens. Toutle mondefi’ente’nâs dans les classes distinn’

guées) [devant savoir bien penser,»bien parleret bien L
écrireçils, avaientÂmrnéà ces troisrpoints’l’édUcation ,

générale, Ï Ensuite ’ehacunkprenait ’sonparti, » et s’adonne: c
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naît spécialement à la science particulière dont il avait

beSoin. Jamais ils n’avaieutrévé qu’il fallutsavoir la;

chimie pour êtreévéque, ou les mathématiques pour être

avocat. La première éducation ne’passa jamais les bornes ’

que je viens ’d’indiquerrAinsi furent élevés Copernic,

Kepler, Galilée, Descartes, Newton, Leibnitz, les Ber-
noulli, Fénelon, BoSsuet et mille autres ,x ce qui prouve

bien cette manière n’était propre qu’à gâter et à ré-

trécir l’esprit, comme disent les discoureurs de ce siècle.VV

V Jen’ai pu me dispenser de ce’Îpréliininaire (que j’ai

abrégé autant qu’il m’a été possible) pour me procurer ’V

V * un point de comparaison sur lequel ie puisse’asseoirvun r

jugement motivé, au sujet durrprojet en question.
Voyons d’abord quelle est, dans une matière ou le,

temps fait’tou’t la proportion entre les sciences embras-
sées par le plan,ct le temps qu’ilfiy destine. V I A L 7
V V’Lecours est de six-ans, dixiisé’en deuxr’cours particu-V

liersV, dont l’un renfermera les humanités, et l’autre les

Il sciences exactes Mais, par le détail et par les tableaux, p, V
, on voit qu’il n’en est rien, et que les humanités marchent

de front avec les sciences exactes pendant le cours
entier, depuis lcséléments jusqu’au plus haut degré

. qu’on s’est proposé d’atteindre. V v
Mais enfin voyons, d’après les tableaux, l’énuméran

tien des sciences renfermées dans le plan.
Langues latine, grecque, esclavone, françaiSe; et alle-

mande. Lecture des auteurs principaux dans ces dilïé-
rentes langues, et analyse des plus beaux morceaux de
leurs ouvrages. - Lecture analysée d’Homère et de

Démosthène, de Virgile et de Cicéron. V
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Histoire universelle, histoire de Russie, histoire sainte,
histoire ecclésiastique, tableau philosophique de l’his-y
toire générale ggéographie, chronologie. L

Géométrie, algèbre, mathématiques pures, mathéma-

tiques appliquées, mathématiques transcendantes, calent
i infinitésimal, géographie mathématique ;,hîstoire naine

telle; physique gintroduction alla connaissance des corps
Icélestes. e Chimie - Géographie physique du globe.

-- Expositionsystématique des sciences physiques, ---
et des différentes théories sur l’origine du monde et ses

révolutions. V V ’Logique, théorie et pratique. -- Histoire de la philo-l

sophie, Courte exposition du système des connaissances
humaines, idéologie, psychologie, cosmologie.

Exposition du système des sciences morales. --V No-
tions sur les droits et les obligations, suivant leurs

V rapports avec le droit putes; le droit ei’vil et lotiroit.
(les gens. -- Droit. civil russe.Ë
- Éthique,- ou ascience des mœurs.

Archéologie et numismatique.

Instruction sur la religion. -- Lecture’du Nouveau

Testament. A - ’ V r . .Introduction a l’esthétique (mot inventé par les Alle-

mands), cula science du heaudans les arts. L L N k
Histoire de l’art chez les anciens ct les modernes,

d’après N’Vinckelmann et autres; , a

Devoirs de l’homme et du citoyen. chi’otlons sur
l’organisation des sociétés. Notions fondamentales des

difl’c’renls droits. ’ I V
Gymnastique, danse, natation, etc.

y



                                                                     

.suu L’ÉDUCATION PUBLIQUE .RUSSIE, 18-1

Un a peine à se persuader que ce plan ait été écrit: et
présenté sérieusement. Quoi l toutes les nations de l’Eu-.

me ont Consacré sept ans à l’étude de la langue latine,

des classiques écrits dans cette làngue, et àquelques
éléments de philosophie. l’étude était-censtantella disci-

pline sévère; et cependant C’était un proverbe parmi

nous qu’au collège en pouvait seulement apprendre à

apprendre. V. I ’ l " V î L *’ r,
Et l’on ose présenter à une nation neuve, dont les in-..

refluai-ions ne sont pas’encore bien déterminées vers les

Sciences, uniplan’qui réunit des. objets dont: un seul

(occuperait le temps du cours entier! ’ A "
On promet au gouvernement, on prometjêides parents

trompés que des jeunes gens entrés au lycéersachant

llire et écrire, résoudront, aunent de trois ans, les pro-
blèmes du deuxième ou troisième degré; et qu’ils enten- t V.

dront les sections coniques! qu’auphout de six ans ils Il
tinrent pénétré les mathématiques transcendantes ou le ’V

paleulnde l’infini, et qu’ils seront en état , de faire une

lecturelraisonnée de Virgile et de Cicéron, d’Homère et. y

deDéinostliêne! Î ’ ’ ’ i f , é V,
v Certainement,eeluiqui écrit ceeî’n’aiine pas àcritiquer;

il est, au contraire, perSHade’ qu’il faut louer et encou-

rager tout ce» qui i n’est pas absolument sans mérite:

mais, dans ce ces, la modération n’est pas permise. il V

est impossible de lire de sang7fitoid un tel plan : et tout
homme instruit qui l’aura parcouru légèrement ne man-

quem pas .de’s’écrier que les jeunes Russes sont des

anges, ou que leurs instituteurs ont perdu l’esprit.
il est douteux que les élèves de ce lycée puissent con;
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naître bien. clairement, a la fin des cours, les noms et
les objets réels des sciences détaillées danseet indiscret
catalogue. Il n’y a pas de méthode plus sûre pour dégerme

tenir jamais de la science une malheureuse jeunesse dont
la tête se trouvera embarrassée, et pour ainsi dire
obstruée par cet amas immense de connaissances indi-
gestes, ou, ce qui est pire encore, pour la remplir de
tous les vices que la demi-science entraîne toujours
après elle, sans les compenser par le moindre avantage.
h Vous ne pouvez donc, Monsieur le, comte, rendre un
service plus essentiel à votre-souverain-et à votre pays
qu’en faisant d’abord main-basse sur ce tas extravagant

de sciences accumulées par un homme qui n’a pas suou

n’a pas voulu distinguer les connaissances qui convien-
nent à tout le mondes de ces sciences spéciales. qui ne
Sont nécessaires qu’à certaines professions. Retranchez

sans balancer: , , - . n yh 1? L’histoire naturelle. Cette, science ressemble à» la

poésie. Elle illustre ceux qui poussent au dernier degré,

et ridiculise les autresc Quand; vos enfants auront asf
semblé quelques papillons et quelques coquillages, ils se
croiront des Linnés. Rien de plus inutile d’ailleurs et de
plus aisé à se procurer que cette science au point où elle

convient aun homme demande .7 il suffit de feuilleter le

premier dictionnaire. 1
Ï 2° L’histoire. Jamais -l’histoire.nïest entrée comme oh-I

jet d’enseignement etqui exige un professeur, dans 3111
cun système d’éducation publique; il y a en quelque-

. fois des chaires spéciales d’histoire confiées à des
hommes supérieurs, qui raisonnaient sur l’histoire plutôt
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7 qu’ils n’apprenaient l’histoire.Ma-is c’était un enseigne-

ment libre, curert’seulemeut à celui qui en avait fan-
taisie. L’histoire est dans les livres celui qui veut sa-

voir n’a quÎàlire. V » ,7 .
Faites seulement ordonner qu’une certaine heure de

journée: (celle des repas, par exemple, comme dans
* nos maisons religieuses), sera invariablement consacrée,

à la lecture d’un cours d’histoire complet (Rollin, par
exemple, et Crévier,” car onln’a rien fait de mieux) : un

élève qui mangera avant ou après les autres sera alter-
nativement chargé de cette lecturerll faut prendre garde
aux ’lirresrd’histoire, car-"nul genre de littérature peut-L

être n’est plus infecté, On propose, dans le tableau, l’exal-

m’en philosophique de l’histoire, d’après Bo’ssuet et Fer-.

rand. Mais Bossuet, Monsieur le comte, ressemble
Ferrand comme un aigle ressemblea une taupe. (Fer;
rand est plein d’erreurs, et, depuis l’époque de Charles .

’ magne, il est aveugle, r r r 7 7 i « r
i 13° La chimie. Est-ilnécessaired’obserrerque cette vaste.

science est absolument déplacée dans enseignement gé-.

néral ? A quoi. sert-ellepour le ministre, pourle magistrat,
pour le militaire, pour le marin,.pour Ie’négociant, etc. L L

4° L’astronomie. Autre inutilité. Il y aurait lieu d’être

très-content si les élèves, au sortir du lycée, entendaient

bien la théorie de l’aimanaeh, et se trouvaient en état ’

"d’en rendre compte. ’
5° Esthétique, science de l’art chez les’aizciens, (lTCILÜÛ-.

logie, numismatique. Tout cela me paraissant une plaie. *
sauterie, je le propose en masse-pour être retranché,
sans entrer dans aucun détail. .
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6°, Exposition, systématique des Sciences physiques, et

des différentes théories sur l’origine du monde et Sur ses

diflér’etitès révolutions. ’ f
Ici il y a superfluité et danger. La Genèse suffit pour

savoir commentle monde a commencé. Sous prétexte
d’eXpliquer difle’rentes théories sur son origine, on rem-

.p’iira’ces jeunes têtes de toutes les cosmogonies mo-
r dermes. On a déjàïimpriméici, avec permission dola cette

sure,’.üne’ brochure (elle est entre les mains de icelui qui

écrit) où l’en’dit que l’homme izlest, ainsi que sa demeure,

que le’résztltut d’une simple fermentation. ce poison de

France et d’Allemagne vou’senvironne, il pénètre de

toussotes»; ne lui présentez pasrauinoins de nouveau);

passages ouverts delvotre propre main," A f
i 7°:Eæp03iti021 du système’des connaissances humaines,

idéologie, psychologie, etc. V p q L k
l L’idéologie française est une introduction au matériay

’lismez..filles Anglais l’ont appelée,”fort à propos,’*ie son:

sadisme. Mais quand on s’en tiendrait strictement aux

idées,’déjà fort dangereuses en ellesomemes, de Locke

let-de Condillac, sans aller plus loin, pourquoi afi’rontcr
ce danger, et pourquOÎ cette métaphySÎque inutile? Il

n’y a pas ici des inspeéteurs-nés de la morale publique,
des évêques appartenant aux premières familles de l’É-

in, voyant tout, entendant tout et consultés sur tout,
qui sur le’moi’udre soignasse fileraientx’présentcr’ lesxca-l

hiers du lycée, et les dénonceraientau’ gouvernement.

il 57 aurait ici beaucoup de mal de fait, avant qu’on se
fût aperçu consonoit-ê d’y mettre ordre. 77 q î l y

8°. Notions philosophiques droits et des obligea
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tiens; rapports de l’homme en société, et obligations qui

en résultent. Connaissance des difirents droits. ï - V
’ Lapremière jeunesse ne doit savoir que trois choses

sur l’organisation sociale : l°que Dieu a créé l’homme

pour la société, ce qui est prouvé par le fait j 2° que l’es
’tat- de société rend le gouvernement nécessaire; 3°pquo

chacun doit obéissance, fidélité et devanceront juSqu’êi

la mort à celui sous lequel il est ne, L ,7 ’ l V V
Personne n’ignorede quels funestes. principes les ne»

vate’urs de France et d’Àllemagne ont rempli leurs li-.

vos de politique théorique. On ne saurait faire de plus
grande imprudence que de remuer ce bourbier. Quîon»
laisse au moins mûrir’l’homnie davantde l’initierr à ces

doctrinesqui sont dangereuses, même lorsqulelles sont
exposées par des hommes sages. l * Ï Il l a

9° Langue grecque. Croyez-en, Monsieur le comte, les
hommes laborieux qui ont cultivé cette langue si belle

l est difficile; il n’y; pas un jeunement; en liesse
né dans la classeidistinguée, qui n’aimât mieux faire

trois campagnes et assister à six batailles rangées, que r
d’apprendre’par cœur les seules conjugaisons grecques;

Le relâchement général de la discipline moderne avait
: déjàlchassé le grec de l’enseignement commun, parce que

réellement les jeunes gens élevés dans ce que nous appe-a

lions mollesse ne suffisaient plus à ce, travail ajouté à
celui du latin; mais ces mêmes jeunes gens étaient des
trappistes en comparaison des vôtres. Les six ans du lycée

ne suffiraient pas pour leur, apprendre médiocrement
le grec, sauss’oecuper d’aucun autre objet. On ne leur

apprendra rien, parce qu’onrveut leur apprendre tout.



                                                                     

  , dans ses-Eau?

’ijâê ’L ’ , à IDEUXIÈMB LETTËB r

 v Voilàlés 613.3536, firihèipgùx guïlfamîraitretrancher
» L sans balancer. Jelsaîs, fort Mexique lesymeîllyeulfeskintèn-y f V

V (tîdns éontjrop 50men; impuissantes, ’th q11’elle5doîvenfid

"sel plier, jusqu’à 1m. certain mini; préjugésçriuranïsæ’

skiais il fautîtoùjoursjmarqœnlelpomt où il serait bon * ’
srçlÎafriàrer. 171101111118; çdîlËtat ys’epjappro ch!) en suite aùfanï;

  finalesgclirc’çnètancéksiè’hiîÏpanieîtent..   ;
L gr lMaièjef nÎaduraîskrîch’ fait, Monsieur le êox’n’çe,’siijezu

k wyu’favaîks mis sans  voè yeux âeùx quesfibns prélimînàifes ’,

sûrkleS’quéHèsîrlgfàut’ àvght toùtïprendre Vysançparti.’ Ï

. gouêefnerfienfpatçrfiyeî,Lporté vers .1zfie,institutjçg -qu’iz’

croît utîlçâ.càîirfort’lsujèfizânçfpasé’îhterrôgçr lùî-m’éimd L ;

; Sur ces sorteskdé quesmns, sprieisqùellyesîl fapt .cepènf-U Ï

dam qu’il Se»décîdeQ   501151139139, de mir- toutçsjjses; vuesi

trompéesp’k’ v   V L :1 V il l A. J ï 1  
. V V7 Vidilà’ la» prèmîèremçïuestîon Sa VMzajes’ÇéÏÏmpérialè

.. veut-ale: 0’117 ne Îveuteella pas  nua gaucationï eIassîiquc-ï

L Î SïÏITbn sèjdëci’gè pont ïmï-fiégàme? i14fàutbannirde:

u V’k41’kéQÛCËthÏ9nL 1eS beignes E’SâViVmÎÎeSy prendraiçritlpres-V

  qui:ioiiî*1e :temps; 51th’ embràsse ;1îa1firmatüe,*urane: ’

L n mural; latin (51),;pfiamîèfe liguer, l’accomjpàlgnafvseu- r

’ Â lemchtde réifiéemathémàtiqLŒS(baudet précîèqsça r

’  5 saigné);àvçdqfieïquçs lectures suivies (il? géographie  
Îï d’hisîqir En vôïlà’lialus quiné fait Alphourbccuper tout. iï

.L 1933411195; Méiài-iljîe faut.phs;sàfaîrciîlùsionjjlîfàutbaù x. V,

contraire, Se décider irrévocablemènt gui? le ,ouiçoù sur
., le 7102171613116pasfs’imagifier Surtoù’cquïoù plisse aPPTèŒ ’

y 41;e,les]angues savantes autrement que par lesrméçhodes
y gencîwpnesf 0h Îéyitcgïèlygd’itVÇIe 121151315165 ïêglesvaridès au V

a
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L Sun LàÉÈUCAÎIOîÊ’ËUBLÎQUVEV-EN àUssm., ’ :48?

V j, contraire, jainaîsïokn nesaurà ces langues, autremenfquç
Lpàr èès règlésçrJarlaîcompositionfet parïlÎétude desmbe f ’

dèlés. qu’il faut apprendre parbœ’urÇLè plàn. récolât f

Imande,wàlla place des règles; méthkodelàgîalytique (mot
qui n’ayant-de salis) ;*Lkmkïaîysi j épuîSVouS aèsurelfi, Mme L

  fleur la, cheminer, avec la; certitudeyqùé peLWent’rdonher;
 1’ étx; de ret’17expé1’ïiénréegflje Îpùis:vous’assurerïsursmon à Ï  ’ L

honneur que jamaîsla’ azzémode’analytique (quir’est la;

, métho’dia dqstraduétions’ intérîjziéaires); que jamais, dia-3,

je, c6ttaînéthôdç n’apfirendi’alunalàngùekmorteL Encore. L Ï

J une fois, veut-011 011 naïveut-onyzpa’srsavoîrîDafiSce pre-av V   *

x . mm: "cas, Haï a Lqu’unyehonnemétjhûdl, M °ygétuydejdç la!

gpàmmaîrehappfise par’èpeur’; etrkd’ivîséehenïyleçôpsiout le; .  

Ï 13mg ladanum;125,tiaductions.Àalternatixïesypar 16m0Y6u
L fiés dictionnaires *,  Î de; 71a Llaùguel «gnian xieut ’ appféndreî .

  1 dans; "celle (pion Sait, îlet-damneyqùbnsafiifiydansayceuç 7’

115’011 fiait apprendre, 3° traâfiCtîon sui-mut «éludçpaf

y biïèfikSùrïdléLÉêtfèïiasÏdémenüparl’expélfiîenCetï ’ L L

Seconde questiùn,aetlaaplus,importahtenï 1j g, . Ç. v
g comment se propose-bon];d’accordefîleSystêmedes ’ L

études avec  .l*état, militaireyquiest et qui doit être le
Ïpléém-iefetle. plus. nOm’bréux, dansëtbùtes les monarv , r

1 chîes?    z]. .’   . ,  ï     ’  "  : -’
Le Lprbjetv’n admet pas ’Ieszijeuhe’s’ gens au-dessofis de

r dix fins, ni au-dessus de quinze; Prenons un terme moyen» 1
y entre douze ou treizeyLe’jèunezhomme qui laura-terminé à  

  SOflvcoürscôuçrarsà-rdixèneuvième année, je: l’on peut;

’ J’en’gâgeyoylontî’ers ma parole d’honneur sur de point;



                                                                     

485?       ’DEUXÎÈME LETTRE L ,
(assurenqù’ùne éduéatîon’soignée et surtoqtyclasksique

* inexpeut être achevée, :C’estoàvdîre, dans" unfauîreseus’, J
coniniçnçéç Qu’àcèttelépp’qigefiîmême1’uvnpelrïüus fard; H

1012 yîoiçîklegrandlpoint; les jeunes gens qui sa" seront? v
cdnsaçré’sdès 3’âgeâèfdofiuzè ou quinze ané] àïîîétàtfll’klîï- n ï L

Iîtairey,auroùtaacquîSdes"gradeSÏdanjs mnème inter? .

L :vàllefietempïgh de ma Été que lapera denyamiHèvqùlîk I ’

  fanât Yonmprépafcnà l’empèreurfieLOnS; ütîlesÏSui-

jets, en *1ifàranp3«aâ’ehfântsfà deflon’gues:et-rpéniBIèS’

v ramai. émigra puni, Lait pied dc,;la, ’Iettré ;! etwlzîattrzatjl -V.;  ’

Hqu’ille ignofafice piendràle-pas suflaskcîehçe; en se j î

 1 moflant-(Pane; L 4*   ’ r ’
V j Donc, mut père; delvfamville àoüàèh’,quaiitéde’ibbn   V
Il * *père, déto111iperseSîènfants de touteihstrùctioncl’asSiquè, "

’ depeùr’dennîte aleurzformnye etàîguttonéidéfatïion. ’

  0 Dongltnns las morts que, le gouvernement péùrra A
ffailjé; en Russie; Lpourll’înstruatiçm’ desjcklaskseksÏdiStîù-Q ’

nées LserOnt àrfaîtemeritvains; àçmoins u’iIÏnerfixe l -,
un gigçvavant]*lëlq1iç1 perççnne gaie pliiSSBrêÇfÇ ragé; dans

fêtéïtàtnfiljtaîregjchiquéçatâge nejsbitrasæzavànçé pour,

* que toutjPèrQeËde;famine phisseïjtemmeg’èn paix réai-1- V

Ï; Lkçatîônlinttéraüfe de ksrefs enfargé;jsansjlamoînâre Crainte V v

Je finirai). leùrvavan’cementç V A   L - I » : Ï  ,
L «En nique flc’etkt’eépdqùe (qui ne sautaitètrc placée

* ragd’essousdédithuîtranS) ne Soit d’un manièresîin-

L yariahlc’, .q119cé50itpour aînskikdiiremne biîondamcn: a 2,

i312, (st-qu’aucune considéraèîon imaginablernc puisseky

défigera] " l ï f;  7 HCC n’esî’pas toutiSupposons  qù’lin jeune boulinerait

deÀla figura-de ,l’àdresse’gùù’»ndm,ydu courage’etdc

ç ,
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l’honneur, mais nulle disposition pour les sciences : Sa
Majesté Impérialellc privera-t-elle de l’honneur de le
servir, parce qu’il n’entend ni la littérature ni l’algèbre?

C’est sur quoi il faut encore prendre son parti d’une maa

trière claire et décidée. h V
Tout homme qui connaîtra la Russie ne balancera pas

accroire que cette exclusion est impossible; je crois
même qu’elle serait impolitique dans tous les pays.

Mais si l’ignorant est reçu, tous seront maîtres de

direqu’ilsn’ontpoint de talent pour les sciences, et tout

l’édifice croulera. l » » r
Il faut doue trois choses z i° Que nul ne puisse rentrer

’ l dans l’étatmilitaire avant..’. ans; V V

’20 Qu’à cet’zige tout le monde puisse être admis; p

3° Que ceux qui ont étudié dans les lycées ou les uni-

versités aient un avantage qu’on fixera comme on le ju-
gerai: propos. 77 ’ 5 i ’ ’ l ÎÏ l ï " ’ a V V Î V

Voilà les véritables difficultés. Si l’on s’étourditvsur y

elles, au lieu de les aborder franchement; soyez par-I;
Suadé, ’Meusieurnle comte, que les plus grands eiÏorts
n’aboutirOnt qu’à fatiguer le gouvernement, à contrister

les pères de famille russes, et à divertir les étrangers
aux dépens des entrepreneurs téméraires qui auront
ainsi compromis, d’une manière ridicule, les bonnes in-

tentions du gouvernement. ,
Dans une lettre qui suivra celle-ci, j’aurai l’humeur

d’ajouter quelques mecs sur l’éducation commune, con-

sidérée sous le rapport dola murale. v

L Je suis, etc. ,V Le ’comteJoscph DE MAIsrnn.



                                                                     

sec L g j merci-irien marres" Ï i L Ï n :5;

TROISIÈME ’
Sain’erét’er’siïâllùrc,’pidgin)nidifié; 0 L

l Monsmun LnConrn, dt

v Ï 1 ilkfautlszins doute; (dansw’tOutcs les entreprises,ksezygar-g ï

é * * de tendre à une perfection chimérique; mais ondoit;
Se garder également d’un ÏcXCèsienc’bre plus dangereux,

celui de nopes ambitiimnerdc toutes’ses forces laper-
.Âfectiongqui dépend de soi, ïPa-rce; qu’un lycée n’est pas

’Aun’eouvent, il nevs’ensuit pas qu’ilfdoive’étrelun’e mai- ï ’ *

L son suspecte ou mêmevisiblement corrompue, leïp’ère r L
défamille n’ose point envoyer sesk-Ienraats;.y; L Î” 3 V

g, k . léte’ldit sur Filetdanger des nembrcuse’s réunions .’

ï déjeunes gens. vie’efes’t’dé sénat-arescontagieux; *

92eme Çdoîiiremblèrjsür les éonséquénèàsde: des ressemè- V,

1 phlementspgîlouiln’ya uneséuleiinauvaise pensée ’ Il

’ ne se conimunique, pas une mauvaise action quineSUit i ,

il cennuefpas mauvais livre] quine passe deyiinain’en a d

,Kmain,ete.,;giH g 1* g a, ,.. i l ç j p
rOn’fahien lieu de ËS’étonneigenî lisant le projet du.
j Lycéeà».de’n’yvoiraucurie-précaution contre les îincb’n’vé-»

f nientsîinévitalilcs"des éducationsî émaillai; mais

a cependant en valait lapeine; L011 yparlevhien de l’examen

V des jeunes gens,maisïpas, du; tout de celui des profes-
seurïs; qui seraitleplus 76556111119] .’ Quelles’qualitésiexigej ,

* tain:d’em?*Quellcs preuves fero’nt-îl’sde mœurs-et de

probitéipsk’ils sOntmariés, habiteront-ails dans leslycc’es *

X V
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avec leurs femmes, leurs filles et leurs femmes [de cham-

bre? 9,th etc.’ V , . i l"y u Avant la granderseeousse qui archange la face de l’Eu-’

reps, il y avait dans les États catholiques six ordres re-
ligieux, chargés, en vertu de leur institut, de l’éducation

de la jeunesse : les Jésuites, les Barnahites, les Béné-

dictins, les oratoriens, les Scolopis (les écoles pies
d’ltalie, soucie pic);et les leséphistes. Tous ces hommes
étant dévoués à. un célibat austère, lieurseuleiiicnt les

t’emmesn’approchaicnt jamais des pensionnats qui leur r
étaient confiés, maîsvtout tendait à écarter de la jeune

Ëpopulation toute idéejdangereuse et dissipante. V
Le jour, les élèves n’étaient jamais seuls. Le travail

même se faisait dans’une’salle de réunion-,sous les yeux.

des supérieurs ; et la loi stricte du silence donnait tous
les avantagcsde’la solitude, Séparés de ses inconvé-

nients(i).»fl. .7 ,La inuit, les élèves dormaient chacun dans une
chambre séparée; pour éviter toute espèce de commua i

nication; et chaque porte vitrée, ou à claire-voie, 011-.
vrait sur un dortoir cOmmun, éclairé aux deux extré-

(l) Je relèverai icicn passant une distraction de l’auteur du
plan. Au chap. Vie, il met au n’omhredes corrections la blâ-
ture isolée, sans aucun moyen d’oenupaiimz. Il n’est pas pos-

sible de se tromper plus visiblement etr-plus dangereusement.

Le jeune-homme ne doitjamais habiter seul avec son ima-
gination; et la plus mauvaisecompaguic pour lui, c’est lui-

même. *
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mités. Un homme de confiance s’y promenait jusqu’à

l’heure du. lever, et veillait cette jeunesse connue on

veille un malade; V . .Vous trouverez encore, Monsieur le comte, Ces mêmes

précautions dans le pensionnat tenu dans cette capitale

par les RE. PP. Jésuites. k k i
De ces écoles sortaient chaque année (pour s’en tenir

aux avantages physiques) des tempéraments robustes et
des santés. inaltérables ; car, retarder un jeune homme,

»,c’est:le sauver. . " ’ ’
L Dans les-pays protestants, o’ùjl’on’n’avaitpaslamente

V avantage, les États en ont soudoit visiblement. Les
plaintes contre les universités. d’Allema’gnc’ont retenti

dans toutel’Europcgjmais Comme chacun a’seslpréju-

gés,’ et que vous êtes très-fort en droit, Monsieur le

comte, de vous défier des miens, permettez que je vous
cite sur ce point un témoin irréprochable:e’.est un ’Al-i

v lemandréformé, grand philosophe moderne, grand e11-
trcprenenr d’éducations, et: grandadmirateur des idées

nouvelles. 1 ,1
en Toutes nos universités d’Allemagne, dit-il, même

(c les meilleures, ont besoin de grandes réformes sur le ,

l chapitre desmœurs... Les meilleures même sont un
Ve gouffre où se perdant p sans ressource l’innocence, la

A

aimé "et lé bioiiïzïcurd’sz’ fouie de jeu-nos yens, et d’où--

(a sortent des êtres bruinés dercorpsvct d’âme,,rplus à

, charge qu’utilcs à la société... Puissent ces pages être

un préservatif pourvles jeunes gens! puissent-ils lire
sur laportc de nosuniversités l’inscription suivante z
Jaune HOMME , C’EST ICI en]; BEAUCOUP ne TES V

( . n

. R

R

( A

( A
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4: nanans PERDIBENT LE. BONHEUR AVEC LEUR une:

a CENCE l n H , V. . y .
Et enAn’glet-erre, ce pays si bien gouverné, et con-à

duit Surtout par, un esprit tel qu’il en a peu existé dans
(le monde,’ydes scélérats n’ont-ils pas poussé l’audace

x jusqu’à établir dans les ténèbres une société, formelle

pour la corruption de la jeunesse .9 Et nia-teelle par dirigé

ses manœuvres infernales sur ces [réunionside jeunes
gens. ou elle taisait pénétrer les livres les plus infâmes?

A la’vérité,’ le puissant esprit. public qui règne dans

ce payse tiréparti de, cet attentat enétablissantunew
société publique pour la conservation des mœurs et l’em-

tirpation du vice. L’liorrible association a été découverte,

dénoncée et dissoute; les pptribunauxen ont pris con-
naissance ;,quelques coupables même ont été punis par la,

prison et par le pilori Mais le complot n’a pas moins
existé, et ne montre pas moins 1’. xtrême danger de ces
réunions; lorsquïelles ne sont pas défendues parties

moyens;extraordinaires; - il -v . g 9 i
Permettez,- Monsieur le Comte,*que; je mette encore

sans vos yeux deux autorités du plus grand poids. g V

(1)7 Canapé, Recueil de Voyages pour l’Inslructioh de la

jeunessse, t. 11., in-lQ. p. 19954797. d ’
1(9) Voir l’Antzïn’Jacobin du mois de novembre 1’789, 11° 59.,

p. 1844, Voir l’on trouvera les détails de cette inconcevable
entreprise,.ct l’analyse de l’ouvrage de M. Boule, intitulé v

T 01417115 on Un: genèraïe cleatiorz, cto., qui traite le même

sujet. , -- j , * ’ I
son. am. .7 l3



                                                                     

J295 L TROISIÈME marnez
Les fondateurs (les deux fameuses universités on?

glaises d’OXford et de Cambridge avaient établi comme

condition néeessaire, de la .part des professeurs, l’état

célibataire. Dans le murant du siègeledernierglon atlas
que cette institution dans la Chambre des communesret

I il faut’avouer qu’on avait beaujeu.

a Elle tenait uniquement à la superstition romaine;
et ne devait pas durer plus qu’elle. Le mari-age est un»
état honorable, permis auxininistres de l’Évangile

x et même aux évêques de l’Église anglieane. La loi du

célibat aurait privé les universités anglaises de Newton
« et de Whiston, s’ils avaient été mariés, ete., etc. a

Enlin,’il y avait mille raisons à dire; mais lorsque l’ai-1

faire fut portée à la Chambre des pairs, le chancelier se
leva,- enliait :A« Milords, si vous étiez capablesd’adOPter

z le bill qu’on vous propose, vous ne mériteriez pas
qu’aùaun Anglais déguisât un scbellinglpour son payse.

l a Les rendaieurs ont. proposé-le. célibat comme candis
(à tian indispens’ablerils avaient leurs raisons. Il fallait

( y penser alors; L’État accepta leurs dons: personne

a n’a le droit d’en changer les conditiOnsi a -
La proposition n’obtinl; pas une seule voix. Aussi,-

l’un des coryphées de l’impiété moderne s’est plaint de

ce que la discipline primitive des universités anglaises ail
été; adquèeràil’éduçalion desmprâçrçsver dcsgmorines, nique

l’administration soit encore entre les mains du clergé:

à:

AP.

Q

(

"A

fi:

A

classe d’hommes dont les manières ne se rapprochent
pas de celles du monde actuel (c’est grand, dommage l ),
ET nom: LA. VRAIE LUmÈnE DE LA. PHILOSOPHIE A SEU-

’ LEMENI ristournas YEUX. (Mémoires de Gibbon, chap. v9
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Voilàïpourquoi sans doute les Anglais, qui Soutiens,
sans exception, élevés dans ces universités, ont l’esprit

si étroit et si peu propre aux Sciences i l l »
L’autre exemple n’est pas moins frappant; c’est celui

de la France. Une phalange d’enragés ayant détruit et0ut ’

es qui existait, il a fallu teut reconstruire, et surtout le
grand édificede l’éducation publique. Or, en dépit de

toutes les théories modernes, le bon sens et l’expérience

ont ramené la loi du célibat (l)a J e ne crois pas cepen-
. riant que le souverain qui vient’de lasaneti’Onner ait

jamais fait d preuve de» superstition et de vieux pré-

jugés. k k 77  ’ V l ’- Ï
Les-nations sont infaillibles lorsqu’elles sont d’accord.

Pourquoi’les plus illustres et les plus anciennement sa-

vantes se sont-elles accordées à; confier l’éducation de la
jèuneSse à des, ’célibataires? On dira z ’C’csi’l’influeîzce

sacerdotale..1îien n’est plus faux; Car-partout, où. les
prêtressont mariés, on leur Larrefusé cette énième con-

fiance. (je n’est donc point le sacerdoce seul, c’est leucé-

libat quil’a déterminée ; et c’est une double démonstra-V

tien àlaquelle il n’y a rien à répondre. L
Je ne prétendsnpas du tout, Monsieur le comte,

échangerlles idées d’une nation et proposer des choses

impraticables; mais je pose les principes et je cite les
exemples. Ce sera ensuite aux hommes d’État qui con-
naissent les hommeslet les choses, de prendre les pré-

(l) On Sait que, parmi décret constitutif dcdl’Université,
Napoléon astreignit les prôfcsscurs au célibat. V’

..-i..æ



                                                                     

Âge L Tnoisrnmnknsîïne i
vcautionsr’qu’ilsjugeront convenables p, pour: approcher; du ,

heaume ils pourront et autant «112’515 paument: a
, Jeine bornée vous assurerlqueLSikïl’on; .nerprendÏ pas

i L7 si "lesmiasmeslés’rplussérieusespour S’assurerdélamoîiag

’ * , .,cationsextérîeure; v ces, maisonsneltarderontlpas a,

ï a a me ’Ïtdamauraîses’.mœufs-:,

a, a, ï les chatirnents et les récompenses; J

V v’ ’mpdératioanuantÏauimmbr ,,

" sublimasse, a a ,çla.1.1.isin,dïunîgranc1 personnage déifiai; Qu’on X350 a l

r létégavancésd.”

T [lité des professeursarour exclurelcsrmauvais 134’655: et *’

monandre impossibleflanê les-lycées ridois Ïèëminnniæ

V l L fie,diffa; redanslîoriniônxéolmiwdesseules de, cornai * *

M L, f Je, crûs devoirikaj enter ici quelques’réflexions.qui ont

’ * ï sella né à;imarlmhe’dans;Islamisme? précédentes, 25m: , i

Ï,ÏèéînlâliïiimPQSGldèSj, ÎIÎCLVÇÎfïCSË 319511563 salué"?! ,

’ ’ allaite riois; ronfles. élèvÎesquiQsfi 56719ntleçrlusîdîs’rtîna ,

gués» C’en trop, Saisiemçmdïeâbeta Perdrix in?
adiante aux; s’ils ne sent assassinées!) on endossé

a, idonsifïavautage;simili, nenni L et Il 1*
V ,aqnîà fin;deq,année, ,5es public, avec unaires-grande

7,,

**ramassesrusera... ï .,’ Qu’il si au, après l fiâmes, sur: ’cêrémonîsoùlc

pet prix; scientfïdistribués r par

*r11151iciueîilléut bluteries une, ôàiisl’lïordî’èlo

y le r une classenàrl’autr TYoilï’tout L
jqiécompépse ctlecliaiiment’leplus justecetleplus’nat L ç

L lurel.’k.C’hacun s’entend nommer: les parents l’entendent

V y l (lcïnien’ieyLa justice est faites j a Ï 7 p
"Dans la plupart des grandesïvilles de fiancer les pre-

d Miniersde blas’scéiaient présentés solennellenienip

ils ont,
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alatfin du cours annuel, aux premiercs dignités du
lieu. On les conduisait chez le gouverneur delà pro-
vince,’ chez le ’premierlprésment, etc; Bien, Ce me sem-

ble,’ne’ s’oppOserait à lladoption d’un pareilusage. L.

on pourrait encore’tirer grand parti des croix qui
étaient en usage parmi nous. La Russie attache un
grand prix aux décimations extérieures : ce sentiment

est naturel et raisonnable; on peut en tirer grand

Portîg ’ H ’ i ’ V: L 1
1 Qu’il y’ait,’"par exemple, deux ou trois croix, et qu’on

les, accorde chaque quinzejjouirs’, ou chaque mois, aux

[trois élèves qui seseront distingués durant cet inter-
. vallepar une conduite plus régulière, unelétude plus
assidue et des compositions plus marquantesgA la fin
du terme, elles seront toutes déposées sur la table du
professeur pour un neuveau concours. Ceux qui ont vu

cetteinstitution se rappellent encore les palpitations qui
précédaient chaque distributions, 17.- * V * f

On donnerait à ces croix une forme nationale, comme
celle de la croix de Sainte-Anne onde Saint-Wladimir;
elles seront de simple métal (orlon: argent), peur éviter

r foute équiquue, et porteront la devise Lycée impérial

ou toute autre. Lejeune homme qui en serait décoré ne,

la porterait pas seulement dans la maisonvd’ins’titution;

V mais chez ses parents, lorsqu’il aurait la permission
les Voir’; et en public même, si quelque fête ou spectacle

solennel les y appelait. * *17A la fin du cour-s, les troisÏpremiers’nommés’dans la

listé et honorés du prix conserveraient cette distinction
jusqu’au renouvellement’du’beurs suivant, d .1

kz
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les . I . gilAïRlÊàiE narine
Je suis fort trompé si ces décorationsne produisent

pasdegrands efforts et de grands succès.
Je désire de tout mon cœur, Monsieur le comte, que

V ces réflexions soient dervotre gout, Je tirons les présente

sans prétention, bien persuadé que les circonstances
s?opposent aux meilleures vues, et que l’homme dîÉtat

doit transiger avec elles, La proposition est à moi, mais
le choix est à vous : il me suffit de n’avoir rien pro-
posé d’ide’al, et d’avoir constamment marché appuyé

surlieXpérience et le consentement universel des nations.Ï

Je suis, etc.

fi p Le comte Joseph ne Masure?

Ï QUATRIÈME same I

4 p ’ 26juin leur,
«Meunerie La Quatre, V Il i V ’ l

V Une de ces bizarreries qui distinguent ladin-huitième
Isiècle-ayant fine en Russie un ordre fameux, exclu des
pays catholiques, ou il était sparticulièrementzdévoué à
l’éducation de la jeunessepjiefcroiraîs n’avoir’rempii

’ qu’à demi la tacheque je me suis imposée, si, dans une;

suite de lettres où j’ai en l’honneur de vous entretenir de,
*iîéducatîion publiqùe,”jc n’en consacrais pas-une ou

deux à vous parler des Jésuites.
On peut dire de cet ordre, en ne se rapportant qu’il

votre pays :b Beaucoupven ont parlé, mais peu l’ont bien;

connu. Quoique je fasse profession "le luiétr’e fort ails: V
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ahé, il me semble cependant que puis éviter l’ombre
même de la crainte d’être trompé par mon attachement,

et suspect à votre sagacité; car il y a un moyen infail-
lible de juger un ordre comme un particulier; c’est de
remarquer par qui il est aimé et» par quid est haï; et ce

moyen est celui dont je vais me servir. ’ ’
En observant ici que cet ordre peut s’honorer de dix-

sept approbations du saintfsiège et de celle, d’un concile
général, je ne ferais peut-être pas autantd’eflet que si je:

privais dans un pays, catholique, Partout cependant une
telle approbation vaut quelque chose l; mais je rempare
tieulierement chercher destémoignagcs; qui ne puissent:

être suspects d’aucune manière, . t
- : Le, siècle qui vient. de finir a proclamé Baconle rose:

taurateur des sciences, inaislui-meme accordait EXPYCS:
sèment ce titre à l’ordre des Jésuites... c’est lui qui aditl:

L’éducatiOn de la jeunesse, cette noble partie de la
’ discipline antiquetLa été ranimée de nos jours et,

comme rappelée de l’exil parles Jésuites, dont l’ha: ,

.biletéet les talents sont tels, qu’en pensant à eux- je

me. ressouviens de ce fut dit jadis au Persan Phare
çvrnabazepar; le roi grec Agésilas Étant. coque vous. .

a êtes), que n’êtes-vous des nôtres! » ï
Il ajoute à « Pour’larriver à, un bon système d’éducaé

a lion, le chemin serait court ; il suffit de dire :l Cam
saliez les écoles des Jésuilesl jamais onn’a inventé

a rien de mieux (il, n

aà

(
Qâ a

A

( A

(Un Q1101 Zlobilissùnav par; pliscæflisciplinçàroumain est?»
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v- Grotius, autre protestant fameux, dit que a les .Jé7
suites exerçaient une grande puissance sur l’opinion, à

cause de la sainteté de leur vie, et du parfait désintéres:

serment avec. lequel’ils instruisaient la jeunesSe dans les
Sciences et, dans la religion (l). »’ V i v V n V

Henri 1V, à peine monté sur le trône, se bâta de les
» rétablir et choisit une directiOn parmi Jeux; I i

’ Richelieu a écrit,dans son testament: qu’il ne con:

naissoit rien de plus parfait que l’institut de cette Société,

et guéions les soutenus pourraient l en faire leur étude
et leur instruction; l " ’ p . ’ ” : r l .7
’ :DeSCartes; élevé par eux, des parlait jamais qu’avec

estime,(2). J n V V V k V .7 k
Un sait de quelle confianceles houera Louis XIV’, et

quel rôle ils jouèrent dansée siècle fameux; Le duc de
Saint-Simon, ennemi personnel des Jésuites, avoue ce?

. ailiquatenùs, quasi postliminïo, in Jesuüarum callegiis, quoi:
mm, quem intiieorlinddlus iriàm s’oZerliamzjue tamia: doctrine

ensoleilliez quant in morions eflorinandis, illud "occurrit’
Agesiloi de Pharna’bazo : la Talis quum sis, utinam nase 1

fereàses.’..r.a3 il ’l ’ "r r v "
il (il? pædagogiam quad attizzetbrevissimum foret dicta,

s .Çgnsule achalas Jesuitqrum, niliilenim quad in usa vomie
sa lais vgzelius.»-,(Baoo , de linga), scient,libgl,vers’inîlg El,

lib. V1, id.) ’ ’ v v ’ .
’ (î) Grolii Ann. belg., p. les, cité dans le livre allemand

intitulé Der Triumph der Philosophie im achizeîmiem fait)":

francien; Germantown. in-8°V, t. ler, p. Mû;
(Q) lilalebranchc, Rash. de vérité, liv.’ lll, c. 6’, rio (la;
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pendant; dans le chapitré qu’il à faitlsur aux dans ses
Mémoires, qu’ils avaient un extrêmè talent pour former
lès jeunes gens à la probité et ànlr’amkomi des sciences.

Or, tout est contenu dans ces deux points; car
lorsque l’homme est honnête et savant; ’qiie lui inan-

Quel-il? ’ " v . w ’ ’
Le grand Condé fit profession foute. sa vie d’une sin-

èère amitié pour aux; et il leur fit "en indurant le pré-
"sènt le plushonorable :’ il leur léguaïsôn mm sin:

rusait" l.Erédéric Il est encan un témoin irrépijochàblevIS’ur

nef article. Élisa qualité dg Èhilôsophe et d’ehheihi dé-

claré du çh1*îstiatiismé; ilne dédàigna dei faire chorus A

"lavée là sèc’cé g et il ébrivait à Voltaireâ au. moment deÇIa

’supprèssionïk dés Jésuites: [Vous venons de remporter un

L grand avantage (2-). ’ V   t I ». 1’
V Mais lÇisqu’il fut-qùèstiôn devIesÎ détruire (121115565

prépres États, alors lersôuvçrraîn éclipSa le philosbphe,ïll 7.

ne dit plus Nous ; il éérivaitr au. contraire : Je ne commis

  pas de meilleurs prônés. 11 dislaitàÎ’œ mémé îïdltaii’e:

Rébmicilicz-vous ’(wec un ordre qui a parlé; ci qui, le

sièàlè passé, afourm’ à la France des hommes du plus

grand génie; --- Il ajoutàit : Gangkanelli me laisse nos
’ giflera Jésuilcç. J’en conservai-api la précieuse graine, pour

(l) vV.-l’01;aisoni funèbre de. ce prince par le P, Bou’rdaloùe.’ V

(É!) Le roi de Puisse à Voltaire; OEuvres de ce dernier,

LXXXVI, édit. de Kehl,’ p? 986. ’ l
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en fournir à cette; qui voudraient cultiver chez (aux cette
plante si raire (i). I

Enfin, ilfallut lui faire, de Paris, une violence fora
nielle pour obtenir de lui qu’il publiât la bulle de supa

- pression dans ses États. ’
Catherine H, esprit élevé et plein d’idées souveraines,

suivit cet exemple et le surpassa...
Paul I", que personne n’accusena de nïax’oir pas

connu ses droits, persista dans les mêmes vues, sans que
jamais les suggestions les plus’vhabiles oient pu. lui don:

ner de l’ombrageeontre; les Jésuites. . l 4 »
gL-es Jésuites, dit le général Dumouriez, avaient le

grand, art d’élever l’âme de leurs disciples par l’amour«

propre, et dïinspirer le courage, ierrdésintéresseiùent et
lcsacrifice de soiemême (2). ce n’est pas peu, comme .

cuvoit. L I r kMais rien n’est aussi curieux que le témoignàge de
Lelencie, Il ne tarissait; pas surrpl’éloge des ul’esuitesgil

reprochait Meurs ennemis d’avoir détruit une société qui

pressentit la pluséytomzaizte réunion Qu’on ait jamais vue

des «sciencesvct de la vertu. Il ajôute: .Carualho (Pain-bal)

l 7(4) Le roi de Prusse à Voltaire;yOEuvres. delco. dernier,

t. LXXXVI, 18 novembre i777, p.» 986.4 ’
(9) Mémoires du générai DumourieZQI-lamliourg, i795, t. 1,:

p. 15. Gel homme, alors plein d’idées philosophiques et révo.

lotion-maires, ,ajoule à l’élogevque luirarraehe la vérité ees

mais, par l’amour-propre. Il faut bien lui passer cette petite

consolation. i .
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, et: Clzïoiseulont détruit le «plus (ne; jouet-age .deshovinmes,
Il r ’ ’ , i, dont aucun établissement sublunaire:izîapproehem jamais,” q

il L L . .l’kobjet éternel-deuton admiration, «de, me, reconnaissanee,

t; (13.121.951 regrets. Il,»finitk,paradîrve (Ill’ilavait (adjudis

l’envie d’entrer dans cetordre, etqz’t’il regrettait’to’ujours 1’

Ï iËQDQir pessuùii tune’ooçàtion qu’il devinette l’imio- ”

’ ’BGRCB’étLaitigÔûlÎ (leîll’étude (4).; f L ’ r l y

Sil’on ajoute à; ces témoignages siïdésiutéres’sés celui , l

fientant.d’hommesr.rëmînents».-ï911saintetéet: en scieries,

"Ï *’ mais Aqueisaiut François;deïSaIes,»Fénelou,*ete;, tete;,:qui

ont partieu1iêrenient aimé et’leheri est; ordre à si-l’onïs’e” ’ *

i 1j rappelle que, ieîeiergéêgie, France; eSSeuihié’enËi 7’62,Ïldi-l

L , sait au rQiLouileVL:’Siiîe,fidéfeizdeg lesJésuites’Âeonune y,

musdéfçmlriezl’ÉgliSeeetholiquelilïsemhlegnomons 7’ *
manquera, eettesoeie’té pour lui Concilier’lîestime’et mon,

" ’ fiance d’enlgouvfieruement étrengermêmeàeette Église.)

Il . lrjoùëpeuteependant ajouter recommandation z
IV 7 .1612 citent ceux- r-ieî enter-191795 message devisas? haine L ,1," 1 L

VL(saIfouiieîtrouverarpas un ennemi de,l’Église-etvfdeil’Ée ,7 ,

tait, uu’seulrévolutionnaire, seul illuminé, mon mot, 3 r

unseul ennemi ne; système ’ européen, ne" le soit

v ëilâsîdëvcésreligieux! .: ’ * ’ * *

V r figiez-lu lettredeîLnlande, dansi’eï JournalÏzÏes Débats,- t 9 ’V

pluviôse en VIH (3 février 1799),, et lellivre cité, à :Iav
P3591334? le)? Tempe? 61.6.51- I- .9- 460! 7 , t » »

ces témoignages de. la part d’un homme qui s’était déclaré.

kefficlîêllemeeteh V sa. Sont, ce Ilfl’Ohi’QUt imaeilwrde * »

pluskcurieux. V i Ï V ’V f V. V
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,. j Calvineerirnitàson amide Bèze,il yatrois stères 1: J

bQuàntÏaueiJésuitesfiâui(supputantapertieutiérementrif
. gnous, il fâutles’ytuer; bit-si ecta’ ne peutseïfaireeoiiihio- ’ i
A (agitoient, itrfaut’les: chasser, unau:moinsntes’oceebter à 7 "

V , . aïe-cg.» de’iineiisôngesetfüeieatomnies(l)?nsi. i ’*
r L » I : ç Ë» Dès lors; irienne? change. L’un Ïdesplusïffameux dise a

eîples » de Calvin, ,VVd’eutautygplusfdàngereux «que tétait V

l , masque, disiait,.»dai1sie siècles fiant :5 ï?" l7 «:
gîte tflriz’ysaÎrieitÜ plusesàeiitielrlque deËruiiieriïlfeïeiië- ’

,SrditciesJésuites;enfles refleuririezruineRaine,letsi12cime * V
aseptisas; 1” antimoine refainzèjd’çirlè’ site (2)25,

, liriEt’de lno’s jours, Rabaud de J sainteEtienue; riniiiiS’tre l *

p, V p I’vprotestantret l’un remembrés; les plus masquasse r
V Z t’iias’sémblee finie,ïlioulewierserie ÏFrâneeü’etensuite-île, Î 7

, j rmonde, f aierendu, J’cet’âàrtieleQàunëtémoignage ne;

1incites"en"rieuse;Ï Enzkspàreoiirànt iles icaüses’i’ ui7à’amenè-: i

se me; ffaeiliterentârcette fion-este résolutions-11[roenipte r

p pipâtrmilesplus eécisiszesiseestruetibfi eeSjésuitesi.111-en; 1 ..
[fles’chtimisÎles’plusvïuioieittset le plussizakbiles’ïdèxlœrliàV: *

i Ë l , il) ’Jesuitæ Vert) grise màxïmfi nobîârQPPOïïÙJÏt :àîïiïi’iëcandi,

* aut’siiioe eominode fieri non portai,Âejieiendi,[kàul Leerteymen-r J

V Jdaeiis, et calumniis opprimendiL-Sunt (Calirinus apud, 3mm,
VV’Ïtoiué Lepage. ne; aphoniestïoçjnmao propageai daixiinis- J

(2),Letlreîdetl?*r:i sialisàrpijœu’dna si justemehtlnommé’

émie-zigue en” gros et flibustant eiïde’tdil), du :5 me; 4619,

V .Eitéëîdànsïsavie écumai leCourraÎSièr, erittteeaïiài-têteide

’ [stratiuetionfldu çoneilede Treuth à " ’ î

,ït.
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berk! d’écrire, les Jésuites, avaient disparu, et; personne

’kdepuis n’ose, déployer le même despotisme et la mémeper-

.séve’rauce (i). . V L ï, H , . , tu:
Tous les observateurs, au reste, demeurent d’accord

que. Iarévolution de l’Europe, qu’on appelle encore ré-

volution française, était impossible sans lat-destruction

préliminairedes Jésuites. v7 ,
Cet élogeeSt grand, sans doute, letcependant on peut

y. ajouter encore, puisque l’auteur protestantd’uue
histoire ecclésiastique, écrite de; nos, jours, avec tous
les fpréjugésïde sa secte,» avoue expressément que,
si les Jésuites avaient eæiste’ avant l’optique de la Réforme,

joutais leprotestautisme n’auraitpu s’établir, et que, S’ils

. n’avaient paru, cette révolution serait devenueîuniver-

and?) , .. . , l ,v Tout homme d’État, qui réfléchira attentivement sur

cesrtémoignages choisis entre mille, sera conviaiueu que
a les novateurs qui travaillent presque à visage découvert

pour renverser ce qui reste d’ordre et de bonheur en

(i) Précis historique de la Révolution française, in-iî,

1792; in; 1, p. l7. a ’
(2) -Wære der orden der Jesuiten vuichtgcwesen, .so würde

die .Kirehenrcfornmtion..,. keiner, Widersland mehr gefun-
don haben. Hingegeu, wære cr auch schon for der. Reformalion
gcwcsen,’. 50 würdc wohl keine Reformation erfolgt. (Aligo-

v inclue Gesehichte derchrislliehen Kirche: von d. Heinr. Phil.
cour. Henke, Professor der Theol. zu Helmstadt, Braunschweig.

4794, t. n, driller "me, p. 69.) l ’
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*’ Europe n’ont pas’L-d’euneuiissplus courageux, in- ,. .

tangents et plus, précieux: pour l’État que les Ëésuites, a

retoque, pour mettre, un frein; aux lepiuions qui ont »
’ , iébram’é 13 infondè,’il ne passe wririeille’ur’ilioveii que ï de

confier l’éducation de la ieLine’sseïà Cette société (l). i v7 a ’

Les-révolutionnaires le sentent-bien ;’ aussi, pour se
,gdje’barrasser de ces enueniÎsïiueommodes’, ils sîy sent

prisâmes manière qui n’laque’rëtrop souvent réussit: Ils p

ont tâché de les rendres’uSpeCtsiaUX ’SOuvera-iu’s,’ en les , il

ÏaCcus’autdëîse’placidesLdfiairesrïiditiqties; H   ,

l 1* il est sereinement- iinportant, fMouSieuruleleomte,
K ,

s’écarter le? piégea au - et se » la, fées très-fi??? jet
’ très-fort. 5’ j’aurai l’honneur une si présenter tacet égard

réponses également péreniptOires. ’ ” l ’
L .1°’J:’einprunteia premièreLdeErédérie liguas, . il

’il’a”: crainte savon l’air décédera des préjugés d’affec-

airienne. éducationse tâche-301136 , "chercherines
cette ite parmi des hammam-sessùsiae toutsoup’çen, V

’ . » attelassespar.sesiretgeraméuaiea s.

» ment contraires.
Je ses bien; "asse dans sevrasse; passage, s au- a

il-t’

’ ,- ’ 1(1) M.anisasse.,èçrivàitfen’1810:’ripolinait aujourd’hui a

L’ beaucoup ajouter à ces teilloigusgestitularises-en fa’x’eursdes T

"Jésuites. On comprend que les noms, lesr’oeuvres etlesquali» A

les, des ennemis des Jésuites qui ont paru depuiszq’uarantc
ans n’allaibliraieutsa thèse ni dans son espritsni dans l’esprit

d’aucun homme sérieùxaet de bonne foi; ’ r r v
ï 7 ’ " " 7 i *’ l ” (Note derUm’uers.) a L
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que] il n’a manqué que d’avoir été élevé et dirigé par

ces mêmes hommes, je sais bien qu’ils ont cabalé et qu’ils,

se sont mêlésqd’aff’aires; mais c’est la faute du gouverne-

ment. Pourquoi l’aèt-il souffert? Je ne’m’en prends pas

au. père Letellier, mais à Louis XIV (l
Cette observation seule est péremptoire. S’il plaisait à

un souverain de faire gouverner sou’royaume par les
officiers de sa garde, il serait bien le maître. Les offi-
ciers seraient sans doute tenus d’obéir; et s’il leurarri-

vait de se laisser Séduire par l’exercice de la puissance.
et d’en abuser quelquefois , il leur arriverait ce quiÏest

arrivé, ce qui arrive et ce qui arrivera à tous les hommes.

Faudrait-il dire ensuite : Les officiers de la garde ont
cabale, ils sesontmêlés (l’affaires;.il faut supprimer la

garnie .7 Rien ne serait plus extravagant; car ilfaudrait
prouver d’abord que d’autres auraient mieux fait, ce qui

ne serait pas aisé, et ensuite on devrait dire connnerré-
’dérie Il l: c’est la’faztle au gouvernement; Pourquoi . l’a-7

t-il sotqî’ert L? Je ne m’en prends point aux officiers de la

garde, mais au sauverain. ’ n f L, ’
r Les Jésuites sont rengagés par leurs vœuxà élever-

gratuitement la jeunessedaus la religion et dans les
sciences, et à civiliser les nations sauvages, sous le bon
plaisir des deux puissances teinporell’e et spirituelle.
Cette tache est assez nOble, et ils sont assez occupés dans

ce monde. S’il plaît aux souverains de les tirer de leur

(i) Frédérie’ll à Voltaire, dans la lettre citée plus haut, du

i8 novembre, OEuvres de Voltairc,*t. LXXX, p. 988.
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solitude à certaines époques et de les consulter sur quel-

ques objets, encore une fois les rois sont les maîtres, et
les Jésuites doivent-répondre de leur mieux à cette con-

’ fiance, comme tous autres sujets qui seraient dans le,

même cas. l , V ’Les souverains pensent-ils, au contraire, qu’il yait
du dangerà se servir, dans aucune occasion, du minis-

tère et desrconnaissances de ces hommes habiles (ce qui ,
serait encore assez difficile à prouver), il n’y. la qu’à les

laisser chez eux, à leurs fonctions ordinaires. *
Voilà à quoi se réduit ce grand époutantail des Jé-

suites mêlés dans les affaires. v ’ h
"Mais n’y a’ une autre observation à’faire, que vous

trouverez peut-être, Monsieur le" Comte, encore plus im- ’,

» portante et plus décisive que la précédente.

2° Deux sectes n’ont cessé d’agiter l’Europe depuis le

seizième siècle :- les calvinistes, et pleurs" cousins lesljansé-
nistès (i); et les Jésuites leur ont. résisté las-feta une force l

etiunepersévéraneequi.tiennent du prodige; Ces Secs
taures,- toujours intriguant dans l’État et se; mêlantà
l7État pour le renverser, s’appelaient eux-mêmesl’Ëiat,

et faisaient croire ’État, enSorcele’i parleurs manoeu-

vres, qu’on l’attaquait en les attaquant. J e n’en veux pas

d’autre preuve que le témoignage de ce même duc de

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

Voltaire. OEuvrcs, Deux-Ponts 1791, 131-19, t. XVI 3 Poésies.

mêlées, in 185, p. 450. r
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Saint-Simonque jlaiqcité plus haut, car j’aime toujours

choisir mes témoignages parmi les ennemis les plus dé-
clarés de la société. ’

Après l’éloge qu’il en fait très-justement, et que j’ai

cité, il ajoute’qu’ils semantraicnt trop passionnés contre

les calvinistes et les Jansénislcs. (Mémoires du duc de
Saint-Simon, me) 4

t

C’est reprocher au chien son aversion, pour le loup.

ce n’est; as parce ne les rois de France ont ne me;
les Jésuites, c’est parce qu’ils ne les ont pas essaieras,-

qu’ils ont perdu le:lest beau royaume après-celui du,
de; (l). destruction deÏeet ordre a livré l’ancienne,
France auxqubêtes féroces qui l’ont dévorées Fidèle à la

maximeque j’ai adoptée de citer. toujours le moins p05:
sible ce qu’on [appelle aujourd’hui les dévots, c’est-àr

dire tous les, hommes sages, religieux et sujets fidèles,
c’est encoreVoltaire que j’appelle en témoignage surréel

pointe Laecuscienccest uneszeSPëce de Ermite (1111935
torque la vérité aux; malfaiteurs. Vous ne serez pas fanai
ché, Monsieur le comte, que je vous fasse lire les vers
qui lui échappèrent à’l’époque de la destruction des Jé-

suites. Les voici : l r ’
Les renardstct les loups furent lo’nglcmps en guerre ;’ l ’

(i) Si quando te Dans ad suant rognant, quad Selma: tua
incliuscst, vocavcrit, etc.l(Grolius, dans l’épître dédicatoire

(le son Traité-du droit de la guerre etde la pair, au roide

France Louis Xlll.) l *
Ton. vin. r ’ Un
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Plus moutonsrespiraient : nos bergers diligents
Ont chasséîpar arrêt les renardsvde nos-champs. in

Les loups vont désoler la terré. a

Nos bergers semblent, entre nous; v
’ t q Unpeuid’accmfcï avec leslpups (1).. v

De la part d’un homme tel que Voltaire,’c’estunc tri-f

jure modeste que celle de renards, et les Jésuites dei?
vent remercier .»’Cette’ politesse, au reste; lui fait dire une

ahèurdité palpable yearqui’a jamais entendu une que
les renards se; battent avec les loups,*ou qu’ils dévorent
les moutonsîll aurait dit. sans denté lestions ouilles
tigres, au lieu de renards, si-saconscience ne’i’avait pas
forcé de s’avouer à lui-même que l’État’n’avait rien à

craindre des JéSuites, étique tout le danger venait de

leurS’ennemisi v V ’ L l " q
a Maintenant que les prétendus bergers, ’ c’est-adire les

parlementsgangrenés de pliilosbphisme et de: jansé-
nisti’iè,"en Ei’en’temlant avec les loups;’e’esto’àèdire’avec

les; jansénistes saleurs cousins; "ont fait le beau chef-s
d’œuvre. que nous contemplons ’d’e’pui’svin’gt ses, tous,

les gens sensés amaigrissaient a quoi ses tenir; ’ ’

Voila, Monsieur lereomte, comment les Jésuites se sont
émaillés de la politique. C’est criantlaux souverains,

d’une voix infatigable, et pendant trois siècles : Violâ

le monstre! Prenez garde à vous! Point de milieu! Il
ramifiera; sipo-us ne lent-caoit-isiooziskiie l’eiiciieiizez. l

Et ne Crchz pasmemc, .ÈIon’Sieur le combat à cette V

(l)10Euvres de Voltaire, l. cité n°166, p, 45.0;
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persécution furieuse, exercée par les Jésuitescontre leurs
ennemis, sur la fin du règne delL’o’uis’ XIV: à quipours

rions-nous croire sur ce point plusqu’àrmadame de
’ Maîntenon ?: Elle écrivait cependant au cardinal de;

Noailles, le i 7 février 4704 a: («Jamais les Jésuites n’ont

été plus faibles qu’ils ne le sent. Le père de Îa’Cliaise.

n’ose parler; leurs meilleurs omis en ont pitié,à ils n’ont-

de pouoloiriqùe dans leur. colliger.- Le bonhomme (le père
’ de la Chaise), encore un Coup,*7z’a aucuncrédit (l a) 4

V ’ Rien nome serait plus aisé que-dé vous faii’eljvoir;
l’histoireàvla main, que les jansénistes influèrent bien

plus que leurs adversaires dans lesAaËaires palanques, et
queplus ’d’une’foisles gens Sageseurent lieu de s’étant

ner de la: douceur du gouvernement contre des-sectaires

aussi hardis etaussi obstinés. l r ï Ï
Pour se former uneiidée nette du système goéties-Jé-

suites n’ont cessé de” combattre;- il faut Considérer avant

tout le calvinisme; car cÎ’estdéJà qué tout part. Laissons

la Bellarmin, Bossuet et leurs adhérents; eumniençons
. par le ministre ’anglicanle’an-Jortin, homme très-dis-

. tingné parmi les théologiens anglais : I
p a île calvinisme, dit-il,- esi un système religieux gui

présente des créatures humaines sans liberté, des dogmes

sans raison, une faisans motifs, et; mafieuse-22s miséri-l
V roide (2). a) p

a) V’ Iqmswïm de Fénelons Par M. de Bausscl, t. HI;
M livre V1, p. 90. ’ ’ ’ r - i Î .

(9) A religions system consisling nf huma" créatures
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A la suite de cette définition, qui ne pèche pas par

l’obscurité, je vousieitcrai Voltaire (car c’est toujours »

mon héros) : a Le calvinisme, il dit-il, devait nécessaire-
nzcizt’enfanlcr des guerres civiles, et ébranler «les fonde-

L ments des États... Il fallait, qu’un des Jeux partis par;

par l’autre... Partout où l’école du calvinisme dominera,

les gouvernements seront renversés (l). a

le vous citerai un ministre genevois, qui écrivait en
i797, sous le voile de l’anonymat: (néanmoins assez trans-

parent) : « Oui, casant les réformateurs qui, en saunant

le tocsin sur le pape et sur Rome..., et en tournant les
CSpl’llS’decS hommes vers la discussiondcs dogmes re-

ligieux, les ont préparés à discuter, lespïincipes (tala
W Souveraineté, et ont sapide lame’mc main, le trône et

ramera)», , 77 * v
Je vous citerai de très-estimables journalistes anglais

qui écrivaient il n’y a que sept ans .- « Le calvinisme est

, ce aidoit peut imaginer de plus-absurde aide plus impies.
Les dogmes dc’Calvin, envisagés dans leur vrai point de,

v.ue,.préscntent internasse si révoltante (l’impiétés, de

without liberty, doctrines without 861180, fait], .vilhoùtrea-
sen, and a God witlzout mercy. (J orlin , dans i’Anii-Jacobin,

juilletj1803, 11° 61 , p. 231. Ce ministre écrivait vers le ini-

lieu du siècle doraient ’ i’ l i ’ ’ i i i ” il
(1) Siècle de Louis XIV, chap. XXXIll, et Siècle de

Louis X V. v ’ *(2) De la nécessité d’un culte religieux, parllltt’i (de Ge-

nève, in-SO,’1797. Conclusion. -
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blasphèmes, de contradictions et!ch cruautés qu’ils ne
peuvent.’)n.anqiter d’inspirer l’horreur et le mépris à tout

lionzmequi a conservé quelques sentiments de respect’pour

l’Ëtre Suprême, quelque mouvement de bienveillance pour

- ses semblables, Quelques lueurs de raison et de sans com-

mun (l). l) r Ï . I ’ L
Je vous citerai] un professeur de théologie anglican,

qui disait, dans un sermon prêché en l795devant l’U-

niversité de Cambridge : I ’ ’ i
V ;« Je crains [on que les États protestants n’aientsur

ect article plus de reproches à se faire qu’ils ne [ocroient

peut-âtre; cartoutcs les productions impies et la plupart
des immorales,’qui ont servi puissamment à produire L
l’apostasie de nos jours, ont élé’composécs etimprime’cs

dans despaysprotestants (2). n; * *
-- Et je finirai par le détestable, Condorcet, qui n’a pas
fait difficulté d’avouerque le calvinisme ne fut en quel-.7

que serte "que; la préface de la révolution politique, et I

que les peuples, éclairés sur les usurpations des-papes, V

devaient bientôt chercher à’l’être sur les animations des

rois (3). l *
’ (i) Anti-Jacobz’n, revient) and 771agazine. Mai 1803, n° 59,

p. 4 c118. t ne w v(2)11 sermon proacîicd’beforellie UniverSily cf Cambridge,

on tire 3th cf mai 1795, by Jolznillainwaring, profess. in
divin.( Dans le Critic revicw, août i795, p, 400).

"(3) Condorcet, Esquisse d’un tableau (les progrès de l’es-a 4

prit humain, in-8", p. 2M, à
1
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Après des pitations aussi décisives et soutes (lemme l

Àeesà nos ennemis, il me sera bien permis de vous faire
entendre layoîix du plus grand de noszthéo’logiens, de

» l’hemme du monde, peut-être, qui a su le plus de (:110;

ses, le .pèrerPéktau”: ï l v s ’
a Le caractère dûfinct-if, dit-il; de cette seclc,,7zée pouz-

ja ruine des rois et des ÈME; est; de haïr [pu-(empale de

souveraineté n V I if y - p p ’
Vans cfoirez peut-être; Monsieur le comte; que je

sors de mon sujet, et. quïil’ ne s’agit nullement âe’jugèr

patte secte; mais je puis’lavoir l’honneup de vous assurer

quïau.contrai1se il slàgît’très-fort de celai et même qu’il

me s’agit’qùç de celgpl-d ’4 1* ” ’ ’ " *****

I Levcalvinismei fils aine de vergue-11? a déclaré la

gueuse à toute souveraineté, et toutes les sectes sont
filles Ïdu galvinîslne. LaïpIus dangereuse est le jansé- 

’ nislp’eàpvar’ce qu’elle se peu-lyre e du masque emboliquef

’ Les aunassentde’s ennemis déclafes gui-ïrhoh’réefit.à:l’àsf L.

V saut (savamment; celle-là est unevpaptie de la garnissent  
révoltée qui nions. poignarde paf derrière, tandisque:
nous combattpns bravement sur le remljart. Mais; enfin,
toutes sont sœurs; et toutes ont le même père; Il n’y a: ’
donc plu5’qu’un’e’sectle yeompo’sée détentes les autres?

amalgamées et fondues dans le calvinisme, car les (limé;
» finesse des: flegmesxent disparu; .TOutes nîopt quîun;

âogme, c’est de p’qvoirplus de dogmes, 1111?)! a rien. dei

.. (4)1)1’022. Pçtavii .Dogmg çlzeqë. ingfol., Anvers, 1700;-î. W

fla l’ii’erarcllziae pf j I , . - I » w r
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si connu quela réponse de Bayle au cardinal des Poll-
gnaeele suis protestant: dans la force duiterme,’carje V
jzroteste poutre toutes les vérités, Voilà ledogmel’qui est

devenu universels Il fallaitseulementajouter :116 contre i
joule autorité; L’illuminisme d’Allemagne n’est pas autre

chose que lècalpiniànzc conséquent; ’oïest-à-direrdébkar-

tressé: desdogmes qu’il: oyaitvconseryés paracaprice.’Eu -r r V

"un mot,,itn’y arqu’wte secte. C’est cequ’aucun homme - a

dîEtat ne doitlsignorerjniî oublier. ailette-secte,» qui-est r

joui: à. lal-foisrruueet plusieurs, environne la Russie, ou,
Spourmieux» dire, lalgpénèltrede toute part, et flatte-igue

jusque dans ses jracincslés yins profondes, Elle nia pas
besoin, pomme dans le seizième sièclepde ,mornterzeu,
chaire, de lever des armées, ret4dïameuter publiquement  
les peuples; Ses moyens de nosgjours sont plus adroits à ’

elle .ïésèîîtuewzléibrm’lfleuriLa [1112,11ne:lui.,fautaujour- , A

dlhui que l’oreille des enfants de tout âge-etlapatience r
ides scouuerainerileadonc tout cerqu’élleadésireî. Déjà ’ ’ ’ ’ ’

gueulerelle awattaquéwotre clergé, et :le mal est ’plus
grand ipreut-étneirrquïonne liseroit; t - i * x A » a a .. r

V Dans :undangerigaussi pressant, rien n’estiplusiutilo v
aux intérêts de Sa» Majeslé Impériale Âqu’uneî satiété

*fl?hormnesz,essentiellementennemie de celle dont la Bus-
isie atoutà’zcraindre, surtout dans ’Péducation della jeu:

messe; Je ne crois pas même qu’il fut possible de lai

substituer avec avantage aucun autre préservatif; car
nulle association, et surtout nulle associationcachée, ne.
peut être facilementcoinbattue sque’par une autre. cette
société est le chien de «garde qu’il faut bienvous garder

de congédier. Si nous nevoulez’pas lui permettre de
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mordre lessivoleurs, c’est votre affaire; maisiaissejz-le
r Érôder miniums amusas la maison; et’vôuséveillèr

’ :loquUPil,»’sera néCessaîre; avant; que ses finassoient,

1

Â;cr0chetées, jeu quîon. entrefielieà’ vous, par les fenêtres;

* thu elïaxreuglement; Monsieurhle ceinte lequelleîncon’v-
L. :séque’neefde"ïklÎesprit humain il Depuis troisi’ïïs’iècles’; il L

veiîste-luneès’oeiété principalement dénouéeààil’instruction

Visâolaj’eunesser;’quik délivrer’I’Étatlld’un fioidsle’pouvan- l

v.3tab1eî’eu1uiépargnantiès’frais deeliéducation publique;

g quiïofi’re la: science-râla jeunesse’et ses travaux àüxïlg’ou- ’

I werne’inents,’f sans autre unique Vlaltsatisfactionf d’avoir ’

’ V   empuses devoirs ;1 Crie l sans cesse aux peuples,
;f-n1aîs:surtout--à-r cette: jeunesse; sirepreneur:empresse;a;.2

.r«zLansoùveziaineiëneviènfpoizzt du peuplé ,4 ou sijelle en

i ’ «1* vientprimitivement,’rués que Pa bédée, il’ïnï’a p1 us droit

-çç:Î*deïia reprendreflyfüieu tuiezn’ême’enfestyklïauktelurgyet 7 y

a . «ouest à;lui figu’o7zzobé7z’ttîanslo persmmeuu 501406246;in V ’ ’ ’

’*(cÇ:àPoùr;etiLlle*foison anisai-53m ïteîjùg’èflfe’t-jôoùlï titillé ne Ï il

, «son .o’nozepeittjlui ggÏe’sovbévizë,’ îV’SIZqu-lre,flcz4i1ne’; et’sïilïcozâig l

V1 ’ au] mande un? mimait-faut se laisser] mer; Mais la ï jurer:

,e91ùn-Èir2"éüèltèàïni* î ï i 41 r a 4 ,-
l . Iliseraîtinutîle delïparler’dela religion La’soeiét’é’cdeï

Vie Lisdmze du souveràmvest: secrétariat "flattas maman? *

J’ésusetientr sans adamejzavecçai-deuret; Sienne; est,

a

’ (1)4:Suairez (Jésuite fameux, en on entend toute l’égide, L
çofnflie’lïa dit Bossuet),Del leg.’,zlil)Qï Il! ;De*lcge humant; et -

’ ciûili,ïeap;IV; 8’63, ètr’ingydcflnusio’ne fichai edtILOZicçeadversus

*anglicanæSectœcrrones, lib. 1211,73cafp. 3*. v " a ’ 7
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presque la votre pour le dogme; mais jamaiS’on n’aacé

’ cusé ni même soupçcinné, les Jésuites de la plus légères

indiscrétion contre les lois du pays, qu’ils vénèrent

commeilsle deivent. Et l’on se défie decettesociéték,

et l’on apeur qu’elle Se mêle de la politique! ’ v

D’un autre côté, et depuis le même temps, il existe

une société toute contraire, qui, par la bouche même

de Ses premiers patriarches et de ses membres les plus
distingués, crie aussi sans relâche :- - ’

« De quelque manière que le. prince vsoit revêtu de u
: ne isonpantorité, il la tient toujours uniquement du peuple, l .

«A et le peuple nedépend jamais d’aucun homine mortel

.’« qu’en vertu de, son consentement (l j. .
l - (é Tout pouvoir réside’essentiellement dans, lcpeuple; ’

et sile talent ou lak’SVcience de*quelqucsh0mmes ont

pu l’engager à leur confier un certain-pouvoir à temps,

c’est au peuple qu’ils doivent rendre compte de l’exer-

’na

( A

(a A

police de ce pouvoir (à); I f j "a a . . v
li. Il n’y a et il ne peut y avoir aucune loi fondamentale

g » obligatoire pour le corps du peuple, pas même le con-
’trat social; il a liroit doles abroger toutes; et si même

La il veut se faire du mal, personne n’a droit de M l’en

,41 empêcher (3); L

K 4s

R

(i) Noodt, Du pouvoir des souveràins, dans ce recueil (le
’diverses pièces importantes traduites ou publiées par J. Bar-

mwægmngLpuL p
i (2)1llemoirs of Un: life ofsir William Jones (auteurldu

texte eitè),’byrlord Trignmouth; London, 1806,in-4°, p.200.

Rousseau, Coztlratlsactal, liv. il, chap. l, ete.’
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a Le peuple étant donevsouverain, les gouvernements

» sont que ses magistrats, et il peut changer le gouverna
t nenjicntquland il veut, et parce qu’il veut (i).

ne On peut doncpexcuser jusqu’à un certain point ceux
qui firent leprocès à Cliarlesle’, etqui l’envoyèremt

la l’échafaud (a); r , " .
(tu; Les princes sont,con1rnunément les plusgranôis
fous et les plus fieiïés coquins de la terre. On ne semé

rait en attendre rien de .bonills ne scindons ce 722072ch
que les bourreaux de Dieu, qui s’en, sert pour nous chris-

;ti’eit, Puisqu’on’punit les ss’oleurslrpar la prison, les

c meurtriers par l’épée , réales; hérétiques par le feu,

W ç «pourquoi n’emploierions-nons , pas les mémés carmels

c contre les apôtres de la corruption 1; contre ces g pusm

c iules (le la,Sodomeromaine? Pourquoi ne trempe.-
m rions-nous pas nos mains dans, leur sang?..,.ll n’y a
a plusd’autre remède à employer :qurerd’attaquer par la

n (a force l’Empereun les rois et les princes.,(3). p
a Étreprince, et n’être pas un briganâ,est une Chose

«a presque impossible (il) p ’ r n

Â

- r-

P

"Alezane

(i) Contlorccl,’ Esquisse citée, p; 9.43; .
(2) A Leller t’a a Nobleman containing consi’deriztïonei

on. tire laws relatives in tlz’sscnicrs, ctc., Zig aLayman; Lou»
don, Gaçlcll, 217799, in:89, Air-LB. L’auteur est uirllomnied’Etaii

qui avait, rempli demandes places. (Londou Review, juin 1790.)!
’ (3) Luther, 0m). lut. in-fol.; t. 5115 fol..184, 4825 69.1

(Il) Principale essc,- et ne): esselalvronemàzgixqest pas-r
sibiie. Proverbe du même: Lutherrl’oy. le Triomphe de le:

V philosophie, etc. t. in, p, 522, . , ’
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. (c Lekin’cillcur gouvernement, le seul solide, est le ré-
..public’ain . . celui qui n’est 13 as représentatif 72’ est V qu’une

u »tym12nie(l,).v * y , L .’ l’ J t
a Cette doctrine politiqueestncelle de tous nossdoe-

a iteurs (2). V p , , ” - ’ - ’ v
-« Quant à la’religion, c’est une question d’abord de.

savoir s’il existe véritablement un auteur de tout ce

a , que nous voyons-(3)4. , v * A
« L’ordre qui se montre dansl’univers, ou qu’on croit

se y apercevoir, ne prouve point qu’il yrait un Dieu; il
la: en est de même du consentementide ,tousl’es hommes,

entretenue ce qui ’estylzyoifsvçle’vzoizvs n’est certainsŒ).

a En tout ces, ilkn’y a pas moyeu de prouver par la
raisonqu’illn’y ait qu’un Dieu; Lïunité’dedessein ne l

a prouvai-rien,” car elle pourrait fortïbien être l’ouvrage

a de must-Eiinsnmux QUI snnÀIENTn’Acconp (à); ’ i

. â

’ R

f A

(l) Kant, Essai pliilàsophique sur wrrprojet de paix» per- *
yiétuelle, cité par Masson (Melun secrets sur. la Russieet.’ lIl,

n. [p.356).’2,7 p 4 s , æ ï
’ (Q) Il faut avouer que la plupart. des auteurs de la religion
réformée qui ontfaiten Allemagne des sjvslèmes de lascicnee L

politique, ont suivi les principes de Buelianan, de. Junius
Brutusmet de leurs semblables. (Leibnitz;PenséesytH-II,’

12.1431.) H l * ’ ’ i y p *
(3) Discours de Kant à M. Karumsin. V. les voyages de ce

usinier, v; V . V q-v ,7 t v:(4) C’est pu des principaux dégazes de Kant.
î. (il) Discours (juin remporte île,pria;rdev1,’Aeadéinie de Leyde

sur la question de savoir si l’on peut prouver par laraison
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I a D’ailleurs, cette unité prouverait tout au plus qu’il

a n’y a7 qu’un Bieu dans le monde que nous voyous,
(ç mais nullement qu’il n’y au pas d’autres mondes qui

(c ont aussi chacun leur Dieu (l). .. L l ’
(c Toutesles Églises se sont trompées, même dans la

(( morale, même dans le dogme; .ainsi l’on n’est obligé

a d’en croire aucune ;Aainsi il n’y a d’autre règle que la

« parole de Dieu (2). il ’ i ’
in Métis cette i parole, chacun l’interprète; Suivant sa

«conscience, car chacun a droit, un LA’LOI DE NATURE,

ES de décider par lui-même quel parti est le plus sûr
a dans Une chose aussi sérieusentSi le souverain en-
in Vil-reprend de contraindre ou deÏgêuerseswsujets sur ce

« point, ils ont droit de lui résister les urines àla muid,

a comme ils auraient Celui de défendre leur Vie, leurs
(c biens et leurs libertés, contre un tyran (3).

un Ce n’est pas qu’il ne soit utile d’avoir des confes-

qu’ilIy la un Dieu, et mon plusieurs? par M. Wyflembaeh,

Suisse réforméfprofesseuu àAmstcrdam; Luxembourg, 1780,.

1 vol. in-80. N. B. Le prix accordé à ce mémoire est extré-

mementiseiiiàrquàble. V » I. v V l
(1)’Wyllembach, ibid. Nihil aliud efficielur, nisi hune

mundum ab unîco penderie et effectum esse D60, mon illud
cliam 22.022 posse- »plures 688811603 "quoruziz**quzlsqize* suum

lanundumhabeat. V * v l à I
(9) Confessions de Z’Ëglise anglicane, imprimée partout,
[(3) Barheyrac, tians ses notes sur le Traitédu droit de la

nature et des gens de Pufl’endoril, livg VIH, chap. 8, â 5,

"me 7’ V a 7 - » a w; Luigi, mains. î

a
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si siens de foi, pour le repos chia tranquillité publique,

a et pour maintenir le pClÎJG antérieure;1neis,’dausle
« fond, ce ne sont. point (les professions de foi propre-

.« ment dites; car toute profession de foi n’est bonne
a que pour le moment ou l’on écrit (sui temporis 511m»
u bolum),,et chaque article de çfoi peut "être changé sui-

e vaut le temps et les circonstances (l). a) ’
J Et l’on n’a pas la moindre peut de ces dogmes, Mon-

sieur le comte! et l’on ne Se défie nullement de eaux

gui les professent! et l’on ne soupçonne pas seulement
qu’ils puissent se mêler’deipoliu’qzæleton,,1eur*eonfie

sans balancer l’éducationide la jeunesse, Je’est-à-dire la V

plus importante fonction de l’État, etl’esPéranee de la

p’atriel, etvsur leur, eumpte il n’y a pas la moindre
l alarme! etlle’gouvernement ordonne que, dans l’insti-

,tut’destiné à fournir des professeurs à l’État, lanière-

physiquesera enseignée suivant la méthode de Kant (2-) l
et pour attirer des, instituteurs n’es-légitimementsoupv *

çonne’s, et memeeonvaincus, de professer ses maximes,
l’Étet est prêt à faire les plus grands sacrificeslll jette

V l’argent à flots 5 il en a pour eux; il en, a pour leurs ,
femmes et leurs (ZlfanÎS; sil en a pour. leurs besoins; il
en a pour leurs ,Lîaisirs! -- En vérité, je douteque,

(l) illelanclillion, Epist. seleclæ’a Peucero’ ed., Ep. Il, ad

Lullierum, p. 3, 4; Lullwrs allenlz. werke, l. V], p. 1226.
Forun’açoncordiœ, p. 5x74, 651; ,

(9) V. Le règlement (Î a l’Institutpédagogiqùefians le Jour-

nal de l’insiruclîon pub] me (en Russiej, n0 9, S 66. l
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dans l’histoire universelle, il y ait un autre exemple
d’un teliaireuglement. ’ ’ ,

Et quiet; ne vîenuepoint nous dire que eesdogmes l
sont surannés; ils sont,rau contraire, plus vivants et
plus actifs que jamais Au seizième siècle, ils étaient
enfants, et quelques pages du Catéchisme saurées de
l’incendie leur en imposaient encore; aujourd’hui ils

sont adultes, et n’ont plus fief-rein d’aucune - espèce.

Cette épouvantable secte, quiïs’appellc Légion, n’a donc

jamaislété plus àcraindre que dans ce moment, surtout

à cause de ses alliances.’ ï le l ’ *
’ Cherchezvdone aussides ’alliaths de’xiôtre’côté’, Ixion:-

sieur le ceinte; le bon’partien agrandzhesoin, et j’ose
vousaSSurer’qUe le munirais génie qui Vous attaque n’a

pas d’ennemis plus terribles pour lui Let’plu’s rassurants

pour n’ousque l’illustre Compagnie dohtï’ai voulu vous

entretenir dans cespages, consacrées hienmbins à ses: in-
Vtérétïs- qu’à ceux de serrements, où la reconnaissaneeiet

l’attaeh’ement’m’ont en quelque sorte naturalisés V

ï I Il. me reste, Monsieur le comte, a nous dévoiler en

détaille nouveau moycnqjue des hommes non moins
adroits quepervers mettent en œnxire,isans relâche,pour

téteuffer un enseignement qu’ils regardent comme le

dernier obstacle à leurs projetsdarns ce pays. Ce sera
V le sujet d’une riernière lettre. A

Je suis, etc.

Le comte Joseph Inn hiAisrnn;
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Saint-Pétershourg, 30,08) jumellera.

A . . Mon-51mn ne COMTE,

» Il me semble que, dansïma dernière lettre, j’ai en
l’honneur (le mettre sousvos[yeux-un’portrait’ assez’

resSemhlant’de la nouvelle secte, et qu’elle ne saurait
"récuser les couleursdent jeine suis servi, puisque c’est,
a ’elle’emôme que: je les ai demandéesles Jésuites étant

ses ennemis y naturels, irréconciliables et infatigables, il ’ f

n’estpas étonnant qu’il y aiteu entreyelle et eux un com-

hot à mort qu’elle la cru terminer’définitivement’en 4,773 ç;

mais lorsqu’ellecroyaitï entenner en; paix Je chant’tïu V

triomphe,"la raison élevée de Catherine Il causaiun
âépiaisir mertel auxFrères, ’enïnaturalisant chezielle’un *

ordre fameux que. les aveugles’fpuiSSances catholiques
venaient ’immoler, pour être. elles-mêmes immblées
le-dlendemainpàr ces mêmes hommes qui leur lavaient
dénoncé les’Jés’uites comme des ennemis de la puissent-

sonneraine." l ’ il 1. M Â
Cet aveuglement de Ilaïsouveraineté paraîtreit itrxpôs- i

’sible, si nous n’en avions pas» été lesinfertunés té-

moins. ’ ” ’ ’ ’ ’ ’
Mais puisque les Jésuites existent encore en Russie,

et qu’en général le-hon’sens nafional’est peureux, vous.

pouvez bien penSer; Monsieur lecomte, que la secte a L
dirigé toutes ses machines vers ceïpoint du globe ou ’
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ses’enncmis ne cessent de la combattre par leur seule
existence. Il est bien essentiel de la suivre dans ses me-

nœuvres ténébreuses, car sa’dextérité a toujours égalé

sa malice. » i . ’ 4Les attaques directes ii’àyànt pas réussi auprès de

Catherine Il et de son fils, il a fallu venir aux voies in-
directes. Le bon génie de laltussie en à repenssé une .-

7 c’est la confiscation générale des biens ecclésiastiques,

dont le contre-coup” infaillible aurait donné la victoire-

àu mauvais principe. Il en restait une seconde, quine
leur a jamais manqué, Si le gouvernement russe la re-
pousse, il sle’lèvera alu-dessus de tous les autres qui ont

donné dans ilepiège. . y! , i . »- 4
A Pourrenvcrser la souveraineté ouvpour iui nuire, le
secte s’estztoujours servieede la. Souveraineté même;
elle l’a effrayée pour la perdre; elle l’a traitée comme

l’oiseleur traite les oiseaux qu’il chasse vers ses filets en

I les épouvantant; tandis-que, pour lui échapperriI-leur
» aurait suffi de ne pas s’eiïrayer et de demeurer à leur

place. I v * . l J 2* ycomme la proposition directe de détruire les Jésuites

ou leur enseignement choquerait le justicedu Souverain,
on [tâche d’arriver en but: en laminant son dit quell’int’é-

osât de l’État (voici le piège) exige l’unité de l’enseigne- e

liment, et l’ongpropose de soumettre lesrtJésuites à l’Uni-

K versifié âe’W’iln’a; ce qui équivaudrait*’pîeîne1ncnt à un

yukàse de suppression. , - »
Si l’on proposait: tout le contraire, c’est-àfdirc de sou-

mettre les Universités à l’inspection et au contrôle. des

Jésuites, il y aurait au moins, dans cetteproposition,
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une-apparence de justice; On pourrait dire que des éta-
blissements naissants, qui font pu faire encore aucune
preuve, et qui ne SOnt guère connus que par la défiance
qu’ils inspirent, pourraient être soumis prudemment à".
une société connue par trois siècles de brillants succès,

I et. qui a élevé presque tous les grandshommes qui ont
vécu en Europe pendant cette longue époque. V

Mais soumettre les Jésuites aux Universités, c’est
prendre un enfant à.l’alphabet,, pour apprendre l’éloe

quence a un orateur consommé; 1 p I n
, Les Jésuites, dit-on, veulent faire militai dans Z’Ëtat!

Quelle, aheurdité, Monsieur le cOmte! Et cependant
c’est avecce sophisme, toujours ancien et toujours nou-
veau, qu’en alarme l’autorité pour la tromper et pour la

perdre. - ». 1 v p r V . »
Il serait aisé, en premier lieu, de rétorquer l’argu-

ment contre l’Université; "C’est elle, en eflîet, quirveut *

établir imitez dans Z’Ëtat’, puisqu’elle prétend faire de

l’enseignement publier et ide l’éducation nationale sa"

monoPole formel, dont personne ne pourra se: mêler

qu’elle.- n ’ :Mais, indépendamment de cette considération, qui
est décisive, et sur laquelleje reviendrai tout à l’heur-e,

il y a bien" d’autres chosesà répondre en faveur desJé-

suites. Ne dirait-on pas, à entendre parler certaines per-
sonnes, que ces Pères sont des espèces de francs-maçons

qui célèbrent, portes fermées, des mystères inconnus ?
L’enseignement, chez eux, n’est.il pas public 2 Le plan

des études, le titre des livres qu’ils enseignent, et jus«

Qu’à le distribution dÇSheures, ne sont-ils pas connus

TOM. YllL c 45
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par l’impression ? Les :exerciecspoù les, élèvesrendcnt

r ’ compte de leursçétudes ne, sontàiis pas .çsoumis aliéna; r

. men et à’lacrltiquedetoutle monde? g ’ : Ï i
ou, est donc; cet État dans.rl.’Ëtat? Autant vaudrait

’ * ï 7’ j faire qu’unrégiment veutJfaireun État dans lÎËtdt,parcc l

qu’il. ne veut dépendre que de son colonel ;. et .quïil se

tiendrait huin*ilié,îparr exempte, et. même, insulté, si en
le Soumettait- a l’inspectionfet’au Sjcontrôle’d’un colonel Ï

’ étranger; é Illineî.s’e11fe1,’ine pointÏdans’ son, quartier. pour » V

faire l’exerCiee,Ïil le faitàsuriia’gplace’publique.’S’il mue r, L»

noeuvre * mal,ïïles p inspecteurs; généraux» et l’empereur

[même le verront et ysinettront’ordre; Ëmais optimisons, r
y L prétexte (F, nité, ’onçpi’iveïcerégimentfique suppose

i V ü rameur *etïfirrépro"clialjle;depuisitrois, siècles) du droit w
L V de se régler iuiêmeme, et qu’on lersoumettelavecrtous

’ sesehefs d’un capitaine de milices bourgeoisestqui ïn’a

, jamais tiré l’épée, c’est une idéerlqui’serait excessivement. i "

» funestesiïïç’ ’-

Ï risible;ailesaliment:adereientpas: en etréextrêmement ,A

il" rVoilàcependantpltîonsieuriefcomte,a quois réduirai V
Ï ce burlesque lépouvantagiltde l’Ëtaz dans lïËta’t ’.-’ÈPer-- A V ’

g . æschne "n’ignoreï’que nulleÏïsociéte’", "nullepa’grégationr A

canoniales ne: peut gangster, si elle n’est soumise sans
A ,disciplineïfmtej et intérieure. Placer. le régulateurhorsï

’ ,’d’.elle-même,*c’-estla’diSSoudretirrévocablementïLes-Ri’ V

suites certifiai-amen: doiicksimplemen-t que: lcfldroit’ 502.14 a a a »

(lamentai de toute société légitimer , « - r n
a «Le cardinal" deÏRichelieuÏ quiaim’ait les Jésuites et les

protégea, a [écrit danseur: testament qu’il. ne connaissait:

f . Fi?" lie-rlutzwrfeië’qw l’institut dé pâlissement; laïque; j *
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tonales souverains pourraient en faire leur élude et leur

instruction. On ne croira pas apparemment que ce puis-
sant génie ne savait pas ce que c’était que l’autorité et

un État dans l’Ëtat, v L p i p
Un Était dans l’Ëtat est un État caché à l’État ou in-

dépendant de l’État g les. Jésuites, comme toutes les au-,

tres sociétés légitimes, et même plus que les autres, sont

sous la main du souverain : il n’a qu’à la laisser tomber

- pour les4anéantir. Alors même, Monsieur le comte, ils
prieraient pour lui, et se défendraient toute espèce de
murmure et de critique contre le gouvernement», comme
ils’o’nt’fait en France, comme ils ont fait à Rome, comme

* ils ont fait vauvxParagnayp ou leur conduitea’ si fort

trompéïleursennemisgen un mot, 60mm ils feront

partout. V V a , i nJe crois l’accusation de l’Ëtat dans l’Ëtart suffisam-

ment réi’utée,,etxmême ridiculisée, ce qui est aussi quel-

que chose. biais les ùnovateurstqui pensent atout, se
sont ménagé une réserve, en cas de défaite, et cette rél. é

serve la voici : - i
L’enseignement des Jésuites, ne suffit plus, à l’état ac-

tuel des Sciences :- ils tiennent auge rinciemzes méthodes,

qui sont insuffisantes. Elles donnent trop à la littérature,

ct pas assez aux sciences. r
Tout se réduit donc à un problème d’éducation, qu’il

s’agit de résoudre. Mais quel homme d’État osera, pour

le résoudre, se séparer de l’expérience? V

Je me représente les anciens et les nouveaux institu-’
teurs sous l’emblème frappant de deux compagnies (l’aie

’ chimistes dont l’une se vante de faire devl’argent, et en



                                                                     

gis? » ’ CIXQUIÊMÈ internez

é » a fait réellement pendant trois sièclesa’la Tocade toute

7.1’Europe,vaupoint que toutenotre traieselle en vientïénÎ
» .grande’partie, L’autrelïlàande arrive V et dit qu’elle sait ï ’

; faire de l’or; que l’ancienne ,balchiniie’ne suffitvpasau
ï besoin de’l’Ëtat; én’eonséque’nce’ elle deinandefd’étre

» salistituéeà;l l’ancienne Compagnie," et d’être .ïmiseÎ.en

possession des flaboratoires’,’,’ vasesl’etlriustenSile’sdosa * l

abrïkîale; î » r n in , a
A rampasse saute p

7 ÇMessieurs,attendronsV dans fait de ra; ;’ v
(quoifil s’agità,montrez4nousjd’aijordde” c let a

du w l L
après quelques ïannés, a produit, au lieu d’or

ïleureux,:3aiis rasais; en:nasstèigewcuilaieroit ,ï

regardées, ÎuvdéllîllïlëlllijddfisL’ICVÇÈQUSEÎ. ï

- qu’nniseül’tliéâtr V À’ j ’ Ï i si ’ r l L incuit

p in autkpln’s’ rspoarunamteni parmiv v , 7.
- lesaelul

L tionnement du premier Î des arts, celui de r fériner5”les

ï hommes; ce, même’umoyen dont on a cru devoir faire;
j AUSage enrrce’rtains lpajvs’pour maintenir et avalisassent;

la perfectiondel’art Scénique? il » N;

aux en; rotai ’dédifiiculté,
Z651, Ide V

sa * 4
euset, après quartons: demeurerez gansait place; ’

Q en: est bienestamineterraitmanqueraient-Fsa ;
, , les Français, rqui’aimentles grandes-entreprises,in; V, q ’

, rent l’expérience .en’question en l762l’ L’opération,f

V L ’ ,une sa; pipestilentiellefqui: a renflammant-ripe :ïon-v’s’eraïpias ’ »

Mon- r
(sieur le comte; mais cependant suonsïadaceiiient

y a ’ ’ a arempli’kle ournau’X’ de dissertations p’our’prOuver

L L aireszlartistesfune.éniulzttiOn infiniment utile au; y
l î ; plaisirÏ’public.’ ’s’erait-céntrcp’attendre”,de’a’sagesséda

**gouvernetnent; qu’a fringuât’adoptcf;*p*our» iép’eri’ecëf il cr
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Tout monopole est un mal, .Monsieur le comte ; et la
consolence universelle le sont si bien, que le monopole est
une injure. Or,» l’Étate’tablit volontairement un mono-.

pole’lorsqu’il accorde un privilège exclusif qui n’est que

la permission de mal faire en sefaisqnt payer. clavait»
luge. Pourquoi donc votre sagegouvernement voudrait:
il s’exposer à courir ce risque dans un ordre de choses
st important? Lorsqueîles Jésuites se;.,présentèrent jadis,

en France, l’Université de Paris ne manqua pas, cégep;
peserdetoutes ses forcesà leur établissement, en vertu
de cette jalousie trop naturelle a notre espèce impar-.
faite. Maislc gouvernement se garda bien d’écouter l’U-.
init’erSité, et encore plus de lui soumettre les Jésuites, ce

qu’il aurait regardé comme un pas ’ d’école des plus ’

lourds (il maintint les deux établissements dans une
parfaite indépendance: respective. Il les protégea de

, front, et se procuraiainsi deux institutions excell, ntes,
au amanite mauvaise. ’ ’ * ’ ’

C’est précisément ce qu’il faut faire en Russie, et le

goutternement doitd’autant moins balancer qu’il ne s’a-

git (du moins extérieurement) d’aucune jdilïérence inu-

portante cntr’e les deux systèmes. Les nouveaux institu-.
tcurs ne disent peint qu’il faille négliger la religion, la
philosophiemorale, les langues savantes et la littéra-..
turc. Les Jésuites, de leur coté, ne croient pas qu’il ne:

faille étudier ni la chimie, l’histoire naturelle,ni la,
botanique, etc. Les deux partis diffèrent que sur la
coordination de ces différentes connaissances, sur leur

importance respective, et sur le temps le plus propre.
g pour s’y livrer. Le gouvernement peut donc demeurer
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* ïspec’catëur tranquille; sûr d’asïoir tout àgagfier et rien , ’ ,

à pèrdre» par l’émulation des ’ deux sfitènœsl ”

Maisvïprcnery biequgame, Monsieur lé comte; etb’eü

Ï ÏicÎi que-rivale sagé liiùistèrè (Sire de la pluég’fandc

gntîlitéï àïvotTe patrie; Les ,duèlszd’opiniOfi Entre les corps; ,

’Ïx-essemblentgparfoisaux irérîtablesdizels entre particu-Ë

41613,01; S’étonneïgde’ voir; deux hommes initiai): tcherg 

1 mm]: à se gantier” lamartpoùr un; inca, Il gifle S’agîtçprèsà * Ç

’ quèjamaîs d’unïmotiMonsieùr le Vçomte g il s’agîtgd’yùknç  ’

" ïlhainei’profonde; St 63 qçielqùe :éhbse de càCÏié août fis ne y L L ’

çparlent L point.  Grôyez dé] jinème’k  qu’entrè les vâfésuit’eîsj et

* 7.161131.agamisadïegsaüteâail??? Ë’êÈËÎÏÊÊÏÏÊïPeÊï-Ë 91.6???

* pathîe; üqù-ËeülèpîehtÎsâfis inhoméni

d » V Tyrè’ægrand avantagé pour 12113152112,»  quî:n’a minimement

Amie onde botanique; Objets que lesijjemietsrÏnç Îiaïsàénî ,

V 1 joint, et; 60m les L sècoigds ,Vs’embafraàsenyt fifi A pçù 3; il

sïagit’» de quelqueychoseîde bîéù plis importafit, L
Àjquïo’nv me hémine point; si: V Qui; l’Église et. I’ÉtàtÀ 5è ’Ïtîèns ï

* Pliant-hien’s-uï leurs gardes: îÏASSez d’hômmèSfîïÀlsltrliîtS’ Ï a

l’IAes bât sufiîsahiiryient averçisâ,»

î r Üfiel’mesvfirejîfifiïn’imèint8356; ùn’fiéfitàblç’èoùp d’Ëtat, *r

"gémît :611ng aux*Jési;iteshue*,àcadémîefâï’olqtsk, y A  * V

 ’co* mmevi1s"1;avaientàWilga, enluî’attflbüaxit’ rougies -» ’

 :1àrijrilfâ:gésVdèÏs Ï finîv’çâréîtréësî,’ Îeiz-l’hôpiniéfiléinig de: 5,61716th   L V

g’WiInjaî’ÏaQes étàblisseménts :Vmarchergîent enSemblè,.

Met é’n’mlà’fiio[p  (391146 lexix Lpôürijkaïit féldv’èf jusquÎà l’àlàfçir ’

en

aucune raisonîde se refuser à une ex’périepce qui aprômet ï

r infiniment,» et qùî ’nek’luïi, coûtera fieu àïcçc’ihsurtdut (191,76

”ç«tg*0*1tcmanë1ué. , .Ç . V, 2 k ; V . . . W
’Egatteqdqnt," Vous ne pouvéz ;;âend1:é un’se’rg’içe plus, » .

tçmaiswî’ecfln   ’ 
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essentiel à votre patrie que celui d’engager Sa Majesté
impériale à prononcer enfin l’indépendance absolue des

ï démîtes à’l’e’gard de l’Université de VJilna. Jusqu’à l’é-

poque de cette mesure, également Commandée par la
justice et’pàr la’politique; ils ont les mainspà demi liées,

et neïseront jamais en paix. Sa iAMajesté; Impériale doit

être pàrfaitemeut tranquille sur les suites de cette indé-
pendance, etil serait bien à désirer que dans toutes les
affaires elle eût la. même Sûreté. Elle a, en efiet, une hep

-tîtlee parfaiterde savoirrdans ti’èsèpeu de temps à’quoi L

s’en tenir, sans qu’il soit posSible de la tromper, puis-
tquïelle a, de son côté, le Sculconseîller de’l’univers

rqu’il ne soit pas possible de tronipeii,Ïl’cziii,01Lrpaternel!

l Que SaMajeste Impériale laisse marcher deifi’ont peu:

daut- quelque temps les deux systèmes.) Bientôt elle
verra de quel côté penchent les pères de famille, et elle

usera aussi sûre de connaître. la vérité que si Dieu même

V Je lui fanait dite; Jefue saisîsi, sur ce point, il est pas:
Vsîhle de trompes un père g mais je sais bien qu’il est lm?

poSsible d’en tromper plusieurs. l y ’ »
Le plus maniais père clierehe ton jours à denner lemeil-

ileu’r maîtreà son fils.lDiderOt fut surpris un jour, faisant
me l’Évàng’ile à sa fille a m que péta-on lui faire lire de

bien 2 dit-il à sonnaiiii, qui lui témoignait sa surprise.
Espérons que l’excellent lininistre auquel s’adreSsent

cespensées est destiné à dissiper en toutou en partie ces
ténèbres qui voilent les vérités les plus palpables et les

plus essentielles l Quel spectacle, Monsieur le comte!
d’un côté, des religieux graves et savants qui, depuis qua-

rante ans, n’ont fait ctlenseigné que-le bien sous les yeux
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En? V

3 , , a cïuanïssn*:tïïnxïr’ . n u
s. de la Prussie.enliè1ie, se rappelant sans cesse leurs devoirs
L1,; envers l’État, se «rappelant constamment leurnserment

1 rusSe plaçant avant tout’la langue russe, qu’ils mettent

ïïlvaeôteld’e laîliàngueïlatîue, base ’deileurgenseignement; i

Et de; l’autre, une ficademie v polonaise, dans lîiyresse

l (naturelle et raisonnable, Si’l’onqyeut) darse propre leu-V r

L si gille; mâtine les: Jésuites sur, lenrfiattœhsemcnî l
î, anciennes habitudes, ï et ’lveuti’ieur, arracherune gram: ’

’ r quinairenquielioque,’lpnur lui’suljstituer la sienne; a ., *

, gouvernement eusse,’fdmzs pas:circonsteziCesglbà; L
fiance. entre les dans corps; i et penche même «pour liaca- ’

’ «gémies, polonaise! Quel . est: donc ace sertîlégë’a; Monsieur"

’le’zepmte; fetq’ par quelle ’inexplicaijle fatalité les gamay

L: nemefits niajinmtgils ’eè’iqui dpitgjies perdre; A
ne .liaïssentàilsplus; que cekiqu-i peutlgs estiver? H

J’ai assena teste; Vrillon’sieurle;cofi1tég en incitant

sous, Ives yequ’es reflelxyiens que m’a inspirées le grand j

il, l’édiluçyî-lationqpuhlique Être patries degtiens
v ’làz’elleîr pailles îliens ires; ’ ’ V ,. le? In encensais:

ïsanee et de lamifiés Je; niai pas a Ôyènsdîacq- L
a Quitter la tteide’m’on coeurfetje suisfsùr aux moins. a

j ras n’avoirpa’s écritunzfmetrquîîkneèmîaitetegdietépar a r

Âme conscience; J e niîestirne heureux, Monsieur lexicom’ce ,7 V

poussinet; ,jmeme temps rirons donner; 11a preuve la ’ V
’ . impies équiïoque de la profonde confiance ème mîinspiïc; .

L îïotrsgcaractère, auqueleersonnene rendpunplusSing i
L’çerehommage gagman J i ë l i ’ ’
A . :J’esuîsg ciao j ’ ’ en . V . H . V

V . f , M LLieconite’ JoseplipanÀïISTREï

pwwwww- M’ il



                                                                     

Ïri

j :w .Ï "ne ëâ;PRéflFtàssIàmè *

Îj rs’vÀRTICVVLÏE 5;; il ïv Ï!

Ï " il ï à me d” ’c’nèmz,suzz’-11è’empesasça

eprOfeSSeurjFeSSlerÎse.jpropoîseï épigénéra d’enséi- r

est? ’vessrzMaâsèénmïeÉliserîautÇpeSËselaisè;

Ë ’Ï-gnerîdîabordlaflanguèïIfëbofaïqueetlesïeùliqm ,s’rçèazaî;

415arlesgmots5ià;p1iemiê1’eichosefâ’reinarquereStQue’ees. »

deuil objetszrenkferinentrla théologieièntièreî’i;acharfilnïy N ’ L

- a pas message question philologiquedogmatîque sur ,r q 7
a Entente fieklÏËeriturÏe saintes pas unequestion :relatire m V V

a ’ a’jà’kialseiencethéologiqueïou au:d’ogmepropreinent édits q L i

’ qui ne se rapporte aces deux. grandes divisions. r
* méconnaissance; des langue Hébraïque emPÔÎËGsX f ’

7 Suivant leprvospeetusœelle des languesxanaloguîes.Ainsi i V i
ilquIJî’OÏÏes’seur enseignera 1le Chaldéen, V le syriaque et

lÏÀràber V 7’ Ï "Ï r; » V
La langue Hébraïqueamènele développement de, *

y toute :l’areliéOlogie hébraïque, et des mussais, la na-
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t tien ; l’exposition du génie’de la loi mosaïque, l’analyse

’ et l’estimation’de la poésie et de la littérature hébraïque,

etl’l’iistoire des’desu’nées du texte hébraïque.

Il expliquera ensuite les antiquités et. les ritsr des
trois églises Grecque, Latine et Russe.

Mais toutes ces’connaissances ne Sont me des préli-z

urinaires qui le conduiront à expliquer l’origine, la na-

.ture des consciences, professions de foi, et les noms
qu’on leur a donnés; il traitera des pères de l’Église

depuis saint Ignace, dans l’Église grecque, jusqu’à saint

Jean Damascèue ; et-dans l’Église latine, depuis Tertul-

lien jusqu’à saint Bernard. Il parlera de leur autoritévet
de l’usage qu’on en doit faire, et il’donn’er’a les règles de

critique qui apprennent à distinguer leurs ouvrages au-
thentiques,d’avee ceux qui leur sont faussement attri-
bués; tout cela s’appelle la Patrologie ou la Patristique.

Ensuite il donnera une histoire succincte de toute la
(regains ecclésiastique se l’antiquité cb’rétienne,*divisèe

en théologique, ascétique et mystiques, v
ï Il traitera de tous les noms, de tous les ordres, de

’ toutes les classifications de lavsociété chrétienne. V

p De la il passera à l’histoire du culte ;«il en montrera
surtout l’objet, et il montrera. encore, l’origine et l’un

sage de toutes les liturgies antiquesc , .
Il parlera des habits, des rits, des assemblées ecclé-

siastiques, des églises, des vases sacrés, des consécra-
tions; des’cérém’ônies usitées dans l’administration des

sacrements; du chant ecclésiastique, de la prédication,
de la pénitence publique7 des funérailles? des fêtes des

jeunes. * ’ * ’ ’
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Passant ensuiteala hiérarchie ecclésiastiquelil enï f

x développeral’origine styles grades; depuis l’acolyte

quiqu’au Pape, et il;exposeraitouteslcslois concernent q
. les fonctions et’lcs devoirs de ’cette’nonibreuse classe. 1

fEnfin il traitera de la disoiplin’e ecclésiastique des cri- r
linesgdesvpéchéset des châtiments; L ’ 1 ’ ’ r ,

I Ï Telestïle’raccmufci très succinct des études théolOgi-

’ques , dont l’iiiimenseirétendiiene deraitcep’endant
occuper qu’une parfis! du temps et desrfoiïc’e’s’duprofes- Ï Ï

L seur ,À puisqu’il ,doitïcncor’e’ donner unicours dejpbil0soè’ : j

pliieïsub’iime non moins remarquableparîson universae I
,L lité,’-et" dont il d’été expiîeSSc’nient Chargé ï ce qu’il L

assure dansson prospectas»: » » ; p y , r
» Après aveir exposé idéesfniétapbjisiques dans.
V une aSsezlongueï’intr’oduction, il entre: dans, le ’; 3,
; et commençantes des prolégomènes ’uni’ydoirent" le .

y conduire a l’histoir delà; philosophie, *ii;proine’t.des ’

w .Ïprincipesîseri’antd’introduction à toute de
*losophieË,1unapercu généalogique dernos’faculté’s intel- j

rrîeetuellespet un 3arrangementiisystématique de tu ’ L.

les Connaissances.philosophiques;"V7 * ’ 3 j i
’Yenant’ensuüe al’hîstoire dalla philosop’liiefilla ’

divise en trois parties, et (l’a’ns’ïlesnombreuses"sous?ï

divisions, il promet l’histoire dcl’origine de: la’pliilos’o-

phis ’jusqu’àv’I’halês,’ et ensuite jusqu’à Socrateyl’crpoày

1(1) Princier primarias vocationis niera disciplinas, niunus
adage doceiidæ phllOSOplllæ allieras enliais niihî. fait 31111.30"

situai. a Prosp. p. 15, V i Vu
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sition de toutes les sectes grecques connues sous les
"noms de ionienne , pythagoricienne, pyrrhonienne ,
corpusculaire, stoïcienne, académique. ’ ’ v.

Il passe a la décadence de la philosophie-grecque,
’e’est-à-dire, à sa (transformationlen poésie philosophieo-

religieuse, dans les écrits des juifs hellénistes, desnou-

veaux pythagoriciens, desnouveaux platoniciens et des
pères de l’Église. k Ç ’ ’ A h l 4 t L y

La philosophie s’étanttout fait endormie au xn° siè-

cle, il lais-éprend à son réveil [qui eut lieu à la fin, du

, XYle, et il présentera une histoire- coniplète de la philo-

sophiescolastique, sa’nature,de sonori-ginc, de ses
progrès, des causes de sa durée et (le-sa chute; L

Il expliquera ensuite toute la philosophiemodernc
depuis Descartes jusqu’à Kant ,, sans oublier aucun
effort de l’esprit humainïdans la métaphysique et même

dans la physique. I , I .r Les systèmes de Gassendi, de’Descartes, JdeNewton,

de Leibnitz et de IVollÏuîseront examinés et comparés.
’ ’ Appelant au p même, examen Malebranche, Berkeley,

Spinosa, Leibnitz, ’Wollf, Baumgarten, Locke, Hume,"

tous les scolastiques, les éclectiques, et les sectateurs de
’I’ieid, (semas ovo-muriate), il exposera leurs sentiments,

et en dira son anis. V ’ q . . , q
Quant a la morale, il exposera de même les systè-A

mes de Montagne et de Mandeville, ceux qui s’appuient

sur des molifs surnaturels, ceux qui reposent sur le
sentiment du, juste et de l’injustc , d’après Gratins,

(Hobbes, et PuiÎendorlï ; les sytènies purement intellec-
tuels de Clarlgc’ et de Wollaston; ceux que Schail’ter-
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’ ÎluïnyùtCheSOIiQ: Ferguæn et Sinith adaptèrént aux
" x ’îuélînations sociales, Ceux de Lîîïlglfi’, ,deïilàtneràet dB

L ,Ïï’util’îtëflv ç- , » -, ï ,

L , v ’» ;  Tout ’ceîztencor’e égara 0515]

y [carde dingué 3118152516. * r *

:Gàfve’ ,1jèlati’fskr’ à ’ la fierfecfibflîté’  :111cuflalié g” je , systèmè  

des Eudémàfiis’çes; et; demi enfin qui ne krepçse qvuàsvur ;

iqïïé, d’il assigneraÏla m.- È Ï v

* j’gPas’V’siint àf’cef’ce philosop’hiégermaniquea quia? ’

Il (161105 fictifs;Filçprésenter’a l’allaly’Seï de’s ’ 5 V
. sysîènïeâ de Kant; deFiéhteQfiG Jacohirétgschè]; -

V jf Cés *p1;éîiminaii*es  Seront expéâîés layfin  *aeÎ1g;i,se1  ’ y y A a y

,æoiidéa’àzènéegdu Jcourfs de JPhîlo’sOPJiîe; Befiîxer’santj  

L LàÏÇÎÎSÇÎÔùVSL lçsl’sfgrstèmQquue*»Iesxp1uèjïpuîssànts géniès, ’  

ïôfiî ifiv’efi’cèëïju’sîqu’à nôs jôùrs; ,èonjmç 7011;raflais;L  V L de Li" A

’ f fléau ïédi’fièes mûmes [du .dàfigerçùi,il:857 11(55;511 ;:6;an5 À

; ’déStenïènf âB:’-choîsir damâtes débris immenses, les ’ ’

V Ëatérîyaux cm pàr’a’înfônt’ dignes :dejfaîre partiçdur «L

:110 Ëîéiifièëçu’il. 151’Véparegfi .   ’

  nc’pm’menéedonc.ztdessmerfèat ïjeîdifiçe,, et n pro- r
A . mai ’d’enèeig er*:13*geien’ce de], lalraisp’n et Aaerfymn;

l ’ ganse, laflnéthodolbgîa,  1’:611 1;( ):10 gic,: 1a phjrsioîogîè5:Îa f

L Ç ôbsîfioïôgîè, 11a théqghbsiîe,ilà psycàhologîe;lÎanfliropoloà   ï *

irgîc énipyflqpe; 1a métafihysique des mœürs,,1’ét135(;u c ’

Jetle;âroifphilosophîque. A r
 ’ Il réèultèfdev cet. aperçù général que la p1 ofesSeV1:14v

,Fèssler sait à lui seul tout ce qu’ont suiBinina’m; Ma-

maclii, Mosheim, Gare, ’Dupîn, Petau, Gailliéf, Baîtusâ

Bail, Fabrîcî, Lowth, Cudworth,’ ïomàsrsin; Büxtpflï’, ’

came]; Houbîgant; Mîchaclîs, Maracci, Brueker,’ Stan-

,ç.
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ley, etc.-, êta, etc. ;vou pour mieux dire, qu’il sait tout

ce qu’on su tous les grands hommes qui ont récrit sur

la langue Sacrée, sur la théologie, sur les antiquités
ecclésiastiquespsur la philosophie rationnelle et sur la
physique du.monde,’ depuis Origène jusqu’à Kennî-

cott, depuisisaint Irénée jusqu’à Petau, depuis Sozo-
mène jusqu’à Fleury , depuis Platon a jusqu’à «Kant, ,

depuis Aristoterjusqu’à Newton; et qu’il en sait même

davantage que tous ces grands hommes, puisqu’il est
en état de les comparer et de les juger. ’ v

C’est-à-dire en d’autres termes, que le professeur

Fessler est un ange ou un charlatan. V L ’
Et l’alternative paraîtra encore plus inévitable si l’on

songe’q’ue le professeur s’engagehàpareourir l’immense

cercle de son encyclopédie théologique, en douze cent

quarante-huit heures précises, à raison de quatre heures

de leçon par semaine pendant six années; tandis que
le cours ordinairerde’ théologie, dséparée de la partie his-

tôrique et philosohiqne était danstoutes les iinirersités,
européennes, (àpeu de choseÎprès en plus ou en moins)

de cinq leçons de trois heures, par semaine pendant

neuf mois. , i et vLa jurisprudence et la médecine seules, exigeaient le

même temps. . p l p l n ’
Ainsi le projet de Fesslcr, parait répréhensible et

dangereux même à raison de sa seule étendue.
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ARTICLE Il .

Cours de philosophie

Quoique le cours théologique marche le premier dans
le prospectus, il convient néanmoins de ne l’examiner
qu’après l’autre, à raison de l’influence visible que ce-y

lui-ci a sur le premier. , w a k p y V l
On peut d’abord remarquer endéhutant, une passage

L préliminaire qui est suspect. C’est icelui ou le professeur

annonce qu’il-va déclarer’les Vvéritables principes de L sa

philosophie, principes, ajoute-HI, qu’il ne peut plus
feindre ni désavouer puisqu’il les a constamment profes-
sés et Quîil a, publié déjà vingt-huit volumes qui en ren-’

dentrtémoignage (a). -. * A
i En premier ’lieu, si l’on doit feindre certaines opi-V

nions7 on se garderarhien de les; désavouer; et si la
prudence oblige de les désavouer ,- gin-doit etrerfort aloi--

7 guède les feindreÎ Ainsii’il parait que le professeur ne

dit pas ici ce qu’il veut dire. Quoiqu’il en soit,’ ce préli-

minaire est suspect. Pourquoi ces précautions ? Jamais
L Descartes, Malebranche ou Leibnitz n’ont dit dans leur L

préface: Qu’ils tenteraientvainement (le cocher des opi-

nions devenues publiques. Ils pensaient tout haut; ils
disaient noblement ce qu’ils pensaient justement. La
phrase de Fessler Sent un peu l’accusé. N

il) Quæque (principia) nec fingere muphtis nec diffiteri-
y30531021. Quum etc. V
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Pour juger son système, il faut absolument avoir

une idée de celui de Kant. Un détail minutieux sur cet
objet serait fastidieux et ne remplirait pas d’ailleurs le
but de ce mémoire. Contentons-nous des traits princi-

Paux. V. t miLe germe de tout le’système de Kant est contenu
dans sa dissertation inaugurale prononcée à Kœnigsberg

en 4770: Sur la forme et les principes du monde sensible
y et du monde intellectuel (l). (le fut seulement onze ans

après,lque ’ce Système reçut tout son’développemcn’t’

A dans le fameux livre publié sous le titre excessivement
ridicule de Critique de lai pure raison (Die’Krilik der

7 reine]; vermmft) et qui n’en est pas moins devenu, pen-
dant un demi siècle, la bible des écoles Allemandes;

Kant voit dans nous des idées dedeux sortes, qui
I produisent deux genres de certitude diiiérents : des

idéesinnées’et des idées acquises. Il se garde bien de

prononcer les mots d’idées innées, car il aurait l’airde

répéter ce qu’on dit d’autres philosophes,’ce que son

inconcevable orgueil évite par-dessus tout à mais la
A chose n’est pas moinscertaine. Ily a donc pour l’homme

deux espèces de vérités ;’ des vérités d’intuition qui
cristent’ dans l’esprit de l’homme ’ antérieurement à

tonte expérience, et que Kant-appelle encore objcclives;

(-1) De mundi sensibilis (tique inlclligibilis forma nique
principiis. à Ici déjà l’on aperçoit les premiers symptômes

de son goût ell’réué pour les expressions bizarres et énigmati-

ques. Quijamais avant luiJ avait parlé ou entendu parler des
formes et des principes du monde, etc.?



                                                                     

1 sunna inaugureras Discrrmmaung , 22H; Ï
etdes vérités de raisonnement quenoustenous de: rÇéz. V ï

’Pérîflneev ctfqu’il’n’omme subjectives. il auraitpù dire Ç

A A, certainement toutle contraire avec une Légale justesse; ’ ’

’lniais’ mais son bon plaisir; , k ï , y L .7 a L
Il lui plait, d’appeler apure faisoncettèffacultédenché ’

’ espritqui saccules des vérités d’intuitîon’, etïpllilosophie

transcendantale, celle quiréSulte du” travail de laÏpure i
’ oraison pour élever l’édifice philosoph-iQue (l); Ç

l motswgimaisçdans. caisseries de’systèmesg’ilfaut bien p ,
’ V’mèiinsçj’sjoeeupei’ des, principes iqueÎ’âeai’applic’ation

’q ’qn’onr’kenffaitgl” y ’ 5’ z Ï L L»

VÏVKantpn’admetde certitudeëabsoln’e’euela-certitude; ’

«lancinerons une gemmas A injecta f ’ ’ *
* handitionnelle; incas ,SOiïiIileS bien se laveras ne 4 a,
nospereèptions transymi’ses’ï’àïnotre esprit par assagissais;

’ mais-aces ne le sommes ,nullem’en’t’de, la’eonformitéyÉdes’;

a a nbjets’îavec ces perceptions; Àinsis le iniOnderpbyzsiqusj V :5 .,
L’ n’est;qu’,unphenomêne[(2)ï; cette’yrpartiedn système de *’

. Ï: (i) Daherflist reinéïvernuui’t ’lxejeiiige oïwreleliep’die princi; p

’ Ïl. imageais-n rn’yka’rienï’de nouveau excepté: les î l

astiques Ï ’i 7’ L

pas clivasscillecliii’ii’àçpzfmfl engrisailler: enfilait. mena; »

L L une; Leipsick’i’îflilfin-Sd’,’ se édit; enrouai). si. Êgsifi

i ’ c’eSilafiurè’i’üisen,ce n’estepas’le par langage. r , 4’ ’ ,L

L (9.) Voilàkpourquoi Villiers, qui s’est rendu auprès des FPaD-r

a gais l’interprète de Kant, ne ditpasque les ohjeisrexistentreel-

p lament; mais d’une maniéra réellement comme de Housse L

V; l’Edimbourg revi’ew ,Ïtom. i, janvier 5i803x, «in p.
23,3”Sqqp V 7’ L ., r ’ ,’ ,L 71 a

’ relu. Vin. » 1’ J.- lGV :
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Kant n’est que l’idéalisme de Berckley. Or il faut sac

rein-sans creuser davantage ces opinions, que l’exis-
tence de Dieu est, selon Kant, une vérité à Priori, et
qu’il est impossible de prouverkpar le raisonnement.

V Ainsi, l’on estsûrw que Dieu est, carce mot est pris
pour une expresion objective; mais on ne l’est point’du

tout qu’il existe, parce que cette dernière ’eXpression est

attribuée à l’élément subjectif qui est trompeur, (l) et
Villi’ers dans l’ouvrage cité tout a l’heure, s’étonne que

Fichle ait été déclaré athée par les théologiens de Dresde,

uniquement pour avoir dit que Dieu iz’eœz’ste pas. (En

effet c’est une grande injustice l v r
Ainsi, comme l’observent fort; a propos les journa-
listes Anglais qui ont rendu un compte très approfondi
de cet Ouvrage, Dieu, suivant la doctrine de Kant, est

un être qui n’existe pas (2-). v
a Ce Dieu (3) n, continue le même écrivain, fidèle ’

interprète doson- maître, a n’est-parsec Dieu de spécula-

« tien dont l’existence peut être affirmée ou niée’par des

a arguments d’égale force (écoutez l )Q Ce bien n’est pas

(t le résultat du raisonnement humain, il n’a pas besoin

u desdeuxlprémisses d’un syllogisme pour sentenir de-
« bout comme le celasse de Rhodes sur ses deux l7
a rochersrC’est le vrai Dieu dont aucun argument ne

(i) Philosophie de Kant ou principes fondamentaux de la
; philosophie transcendantale. -- Metz, 1801, p. 33L

(2) Édimbourg,r rew. Luc. cit. ’
L k i3) Philoaophie de Kant, id. p. 99.,
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«Î peut flous priver"; . Ce Dieu? arcs: - zizis  ’éterâwl;- îÏ1

 , a, ’nÎèxîslte nîdarji’sîl’ekspacdni’dansL’le’temps’; ail Seifaiz’, ’ ï

,«I (114355V’àbSùè’dc’deinfe qu’iér65155856;undardireîzjuïiliîcfl   , » . 

«a blâmât; barré A il

01351 l’existenCe caïman mir-fleurit, étiré. dvëmOùtr’éçe V y

* ’  àïbjekcliveznént’ ni paît le Ëràîvsbnùemént 3hüù1’ain; » ni” fam- ilà

x L révélatiomfii par Île’éôfiæfitemèntdéè hbmme’s’ï; et çsî J V

l’anse-rappelle d’ufiauùe T1657  hyç’mmve7573,",faîîeç5 r

L’l’e’uifs’ jfléegfipcbjè’ctibcs ohtïrljàlbutié’kÎqUatferîmillèI’anS 5”

sur ’Îcëthc (grandefqueksvtiqhgoil îdit’ïoù" *

’w.m6nés’»par’,cetten’om’elle phîlc’sophîe’.

Déjà: on nolis-dit (1) Peut êtrequeicefié’peîrçepüon   V

cg interne appelée’c oùsèi’e flœ hÏéStqŒdfinôuvèàu produit ï    ï

., K âeïc’ette ,taîs’bn spéciuvïativè qui’m’a déjàïtrom’pé; îüùï- "    ’ 

If a ’ïdéansmç qu’elle a fbrgë; une illusion, uùïfantôme’. :153; *

n dé èoùnaîtfé,  V   on rajoute «(2) Je cfaîü L

’ 54 (114619113 611953. VSFIË’DÎÊU: ’Sürrmï’hf’à

" Sans     ’
a com:

æ surîmes: rie-à

4 A

ï a 1111151th, desrapparencèsïpuœment’ humainesfdeïina

1 àific que-Siïcësbbjë’cs ppzïrtèxiaièùtàhia

ais’sance,gilé pourraiçntï fortbieh n’êtteïq’uè des J

, «’manîèfe’Îdejvoir let de abnéevdir.» à) Ailleùrs (3)»,7’011’: V

L 13632, par îfidîej’dedifivîsioh;

j" nous p’arsle’d’u passagef’înksèùSiblegde la, matièrèà la Jim: ’

Cïest assez sansfdoù’terpoufi l’objètde ce mémoire,’et ’ ’  

1 (1) Viliiers; Philosbphie’ de Kanm’pid, p; 367. ç  

(a) "un; paso;
(r3) [but p. 297. Ï
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prospectus dur’professeu’r’ Fessler z ’ j

d”aPL-Vêsficçfiléger aperçu,: 1101151 pouvons ,interroger-,  le

l3   L11 déclaréformèllemènt que datages mémères (i),iigëàq

7 w lggiqueç çtwdans les; choses .v qui, concèrnem laÎ raiszm et
’yl’ÇSpfltTà’ligicÏüæ, il es; à peine ’èzécessaüe d’amener: qu’il

"fié craindmjien 1thqu les r dudàcieuses . 315 éculaliqizs
L intellèctukéllcsdler Kmitwpilsfaut Voir, s’il ËÎGDÂYÇ’S. parole.   ,

V il distingue; danslîhognme’Îla mimi: etl’intellect, La
’ Ë jprémièfe Contèmplrègdànèk ièllpæmêmelles idées’généraïesv :15

:ceîleszdyek fiel’infiùiget’zdel’univers ; ,ÇÎ’ICeSJÂdécs *  

Enta réfléchies, dansïl’întèlléct: Mr  le l miroz’fïçlcÏla,

bénâcieficé(-2)al :  , ’ L * .1 :   * j *  
g L’intelleçtqèçoîtvcæï idées, etJesyfransforme enpena! l

.séçs (çàncepzfuà); c’ést-fexactemenfi ce quîon alvipelïçje   b

r "faisônëwnènië Ë 7’ . * ’
* Ï   Les idéesj généraîps innées r amis llak raison. (31,, par me,

 Î’réaïitévsùbjcçfipkççt queCtive’pàmflla faisan? Mais. quant  

’ Ï îa 1’1; mitées5111;:ïl’în’çefleçtfifmjmbaimé Îsésüidèes’,,èllcs A

7 j il f à ’(3) Rationî irigenitœflbid. 13:16;»  ’ ’L ’

Qu’ontplusÂ qu’une-réalité pinne Vérité;vé0nditioimelle’et *

L fi :;; *:,’ l Ï .V V ’ V Ï
  fjÏC’èèteàedire»,’enfid’autreskîtermes,’ que ’Dîe’ù»,j:pa*zf

Ï Simple; estrbïen pr9u;YéL à la! Rififi; 11,1’a ".îs ,î*’Ja’s.d1.I Plant;

au misè:ç?2eanæ;t.f ’ ’

L (i) En divinîs ovin iisq’uæ ràtionîs et religiosæ mentis suM

à. 27; Expressîbns inexactes et obscures,,peùl-é1re à dessein.

Prospfip. 16. P611 .st6chleth222  conàcientïæ ;7 ce” unifioit
. serait boucan. poésie ;’en fihilqso’phie,*il h’est’pgsk’mîé’rablè;
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Le monde invisible, éternel-ct divin est l’objetde la
raison; l’intellect (i )yréfléchissant et raisonnant, n’a que

le monde sensible pour objet immédiat. Le raison pos-
sède, parintuitiongla science absolue des idées; l’intel-

lect n’en a’qu’une connaissance conditionnelle et sym-

bolique (2). -Mais voici qui est curieux. Toutes ces.’idées princi-
pales et innées, tous ces universaux qui résident à priori

dans la raison ne nrésentcnt rien que (l’informe (3),
(l’immense, (l’illimité et d’infini. llrappartient ensuiteïà

V l’intellect ou. au raisonnement rdïordonner; cesmatér

riaux, de leur donner unciforme, une mesure et des
limites ; deSorte que l’obscurité et le vague se trouvent ,

dans la faculté qui possède seule l’évidence; et la fe-
c-ultérchargée de dissiper cette obscurité, et d’inditîidua-

.liser les idées est précisément celle qui n’a pointe de droit

à Incertitude (Il); ’V y» V ’ il i i
En serte que-tout ’branle,’et qu’il n’y à-plus’rlen âo l V

A V Certain. C’estle venin de Kant concentré et sublimé.

La même distinction que leprofesseur ïa mise entre
la raison et le raisonnement; il la mietlensuite’ entre la
religion etla religiosité. La première est la’pure religion,

le religion transcendantale que l’homme possède par in-

(l) Intellectui velleclentilet ratiocinantî, l7.
(il) Conditionatam lantumet Symbolicam.’

(3) Informe, immensum, illimitatuwm, infinitumïibid, p. 17;!

(4) Formam. quamdam et mensuram reducîi, date-muni
linii’iihusque circuwmscrilaitârvp. 1-72 V r I



                                                                     

.215 ’ V . à ÈSEBÎ’A’ÏIÔNS

Etuition (l), c’est cette religion, une, universelle, éternelle,

divine que Jésus (2) a manifestée au monde, (ilnc dit
"pas révélée), et qui constitue l’essence de la vieziniée

(rieurs delÎhomme, v k V V H , » si.
Le religiosité, (au contraire, n’est qu’un fruit (le l’,i’n-,

r fellccl pratique (3), elle ne présente que des espèces de
données, ou des maximes de convention pourl’explica-

lion et laiconciliation de ce qui peut paraître ambigu ou
contradictoire dans l’esPrit humain, ou dans l’ordre de

L.1Înniw’ers., V - :g r e . *- l .
Il ne serait guère poSsiblede nous présenter d’une

manière plus claire la religion naturelle comme l’unique

si vraie, et lîuniquc essentielle, en renvoyant toutes les
révélations et tous les cultes particuliers parmi les’afgr. l

foires de, convention. Le mot éternelle est placé là si à

propos à la place dénanti-al que l’on croit entendre au
théâtre tuteur au lieu de lllari, .-. y
. Le professeur eïpiiqueviui-même dans une seule ligne, n
lecaractère général de.sa,phiiosophie: il dit qu’elle sera

réaliste critiquement et idéaliste dogmatiquementfi),

C’est-à-dire pour ceux qui entendent le grimoire de
L Kant, que lorsqu’il slagirerdÎafiirnier et de reconnaître

(l) Rationisintuenqlisqevidens scientia, p. i9,
(2) Jésus, mis absolument, c’est la formule desÏS’oc’iniensct

des protestants modernes qui appellent le Christianisme, la -

religion derJésus. ’ v " ,
V v (3) ’Mera intellectus proctici postulnla,ribi’d. p.19.

(Il) Reslislica criticè, et idéalisiice dogniarticè,gp. V
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une vérité quelconque, il Seraptoujours critique (dans le

- sensallemand),tonjours craintif, toujours prêta redou- ’
ter l’élément subjectif; mais que lorsqu’il s’agira de

nier une réalité, alors il deviendra dogmatique, en
d’autres termes, il ne doutera jamais dugoloutc, mais

I toujours de la vérité. * A . y r . L a
- Et voilà l’homme qui nous a dit qu’il ne redoute rien

tant que V l’audace .des spéculations de Kant.

Mais il .yva bien d’autres preuves encore, quels pro-
fesseur n’est pas tout à fait aussi efi’rayéqu’il le dit "par

les spéculations audarciettsesde Kant. V i r . V
Il distingue soigneusement la. science de la connais-

sance. La première n’appartient-qu’à la raison. C’est Un

état, une’habitu’de de” l’âme, une intuition (i) pelle est

tout interne, et ne peutétre ni apprise ni. enseignée.
La connaissance au contraire appartient. à l’intellect ’

raisonnant (c’est-adire au raisonnement). Elle est l’objet

, de l’enseignement, la matière des z’recherches’ philo; " l k

.sophiques (2).; mais le raisonnement légitime ou la
démonstration ne donnent jamais la science; L’homme,

par-cette voie, ne peut’arriver qu’à la simple connais-

sauce (3), * v
(l) status et habitus ineutis,..... mentis intuitio, p. 17. To-

tem esse inlernam nec ab cxtrin’s’e’ce dlsci eut doseri passe,

p. 18. 1 ’ . r -(2) Objectum scliolæ, malaria discursus scientifici, etc. p. il.
(3) Per’justam ratiocinationem sen i-per’deinonstrationem

cognitio tanlùm, non scienlîa obtinetur, phi’EÏ’ÇÏ ’
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Voilà le kantisme tout pur. Lapure raison ne connaît

rien que par intuition, et à l’intuition seule appartient
[a science proprement dite ou la; certitude absolueLLe

; raisonnement ne produit,- comme Fessler le déclare lui-
même en termes exprès, i qu’une réalité et [une certitude

conditionnelle et subjective (1’), une simple connaissance

et non une seicnce,(2), une pure manière de philosbpher,
l bien lifférentekde la philosophie vivante (3), (ou de la vie

de la philosophie). l ’ * ü
Ainsi, point d’espoir pour l’homme, diarriver à la

certitude par voie. de démonstration,’même sur les
objets qui. l’intéressent le plus. Il parviendra bien à la

connaissance, maisla connaissance niétant que subjec-
tive, elle n’a plus rien de commun avec laïcertitude, car
elle appartient à l’ordre des, phénomènes, et peut n’être

qu’une illusion. . r - L
De là vient la différence que le profeSseur Fessler.

établit st clairement entre iceïqui est, et ce guitariste. Le

hon sens rit enlisant cette distinctÎOn, mais le thon’sens
est, un sot qui n’entend rien à la philosophie trames,

dentale. h v x ’ l s ’
Toute la philosophie discursive (le raisonnement) 1re: I

pose, suivant lui, sur cinq problèmes fondamentaux, dont

7(1) Conditionneur tantùm et. subjectivam realitatem et va:

,vrllatcm, p. 16. H .’ ç?) Cognitio tantùm, non scientia, p. i7.

(3) Meram philosophandi formatait vile plzilosophiæ...;..;

discernamus,7p.; 18. I v ’ l l H



                                                                     

V ’ 51m ’LE raciniens DESCIVPLINABUML; L i 245]

fil velu H que la solution Soit Ëarfaitément cdmpliilsîeÎpar

r ses Laflamme; Ces monèmes; les voicizÀit’fQuelque, y
Vichbseîeslt-il 1? 2° Y mut-kil des hêtres? 3f’ÏQggïsontfflsvÏ,  

 En(hâlmnent,25° Bdfiifqpoiîfl) » ï V   7 ’
1.1Dcs hommes qui ne seraient pas initiésy’à’çes pfo’fbhds v

y rmjîs’îièiœ, pburfaiçntvcroite qué 19563111; bramas pro-Ç

 53 31êmÇrsÎ 1fcntfent l’un dans ratiné; mais îIsÎÊse trèihpe-

* j faïentïfçrtg Carl Caire: p’rmnière quvefstîOn Quèïqder 15110313:

VTest-il? s’chte1idï-de 1’êtrè3113591315aulîèpi’qùeÎalsœofiglei. t H L

r ;   *î’ a;teïl (2431552563? rsâagapnquevyaux ares contingents; au ’ ’

 : Q; Màîîs èe’fbàîfit,’î’roiciîleèpàSSàgélefiluàrérharqùahld

V I  du5 prQsp’ectùs.l   

1 T(’J)1’1L’çe:  sa philèsoPhiQË dîtgilk, sïçaxgrè’eray Sur: 17E in: de;

toute; qui èmisleïçtïlmr*ton? ce quiÏGXÎStéfilîent"

les? étiréstantïdejlaj’raïsoh, que du’mündèL,Se.2zèible;(2).» l ,. 1* g  

ï L fine tenàitrquëàluïdedire: wTaÏntduÊnè-ifideyinvisible, r
Il dl!» film-d V V le ÔFÉ’SGIÈÊÊIJË (aimai-â’ëézïè’éïàïËPîïSJ Ç

cohjpÀte3AulieudeSïêta":à dILlïmànçZè-i9im11616" L
mieng dira v; les réf-res ’gëaisoàzÂE’â :côrniçlilgel’çispres-

gîàn Latine  ÎeIiticWÇÊëîqùiflà), régaleme’fitîse V Ï

maint? 4°»Quômôdô 59 Adquid shit?   V » L
î. (Q) Esse’egLiumfp,95), Si 1’ on traduisait]: sur  l’être deè

êtres qnïrpourrarit prefidpe cade-expres’sionpôuE’I’êtrc par

excellence; ce serait unevéqyuiquue;   L ri ’ A " L ï"

fla) (13.13) id An àliquîdï’s’itÏQOAnV ma sinh? 3° Quid L ’

, . . 2 (3)7ÎIEssezenüuym mm ratiofiisÏqüam m’ùùdî k sensibilisgïJvJQS.’

N’y?) Il faut faire ailerjtion que parle mot AËîitià Ratiozgis;
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parâtres de le raison ou êtres de raison, on doi’è sans

doute de vifs, applaudissements à cette finesse char-
mante.o Ce qui suit n’est pas moins curieux. .’ k

Cesëtres de la raison (ou de raison) et les êtres du
monde sensible, il lesfconsidérera de trois manières.
En partie en tant qu’ils sont, en partie en tant qu’ils
existent, et en partie enfin, en fiant qu’il ’aut qu’ils

.eœistent L V ’l A Cette triple division semblerait naturellementr’devoir

lui fournir une triple division des connaissances philo-
sophiques, mais point du tout; J ’en tirerai, dit-il, deuæ

salasses de connaissances philosophiques (2), l’une théo-

rique et l’autre pratique. i V

M. Fessier entend les-êtres invisibles, en opposition aux êtres
sensibles, et qu’il se sert d’une expression ambiguë, afin de

pouvoir, lorsqu’il le voudrai nonfondre ensuile les êtres A
V .Lzzrbstmits-auee les aies invisibles ; toute la philosophie Kan-
, liste tendantà n’accorder qu’une existence de raison là tout

[ée qui n’a pas une existence sensible, La plupart des expres-

sions barbares de M. Fessier ont sans doute été employées
avent lui, mais il suffit delirerquelques pages del’école mo-

derne Allemande pour s’apercevoir que les mots qu’elle pro-

nonce ont bien le même sommaissque le sens en est faussé
au point d’être un chiffre pour celui, quikpar une étude e):-
pnesse,»n’sii»a passéeouveriiarelef’. ** j s ’ ’*

(i) Pariim prout surit; parfin] prout existunt; pariim de-
niquè prout en existerez oporteti p. 25. . V q

(Q) Duplex cognitionum philosophicarum systema: Than-

;ciieum ahuri, aiiud pracvticum. p. 95. V i



                                                                     

V i v son Le nommas mscmLiNAnUM, r Il” 25i z ” ’ L

’ ïr’Quant nia troisième; il ne la nomme point à pernil Ï

, mêla. désigne point par un membre; ne l’airyde l’oublier, y
’ insis’îlhiaméle avec, la secondei’et il place dans l’ombre * i L

deux’lignessi subtilesque celui qui écrit ceci ne lesa L
* gapeifçuesëqu’à la se00ndeleetuiie; î y V , A 4

, L * V gr Lesystêine pratique; dit-ilpconsidère Lleskac’tions

’* s u g; ’âeS’être’s, s’est-à-âire; seulement des étireshuniains,

L il en tant, que’ees ’étres’existent et qu’ils ,doioentjexister L
C . ç, et agi: parleforœetiedreit âekeoàetion’ïn il a’s’oin;

il x i de’souligner doivent);3(*i)i* * il y L 7 f»
* Voilàleîàtàlisme enseigne se, plénitude mais «a

feint jais sflolu’inenè entendre la rlànguelatine pour; sentir
ironie la subtilité de’eetten’deruière ligne, Prout’existere A. ’ * *’

,.;ttquÏe:ageiie’debent;Signifie’inotdàkniotfiÇomine cruistereti k. L
" ràgîiî’ilSÏdOÎerliÎ; on ilr-esteise ldîeniend’re;sommeils

Ai nainentegiiys’ous le rapport fluidewîpmorai, ’ceîqu’i, ’

V ’ » enclieau premier coupÎ-fd’oèil ie’seninfideeenephrase; V.

fi , niais "il.à:prissesqpïréeautions &îàvànoeyeîanenfournes,

’V L menceinentde nettemêine L page; à duitl(2)pzf& Corinne L
;: il fakutfiyrqu’ils ieXÎSteniei qu’ils soient gonstiiuésp et en " k

’ page 2îipi1,aivait déjà (lite e fait: qu’ils existent (3) y» N

d’ailleurs le mot decbdæimifi’estpæ mis làfisans motif, , *

* ’Vîï(iÂ)VSystèmepraclieum’aeüonesï’entium, ext’qnidein brune;

’ norum dum’taxat, respiciens prout vi et jure ’coactionis exils-

itèreïatque agere’delieni. p. 27., V ’ v ” 7’ .
5 V * . et?) Front ce (enlia) existere ’e’t*eompai*ata esse (marte:ç

" ibidtpyeïn w. i : v ° ’ 7’
i3) Front ce existereopofletppl25; Il
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u Il n’est pas encore inutile d’observer que jamais le

professeur Fessler ne parle de sa philosophie que
comme de quelque chose d’extraordinaire qui sort sen-I
fièrement du cercle de l’enseignement ordinaire,

Il lui a été ordonné, dit-il (l), d’ajouter à. Ses leçons

(le théologie un cours de philosophie d’un ordre supé-w

rieur, (2) il conduira ses élèves à une philosophie plus
relevée (3). il les préparera aux spéculations plus subli-
mes de sa philosophie théorétique (à). Il lui menquezun

livre, et il propose de le composer, pourvu qu’on le
paie (p. 28), qui contienne unjsystème de logique et de V
métaphysique sublime (ou sublimess car tout est; énig- l

malique chez cei- homme). (il) - i
"Or toutecela’signifie, sans le rhoinâre ombre (le doute,

La, philosophie transcendantale de Kant et de toute sa
secte. Remarquons en terminent qu’à la fin de son
prospectus, à l’endroit ou il demande un jeune homme

:pouifll’aider (G), ilexigeî entre autres conditions, que ; r

ce jeune homme soit parfaitement au faitfiorobe gna-

(l) Il ne du pas par qui?
(2) linons ordiiiis, p. le,
(3.). Altiorem philosophiæ cursum, p. 19. .
(4) Sublimiores philosophiœtheoretieæ speculationes, p. fil
(5) Systeinaiogieæiet nielaplfysieee "subliniioris, il Ï il

(6) Il oille de faire venir ce jeune homme, et il regrette le
père Eugène que les supérieurs de ce moine ont envoyer
ailleurs, p. 29. il faudrait connaître ce religieux qui ne lais?
suit rien à désirer à Fessier, ibidem p.-



                                                                     

vy son ne remembres sisemLm-àxum L. * L 2:33 il v i 5
mèdes systèmes philosOphiques inventés deÇpnosp’jourps, s

2 en :Allemegne;r(vl)”isansqu’il ait néanmoins entièrement V

indoptéll’un eul’autre.’ V ’ * L
. 4 ’ On sait imainteuant’iàquoi s’enk’ktenir.rl’éloignei-
il * Ï ment duiprol’esseur pour vl’an’olieeelde» Kant,’ .ilest au ’

ennirairevde lapins grande évidence; qu’ils-[vient éliseîf l *
Ligne’r nuxirpreftres russesÏÏKànl; et équipages.) ’ p L q V

r ,Et certainementèil ne nous’prouve point’lle’eontraire» g Ï

y en nousïdéelngrsnnpour nous dennerîune’idée générale); Ï

I deLesphilosophiesjiç Qu’ilespérer;gainassene Ï V y
s ,;PlaioeïetçPlètîecïu.î sont fier-.1115Pies:deafi’îneîècihli i ’

« ransvï(2),ses maîtres,sesguidait-sesdénis; il Il V a
L L Observons d’abordJ que précédemment avaitfiëië i ’ ’

H L L le décadeneeÉderlafphiIOSOphîeïAgreequeràil’époque ou; V L

A sellâmesï’chàngee :poïc’Sie*iliéologieoèphiloswingue (3L,

v nommément densl’ëeoleédes nouveàusïplafonieiensïL

A ’ fi 31e plusde ees nouveaux [pplaionieîensyl V
Ta; t ’AïierlpluswrpOèlîesilë plusexaltégsurtbüiuegueuseries; à r il in

celui qui suffiraiiègscul pour faire paumer la me, seings. A
séminaires russes, C’est Plotinr Comment doue p se fait; VV
il que le professes Fessier en choisi l’un denses mais l "

ires dans icette’éCÎOlîe dégradée ?Ï’Bienrn’est1plusi aisé ’ y

devinene’eStl’quele philosophiede Plotin, et L même 1

L (i) C”est-àëdire les systèmes deKani, de Fichle, de décohi cl
de Schellinoi. Quin uni eorumpeœkt’oto Ïsit addietus’, p.30. V L V

(2) Quihus magistrisLPræewisoribus ethamiliaribus plurs.’

’quam àçxxv annis”us’ussunî,p; * L L v
* r L (3) ln poesim philosopirieo-rcligiosem;p. V

et



                                                                     

2525 » aisseau-rions
celle de son illustre maître, s’allie très-aisément! avec

celle de Kant, dont il ne faut point nier le très-grand
talent. Deux défauts ont souillé sa philosophie et en ont

V fait un des fléaux de notre siècle. Le premier est un
orgueil effréné qui l’a jeté’dans les voies extraordinai-

res, et l’a engagé à défigurer, sous des expressions
extravagantes, toutes les idées qu’il devait à ses prédé-

cesseurs. Le second était une haine pour le christia-
nisme, portée au point qu’il ne pouvait entrer dans une

église ni supporter les prières publiques (l). q
’ Du resteil a plusieurs points dercontact avec les bons,

(l) Lautes Beten und Singen Vwar ihm zuwider (extrait du
Freymüthig dans la Gazette’de flambeur , 7 mars i804

n" se.) ’ * " j - r* Plaçons encore ici un passage de Masson. Dans une instrucz
lion criminelle; on peut bienx faire parler un eom’plice.Ï
«i Kim; d’établi que le meilleur gouvernement elle seul

a solide-asile Républicain .; que celui qui n’est pas rapide;
«isentaiif n’est’qu’une tyrannises; Un déisme pur et la

a Saine merdaille Jésus sont enseignés publiquement dans
a quelques églises d’Àlleniagnersous le nom de Christia-

n nisme raisonnable. Les disciples de Kant. sont partisans
a zélés de cette doctrine qui fait tous les jours des progrès. n

Malin-secrets survie Russie-tome in, p. . a
Et dans certains’réglements pour les universités de lÎEm-

pire; il est écrit en propres termes :La phibsàpïzie sera. en-

seignée suivant les principes (le Kami l
A quel point la grande secte sajoue de i’inexpérience d’un

peuple neuf et des nobles intentions de son Souverain l r

a



                                                                     

s’anime krnqsmçïus DÎSÇIÈLINÀEUÎÂ.   L , 2’535.

principes, rôt homme, ilesftrès-àiséÏdÇ IeLfaife, 201115011114;  

»’ senil .nÏy ’aÏlnalhèq1 eus emçIit-»dç mêmerî’en ïdèflskiï’qisér ’ ’

L [Vqüarde faire kazitïsé2 1’laton. V V    
Ç Ï Lorsqueîeprofesseur’FesSIerïenryient àlamorale,  il s; ’

*esf,’eitvè1hementykrèmàfqùahleque parjuriglgs; nombreux

’ Systèmes qu’il; passekènyl I’BYUBQÎI nome parmi la foule,

[V ceuxngi repassent [Sardestmo’ytifsu Surnayiujwls.’ Cïétaitje,

liejuPsàl’JsÏdQIijzerpour dôèteùr;én tlzéOIOgîe d’pfisçr-r 1

’ Lsfelf,’ cuide faire écimait au’njoinS;*ce émît poSsîblgeè’g’; *

même ’* aisé; sans la moindre divagation ,: (à ,Quîiîf fa
ixamais. .exisnâ de ,,fiatîôilr’qëiî. n’àîtlcherèhé sanction: ” ’

V de; Saîmokralrre flans Iaiyolgontké ïdz’un [Dieu IégiSIatéur;

7 (2°Jqùé: filas Teâ’  .55ïêtème.sz Pbssib1CÎS à? morale’uphîlosoà L .

phî’q’ùè émit: à! lamerais” évangélique; dé qu’un” Chfant V

I guifbàlbu’cîèywçsttà Démôsîhèfiesrouïà’; Cicéron ïtOnààht L

tfihuhe, ; *3°:(11 16  itèufikfsîstèmè de nadralq ’
Ifondéîsurîdesmétifsdhnyordlje,supéricunkest ,11ùwi11â-  j , 

chieaubâti sûrdes ioiîcsçrdïalïaîgfiéès. , V: y
l, 5:",Maîs nous neÏî’ogrons.rpgis*lémomdresignezde préfée Î

  leëiïCQLde manièregqueJéVsus se’trbu3*,e.,p1acé parlefaitr

n’entre Hobbes etàMontkàrlvrne, , : 1 y
L ph pourrait énïcoreïuï demahâGr; Sans être’chîcaæ

Lheur, pburquOÏïilrsqexPrime dam, cet endroîtpab le,
pluriel?!) làiposera, ditaîl; les syètêmès dé miam-légué î 3 

s?appuie7ibsu9* dennjdtïfs surnaturels (à). ï

* - (1’) Sysfematçz zïzoralia MotivisVsupernatufalibus inknix’a, ,

* I-hidip. 24-. r w « r   * ’
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VToules les religions sont donc des systèmes, ou, ce

qui revient ou même; mutes les religions sont égales;
La manière dont le professeur s’explique sur les pè-,

res de l’Église ne prête- pas moins au soupçon. V

on a’vu précédemment, que son histoire de fia philo-

sophie contient une section-destinée à exposer la déca-

dence fie lat-philosophie grecque, lorsque cette. philoso-
phie; suivant son expression très-remarquable, devint
une poésie théologique. -- Or parmi cette poésie il place

au sixième’rang les raisonnements philosophiques des

.Pères(l).4 f ’ l ’ ’ :2 À , .2 .
I Et précédemment il avilit dit : a Queles jeunes élèves L

«r se freux-feraient plus en état de porter un’jugeInent
(t sur les opinions des ibérétiques, et sur les décisions ’
« dogmaliques des Pères, à’mesure qu’ils se seraient

a plus tôt mis en état de connaître et de juger sainement

« les anciens systèmes philosophiquesâ auxquels les hé-
’«’rësïarq’uc’s et’lc’s Pères ’ch l’Église s’éiaient’liorés; (2)5 n

* I Ici peut-retrenle mot de soupçon paraîtra faiblegAMet-
treïliesropim’ons desihérétiques en parallèle avec les déci-

siens dagmaliQues des Pères (qui sont et ne peuvent
être que celles de l’Église) ; i’efilacer’ensuite ces mêmes

"(il Philosophelnqls natrumz p. 23.
(2) Proindè j udieium mon pleibz’lis hlæreclicofwkn,klum [le

definilionibus dogmaticz’s natrium, tante ipsis reddetur faci-

lius, quanto maturius voteruln systemala philosophica, qui-
r bus val Ïzæresiarelzæ val patres addicli emmi, perspexc-

rint, etc. p. 91. i
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’pères’pejnaght’gaveç les Liléféèi’àe’fqrùès, l ’

les ,colnprehdr’èl page; Lsaunent,;1(*as,**unsz et les nitre

faut élire "ou? fait des svïstèmes ïl’phflo’sàphiqn U L,

L, :àiiaienteinbraSSéS’-;’ laisser: si, "l’op ni ni, .
» que ses; dogmes laùrcnüstianisxnè naquirent-’ïa L

L V, lécole’sk’yïgrecquefs,Lc’ést deil’auâ’aee: et ’ L l

’ ïlieiï-ronterie. monôme: instruit; rams; me; sorte: se i J l
, FinàtîvîêfeâhêeeÏ’su’ëÏè"âé" ter: ’iiè’ïevïîproépiecmfs’ ” ., s,

’ ’ïsinuezdànsïe (anatomisâmesthèseL on; le mon

A mime,ancripzazonismèr f :*-èïCs”-es’c, gommées: ose gwàvor’iteïçiese sociniens naçr.iîc:r;fl  J ’ y

Vues qvueÏI’évêquewanglaisVBqueerivit asbneîcellenflivre 1V; Ï, L

Ïdèfeizjsfqyïfii eZÏJÏViceizæ don’t"”Bossïuet ;I g ’»ems:caaçzaùçnbm ’ ’

Fidèles dé, Eraùc’e3’ïbé Iqîiîïliât:jîirèfidiiiàfliùàblei ,

’I r:père’Bàlins,i’jésnife ’V a:Ie”:même;sujéiï(5131133511115 f V

’éfe’nÎséjde "s5: i " " ’

ères; d’avoirplèitoihSéQw gaminait bienànieuàé

ü . « î aècuser fles’nouve’euxï [germanismesemi: f’clui-z’szïia; A

.» Ax« main); V L1, u 1’ ” Le L
* 3* wïGeÏeinousClearinêneinatriielleiiieni;rénitents zdèrïthéoé k

L l L7 L ilJIÀÈÎLIGLEiIHQV ï *’

mais déjouâoz’ogiè. j ï

L’ "Le professeur Fessier insisterai d’abord Sur modifié-Ï

rence fondamentale qui rexisme mitralereligiooci
glisîerçe Premier mot doit narailre fort L’sospees ,J "en,

TQM. qui; , f V v 7 1.7 l
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’ toutenseignement doit tendre, au contraire, à prouver”

que ces deux mais ne signifient que la même chose.
Les Anglais, qui savent assez bien ce qu’ils font et ce

qu’ils disent, ne disent jamais alu. Religion et l’État,
mais toujours l’Église et l’Ëtat (church and state).

Il divise son cours d’antiquités en trois classes: i La

doctrine, le culteJ et la constitutiàn ou la hiérarchie. La
doctrine7 ou comme il dit, toute doelrz’ne n’est « qu’un

« recueil d’expressionssymboliques propres à, rendre

« les intuitions et les idées religieuses par lesquelles
a l’Église était éclairée (ou purifiée) dans ses fondateurs

a et dans sessaints (l). n ’ ’
Ç . il anannoneé, en commençant, une «théologie d’un

ordre supérieur (2). Onne saurait mieux tenir parole.
La philosophie transcendantale nous aconduits à la
théologie transcendantale, et jamais on? ne fera croire
au bon sens d’un homme sans préjugés, que l’épouvan-

table énigme-qu’en vient de lire soit partie d’un homme

irréprochable, d’un théologien pur, qui ne nourrit aucun.

dessein caché dans son Coeur. ’ i ’ v l ’
Le culte’n’est qu’un assemblage de formes dramati-

L ’ques ou lyriques propres à enflammer la piété, etc. (3).

’ (i) Omnem doctrînam symboliCis expressionibus intuitio-
num et ’id’earu’mreligiosaru’m, quibus Eccleëia’in fundaloribus

et sanclis suis erat colluslrafa, absolvi. Ibid. p. 4. --Le moi
colluslram pourrait bien avoir un but, à cause de SGS-dcux
acceptions! ’

(9) Theologîa altioris ordinis, p. 2. Vs V
(3) Drcnnaticas etlyrieas speciesp etc. pl la. Cela’signifie
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La constitution ecclésiastique, ou la hiérarchie doit
être contemplée et approfondie comme étant une ombre
et une représentation de la hiérarchie Ï de» la cité’ sainte

et de l’hannonie idéale de l’univers (l). .
Après ces prolégomènes, il entre en matière en com-r

mençant par la doctrinerdes pères de l’Église, auxquels

il’co’nsaere un long article; Il apprendra à lesbien

comprendre; il montrera quelle est leur, autorité, et
l’usage qu’on en doit faire, ete;, etc, cite-(2»).

’ On voit que ce sujet lui [tient fort à cœur etk’qu’ilr, k
iconïptel’s’en occuper avec la prolixité indispensable (3j.

V s Il appelle cette science la Patrologie ou la Patristique.
Tout ce qu’il dit ici est en général fertsuspect; mais il
paraît tout à fait jeter le ghasq’ue; àl’endroit où il promet

de traiter de ladistinctiôn des laïques et des c1ercs,’et de

l’ancienneté de cette distinction *
Voilà; le caractère sacerdôtal eiï’aeé. Dans leseoInÏ-Ï

’ ”1iienee1nentsï de l’Église, il n’y avait point de prêtres

au fond les cérémonies et le chant, mais. les Allemands l’ont

résolu , jamais-ils n’appelleront les chosespar leurs noms.- , .

(i) Hierarchiæ civitalis, sanctæ harmonise L unirersi ideas.

adumbrare volt. p. 5.. L
(2) De corum (SS.’Patrum) ’auctoritale et usa, p36. Obser-

vez que le ministre protestant Daillé; ennemi enragé des Pè-
res, a fait un ouvrage fameux intitulé. : De usu ’Ipalru’m. On

peut bien, sans une grande Sévérité, apercevoir ici une réini-

nisccnce et même une intention. ’ l î” ’
(3) Ea qua par est prolixiiate, ibid. p. 6. il
(le) Et de hujus disiinctiouis velustate, p. 8, leu. G. ’
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725°C... . apubien; ’toutqclofét’ienl,ciraitL farcira, (et sans ceiqniiî

’Bareîïzzlïerisdsmonsieurs); ; ’ ,: ’i
j Ï 426188thamanites. il 61,1, vrfil’îÇBÈ finûoïeflàuses formes

., L: .î .7 i Q gdramatiqaesjeslyriquesdestinëes]à lç’eaépressioiizdeSaSenè l

,ümentèïdearrelî,gidsi"émirs , 4
V " V V mimai menaceras section! ses L

L fi aPïèSnŒenfi’ecâeètîohlèu

D’abrôll’tl’; ŒGÊéÈËiI direïareç sapasse desçfidsèlcs’?’ p l

sataniseront 5165i Llfidêies; marginerois r
deël’Euclkeristie. e 4:1 ’ agape pirateries -’

ai ’ ÏT-loùiïé ménagerait, que ,laçnàiséanèc, dada ses; ri î

l i en Îconimuur après”; soupera, Mais-saintBani

il hammamLamanttranchasses.ajeun;,
l - et l’en ne rentai minimalismes saint agamis)

retaperai-macqueïràgape
leux’passagefde 54111361111 ’

p * L; gril-iîétviieien, généra-1.,ïchprononperËle lmOl; s de :iiicliqion A

’ (Religio),« C et ionien-r iotlîelig-iosité (LReligiosit

(sine ringarderas), de ruchasses et agape. . y .:
* (3.) il; la lettre, de saint Alisuslîn’ à, tamarins, ERlâl-z 14.8, let

’ : 3 les Îvi’es des Saints traduites’de l’anglais ambes surnagea-8.0.,

’ i romanise de saint l’engin, 663:,fletl10me VIH, Vie; sailli

i j r " ’,"KiÀUgllSlllî,piffibliî L ’ , ,: f si, a p f ’

maie! àjeunznesoitdéspré? 5 r il
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frères, lorsque oousflnousassemblez, cela ne s’appelle
plus mangenla cène du Seigneur (i), etc. V a

Le professeur Fessier’cn séparant d’abord l’Éucharls-

tiède la messe, et la réunissant ensuite à ll’agapè, se
rend donc très-légitimement suspect sur cet article, A

Vientensuite la hiérarchie, et répète qu’elle fut
destinéedansl’Église antique, à repréâenleiï la hiérar-

chie dalla cité sainte et liliarmo’niew idéale de l’anis

une); ’ » à t ’ .’ t
Sous cette treisième division on trouve’l’annon’ce

d’unelseetion sitrÏ’origine, les progrès et la. tendance de;

la’pap’auië remanie. l ’ p p j i
Il fabrique à ceteiiet le mot herber-e francisation. etlïgl’

a scinde le souligner (3’). k H J p ’ . L
l Pendant V V èsdongteinps les papes n’ont a eXigé aucun V

une honorifique satanisa, Ë araine sapin); et d’au;
L très encore de son’école, ontlbeauco’ùp ap’puyésur cette

circonstance,eomme si lai-papauté n’était pas antérieure

(ne Cor, Xi, A -, . -(2) Page,i0,[ziemrcïziœeivitalisi sanctus harmonise uni,
merci ideas præforniat.ïll seraitvdifficile- de deviner précisé-7’

ment ce qu’ilcache sans ces paroles excessivement obscures et

entortilléesiàfdess’em, p la l - r
(3) De origine, progressibus et Tendentia Papaius Ro-

muni, p. 10., ’ ’(40V. Son traité des Bénéfices au chap. ’18. --- c’est ce.

Sarpi que Bossuet appelle : Moine apostat, qui cachait Sous.
le [me l’esprit dè’llirilzer’ef de Calvin;
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au titre de pape. il ne s’agit point de traiter cette
question ici, il suffit d’observer queFessler, en promet-
tant l’histoire de la papauté romaine, fait sentir assez
clairement, que selon lui , il y en a plusieurs et que la
primauté n’appartient d’aucun, malgré la tendance de

celui deRmne vers la suprématie ecclésiastique». Il a

cru, sans doute, faire en cela sa cour aupays où il écrit
binais. il. n’obtiendra que le mépris de tous les hommes
sages qui savent qu’il s’est déclaré catholique et qu’il a

fait baptiser un enfant dans l’Église catholique.

l On peutencore remarquerd’autres passages violemf
ment suspects, quoiqu’ils ne décèlent pas, aussi claire;-

ment que les précédents, les intentions de l’auteur.

l Par exemple, il choisit pour expliquer ce qu’il api
pelle la philoSopliie des. Hébreux, le livre de i’Ecclé-

sieste (l). Or tout le monde sait que ce livre est dans
son genre aussi délicat que celui du Cantique des canti-
ques; ettout le monde connaît aussi la coupable, para:
phraseque voltaire a faite de cet ouvrage: Pourquoi
FoSsler lÎartvil choisi plutôt quïun autre ? , k il p

Pour la partie historique, il choisit l’histoire de Joe
seph. Il se propose de l’expliquer d’abord en hébreu

(l’a-après la bible, et il l’expliquera de nouveau en arabe

telle qu’elle est écrite dans le chapitre une de l’AlcoranÎ

- Ce n’est pas tout :V Après avoir expliqué Cet ouvrage
suivant les règles de la grammaire , il promet détaxa-l

4’ fi) In genere philosophieo Liber ccçlesiastis,
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miner suivant les règles du goût (ou de l’Esthétique).

Qu’est-Ce que cela veut dire (4) ? Le ’ ’
EnfinnaprèsravOiryaflé des chapitresde lat-Genèse
:qui contiennent l’histoire deiJoseph; (p. A 4 ), du livre des

ipiioverbes (p; 42-), du livre de Job (fbid.),d11 chapi-
p treixxjne’de l’AIcoran (ibid) et des fables de Lockman

r

L(ibid.),-il ajoute sans autre explication, ni désignation
xplu’s précise :’ a Dans lame année du cours; depuis le

«A a" jour de mai et pendant une heure, impliquerai les
i a phèmes lyriques Sus énoncés ainsi que les psaumes (2).  »

Ë Ain-qu’on a lieu dé craindre! et qu’un juste soupçon

’S’éëe’ùwzt dans 2208 cœurs l’accuse avec raison! . i

r ç . CONCLUSION,

l i il, ne’paraît’pas difficile inaintenantd’e se formeriunek

V L. idée nette et derl’roüvrage et «de11’anteur. Fessier a

fondu et réuni parkarcei dans Sa tête le christianisme,

le platonisme et le kantisme; De ce mélange est résulté

un tout dangereux partout, mais funeste en Russie et
par-dessus tout encore dans un séminaire de RusSie. "

(1) Et ad myulas Æstizelicas eæœminabo. L’Eslhéilique

est encore un mol. de fabrique allemande. Tous les ouvrages
gui-n’appartiennent pas à l’entendement ou. à la mémoire
appartiennentàI’Esîhétique.V ’ ’ J ’ ’ v 4

’(2) Designata superius Pocmqta lyrica et psalmos expla-

naho,p.1a.. i * ’ ’ * "
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s

v 4 ï- ; ’- f-Al’anéicnnâv’ magistrature dei’Franee’ (bélfzènrenrtement!Sus; V

’ ’ " Ï néon inné Sommes enïëreïààîeïëmir’reianémiés artî-à’

Ïhclesioù il s’est iparfaitenieént mame, LÏiI [serait enflure

[plus dangereux mie: sur les l’antresçvD”aiIleurs a tan-gr v
satina-mm 7&0in étêtai internoétéÏÈar 71?;01’1 rai fanée V

,Lia:æl’ouîlfiagefiâoîtÎ êtreiihtaiptétézïgatin, me; si r
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V Ç ihéPËÈSËéIEÊÇ ËÊÈËËFÊMNSËÂËàdèîÎqggpeknouspWYê L f

1* rions (2221211111112ngfromager par mame; gênoit L

x a me mgnei»1*4uoa.agflçi’tairlmmaergs e ’tenirrren: * gal.   0
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trouve d’ailleurs tous les monstres de la foret Herciniefi:
l’Esthélique, la Propé’deutique;l’Architeclonique, la M63

ihodologie 7 la TIzéàgnosie, l’Anlh-ropologîe empyri-

ïque, etc., eteq etc. L L lC’est le mal allemand Qu’il faut traiterd’abord par

le nmrcure parisien, autrement nommé île ridicule.

Le style, au reste,est grammaticalementirréproehable;
et l’ouvrage entier annonce un homme de beaucoup d’es-

prit; qui possède de grandes connaissances et le talent
de les classer. On ne peut trop admirer, ni trop craindre
en même temps l’art’avec lequel il sait tenir sa plumer
ferine,,.’ne s’avancer qu’autant qu’il le faut, préparer,

dans une page ce qu’il doitldire dans la Silivante, ’
expliquer un mot par un autre fort éloigné, et se ca-
cher toujours après noir tiré. V Ï ’

Mais préeisémentà cause de ce talentïnul gouver- V

meulent sage ne lui confiera l’enseignement, et surtout

l’enseignement théologique. V V ’V

V Sairltèétersüurg, le 9 mars N1. S. 4811

PHILORUSSE.
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Eaffiussieee trente danscenioment; relati’itenientià; A, i
L:11’e’duenlietripe1151ique;lireeisément (lanslàmêineâtuation 4: * ï

lousse, Ïeùraîaf méce’sîaliS 218;.XVïve Lulsîëcïèsïïprsquè les l .»

i K (31eme:Liu’jeunesse;"suivanti

i.îjléufîhsiïtpisibrè[grimaçai F , ,
" W *’ mitées passessdfiexelùsîrefléïcette’hfaùdïè ”

] ’ jé’ï’èiâmimstfàtîon, në’lïiîanqüa in? dé. 25’019, *

il En; page des g eaux
* sien Ainsi’kestiîaitge; la nature humaine: elle aime les.
., pr’ lièges .èxk’clùèîfsl , ledézninati’ènà flûteaux Somme

surtout unïil apoaniient ne contreâire .jeett’e incli-
. mon; qu’aeïàîairései îr:’ai»x)ieh;* j i , v L à

L lfgouiryernementltie la Franeeï eut ïmeuglasse alors]
I i gramme;renouaiçkensçignemènt;sansgêner;rame,

f les faire marcher dejfroiit pleine liberté; V Î
V îl’l’histoireetant impolitique teXperimeutaleJÜaiseule L

g’lionne).zelle’1nontreClairementlâilaafiuæie cequ’elledoit v l

faire oceaSiou; incluse procilrer. deux, bons en;
l seignementsraulieud’un mauvais; . y L I

ïzyTorntÏprioilége cæelztsif dansl’Ëtatflz’eStque la per- .

* municipale me; faire Gestee que les gouvernements ne

 , et c’estêeel arriverafltoujours en pareille Oceaà il
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doivent jamais perdre de vue. Mais il y a pour la Russie
des circonstances de temps et de lieu dignes de la pro-s
fonde attention du souverain.

(le n’est plus aujourd’hui une chose douteuse que de»

l puis irois siècles, il existe en Europe une force cachée qui

travailla sans relâche au renversement du christianisme et
des trônes chrétiens. Celui qui ignore cela ignore tout. I
Mais ce que tout le monde ne sait pas, c’est que la
puissance aitaquéc dans ce moment, de la manière la

plus terrible et lavplus subtile, c’estla Russiegcetie
puiSsance est tout à la fois la pl’usf’attaquc’e et la plus

attaquable. ’ ’ V l V .7
La grande secte spécule en» cemoment sur es vertus

mêmes du scuverain, sur sa munificencesaus bornes, et
surl’ardcnt désir qui le domine de soutenir et diamine]?
lest-sciences dans ses états. c’est donc de l’instruction

publique dont. ou se sert pour rerser en Russie le poi-
son qui a dissous les vautres souverainetés. c’est ce qui

asera dénmntté’pius en détaii,;pour peu qu’on leidés’ire,

dans un mémoire à part ; ici, il faut se restreindrai, 4
’ Un corps, une association d’hommes,*1narchant in-

’ variablement ,vers un certain but, ne peut (s’il n’ya
pas moyen de l’anéantir) être combattue et réprimée

que parunclassociation contraire. Or, l’ennemi capital
naturel, inné, irréconciliable de l’illumine’ , c’est le

Jésuite. ne se sentent, ils se découvrent comme le chien
et le lump; Partoutoùqon les laiss’erazfaire, il d’faudra

que l’un dévore l’autre. H 1 v . . A l l
I ligesillumînés, qui le savent bien, n’oublient aucun

moyen pour écarter ienrs ennemis, et ils n’en ont pas
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trouvé de meilleur que celui de faire croire aux Souve-
rains que les Jésuites troublent l’Eiai .-- et ce piège, tout

grossier qu’il est, n’a pas laissé que. de surprendre de. ,

très bans princes. ’ Ç ’ q. - .
Les Jésuites troublent l’État comme le quinquina

trouble la fièvre, ils. troublent les troubleurs. Les sous»:

verains n’ont pas le tempsde lire ni de disputer; heu--
rensement il y a deside’es lumineuses qui leur montrent
lavvérité d’un coup d’œil. Pour juger les Jésuites sur le

v champ, et avec une certitude mathématique, les souve-
rains n’ont qu’àse demander, par qui ces religieuæ- sont

aimés, et par qui ils sont liais. l ’ I
Le clergélde France en corps savait bien ce qu’il

disaitlorsque dans scsîfa’meuses remontrances de i762, »
il disait au, roi; sur." défendez les Jésuites comme vous L
défendriez l’Égliseoutholique, avec laquelle tant qu’elle ’

sera soutenue, il est» aussi impossible de renverser un
État que de renverser Alpes. L. V V l V l7 V

Le roi n’eut pas la force d’écouter ce conseil, il céda

par crainte en; contre-cœur, comme il est bien (prouvé
aujourd’hui , c’est tout ce queles conjurés demandaient, p

puisqu’ilsiont déclaré solennellement par la bouche de

Renaud; rSainteEtienne, protestant et révolutionnaire
fougueux: Que sans l’abolition préliminaire des Jésuites,

le Révolution française élaii’impossiblc.

La secte cherche maintenant à répéter le même chef-

d’œuvre en Russie , mais comme la chose ne serait pas

proposable I directement, elle propose à S. M l. la destine
lion des Jésuites par une voiein’directe7 mais tout aussi

infaillible: celle de les soumettre à la suprénwlie des imi-

versiie’s. h ’.
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c’est peut être le contraire qui serait raisonnable,
puisque les Jésuites ont pour eux "expérience, et qu’ils

ont élevé la plupart des grands hommes qui ont existé

en Europe pendant trois siècles, r tandis que les univer-
sités n’ont pas encore fait leurs preuves et qu’au con-l

traire tous les préjugés sont contre elles. Maison ne
V veut rien avancer d’exagéré. I v

Lorsqu’un gouvernement a bâti un grand édifice,fl
doté des professeurs t rassemblé des jeunes gens, qu’a-

, t-il fait? Rien, et même moins que rien, car il n’a fait
que mal il a ouvertune maisonr’de libertinage et d’im-
moralité, à moins qu’il n’ait pris des précautions immen-

ses, dont une ioule de personnes ne se doutent seule-

ment pas. lCes sortes d’associations ont réussi jadis parmi nous,

* lorsqu’elles étaient sous la garde exclusive de certaines

corporations de célibataires religieux qui savaient y I
maintenir la discipline des l couvents. il. sortait de la p
d’excellents tempéraments (ce qui n’estpas à négliger)

et des hommes disposés à toutes les sciences-(l)
r On si bien senti ces vérités, qu en Angleterre on a

maintenu .9 ci du célibat dans les universités,malgré
le changement de croyance, et lorsque d’inseuse’s nova-

teurs proposèrent de l’abolir comme un reste de catho-

(Ï’) C’est tout ce que peut faire la première éducation.

Ceux qui promettent de faire des savants, sont de charlatans
qui ne feront que des fais.
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licité, le chancelier les fit raire d’un seul mot dans le.

parlement. r i V .,Et tout nouvellement en France, Napoléon, que per- ’

Sonne ne prendra pour un dévot, a suivi-le même

système dans ses universités. 1,
Veut-on savoir comment on a réussie en Allemagne,

où l’on s’est écarté des anciennes règles? Ecoutons en-

core un gra fanatique de révolutiOns et d’inciiédulité :

car celui qui écrit ceci a pour maxime invariable de
chercher la vérité chez ses ennemisgce qui est presque

toujours-poseible. v V
« Toutes les lunive-rSités d’AIIemagne,ldit-il, même

«vies’meîlleures, ont besoin de grandes-réformeseur le

c chapitre des mœurs; Les meilleures même sonnai:
«gaufre, où se perdent sans retour l’innocence, la sanie

et le bonheur futur d’une foulerie jeunes gens, et i d’où Î

«sortent des êtres ruinés de corps et d’âme. Puissent
ces pages être un préservatif pour les ijeunesv’ig’ens’lk J V

m puissent-ils lire sur la .porte de nos universités a
(c l’inscription suivante: Jeune homme! c’est ici que

(c plusieurs de les pareils perdirent [innocence et le

a bonheur (1). a) ’ . vGibbon n’a pas mieux parlé de celles d’AngIeterre,

etïmilleiraisons démontrent que celles de Russie réus-

siront encore plus mai.
Et l’on pourrait imaginer de soumettre les Jésuites à

a

R

a

- (i) CamVpeVRee. de voyages pour l’instinct dela jeu-
nesse,iu-12, tour. n, p. 129, 1789.
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des corps composésue laïques, d’hommes mariés, de pro-

testants même et de philosophes modernes entièrement
opposés de systèmes, de croyance et de conduite! ja-
mais on n’a proposé rienrd’aussi déraisonnable etd’aussi

funeste.
Puisque d’heureuSGs circonstances: ont placé les a

. Jésuites en Russie, il faut s’en servir pour arrêter
l’esprit révolutionnaire qui entre partoutËÊies portes, V k

mais Surtout par celle de l’instruction publique-g mais.
ce remède puissant, et peut-erre unique, sera nul terri:
que les Jésuites ne seront pas afliianchis’detoute espèce

de dépendance. . ’v ’ - ’ ’ :
En demandent une-liberté parfaite pour leur régime.

intérieur, ils ne demandent rien d’eXtraordinaire, ilsne

réclament que le privilège commun à toute association
humaine, qui est nulle si elle n’est pas soumise à une
discipline intérieure. l Quel homme voudrait être colo-
nel d’un régiment qu’onfernit échue-1er: parnn évêque

ou par un’rséuâteur? C’est la même chose .qu’onpropose

en d’autres termes. I 1 Ï ’ -
Les partisans exclusifs des nouveau); établissements,

disent que les Jésuites veulent faire un étai dans [États

Sophisme grossier! C’est ou contraire, les universités
qui veulent faire un état dans l’État en s’emparant du

monopole de l’éducation; et les Jésuites, AsÎOpposent v (le

toutes leurs forces à cette formation d’un état dans
l’Ëtat,’ car ilsne p prétendent s’arroger aucun droit sur

les universités, mais seulement concourir librement, et
- toutes portes Ouvertes, à l’un des nebles buts de leur

V institution,rquî est celui de’l’édueation publique. V
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a: Üuinsiste et l’on ditquï’ilyeune loi qui soumet toute L

insiîrziciionpublique au Veontrôle ùikiiuersiteîsfMais. i
Nuansee genre, aucuneloi serpent gêner lies souverain,
* nul seuverain ne peut se priver du droit, d’empêcher *

le màl et de faire2 le Dionne S’esvsujets tous
moyens possibles] Si un nouvel artistekse présente à en 5’

une manière’sureue faire des armes, par ou i
j d’autres, Choses nécessaires” dèeè genre, et miens;

a plus vite, et à meilleur marelle, toutvhon gouvernement
l pommeloit-mémo l’accueillir. Si (l’autresïma’nuiactures

existentzkonjleur dira; Faites omet bien, et niienwsi’v,
matriçapersonàie ne egizpêehe Et ksirellesevaientî

igues privilèges le Souterainies dédommagerait a
L, plutôtque deps’spiivereesïsennes (lunoiiveun sans; V
.Mais dans’s’ Cette importante nianu’fàeture,

il sont s’agit aujour,d’liui,lpourquoi[irriguait-on pasde il r» v

même? VVD’unicôté, rondemande le vineriopole, et de j

l’autre, le’liloerté; celui. qui de a de l’exclusiVe a; j

, contreriuiie’s soupçons, les plus graves,enlumine-expiés”

* , ,irienseiéu sa faveur ide l’autre côté, c’est tout le auna L

traire. Ilkn’es’t ai faire (le décider.» A, n ., t. ,

y En recevant les Jésuites guise-n; un corps enseignent
L L on les a reçus pour enseigneras: c’est ne Qu’ils ont fait. *

* une:munime’incomestabledejurisprudence;,qn’au- L
enfle l’ai, générttle s ne; déroge du» [une spéciale, si moins .

:vqn’elvl’e n’en fasse mentionSpéciale, rc’est une règle qui L V

La,for’ce. de loi partout, puisqu’elle n’est qu’une loi du

Ïbou’sensrg, V. y’ Si l’Ulîase; avait assujetti au): universitésr’ktoute’s les: r

écoles, s strume ’celles des ’ Jésuites alors le souverain

V V TOM.Vfila L ’V A v Vis A
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* i’devruit ydéro’ger (car quituyjamaisL’pensé qu’il puisse"

sepriver odupo’uvoir d fairele bien, et quetceiui’quifn ’ *

L le pouvoir d’ifairesn or n’aitpas celui d’y déroger?) A

mais dan’swceîcasgon peut soutenir que la’défogaüon , , L

n’est pas mêmenéeessaire;vu’quejnul privilégia spéciai ï

n’esiifouèhëïpar uneîdispofsiti’ongénérale..j ,1 :-

7 5* Ce intiment est bien VeSSentielquon ne
L ,L tapeur Llïïussieget "résolLLitionLtîueprendrei5 L L
V gouvernement a V de igràDdQS.LLSUÎÎeÈÏ celtismes. en

,màl i ’L l” l ’L’L ’ it; assemble; sassement BèauèoupLL’ieL

sans am", des L L L L L LL
L «L sur de ne, pesse ï tromper établissent laLlLlibA’ertéyde

L- L’Lr’l’enseiguement: tarée L L L. ,
vé fis mais insinuesagendesfirman pâte nez. a
L flamme- p’aternel’estla seulep’ui simoun ,

; possible, détrompât Le le :plusLeorrompuet plus, A, i L

VL in ile7;LLet in; lndç’jskèi’ Didero’tli’ut’

L site ne; pennon L lsant ,l’LEt’angiie’LL

LïfillïeêÏLÏ f J" il La ., . Ï
(on; liieyaneigùeiuèetïses: ’akéciaréfaijéoimnén a a on

lésineries, a gemme "daniriesànniverâtés et que a r
L;.’LSL,LLliÏiL livegarde attentivement, oomineïellei’ai’ v L L

1 treslpeu ;&Æe14iaùxie’q15mio
,gs’ëtqlglir toutejpartlen;Eussie, cilles iJèréSL.â r.
se jeter, en très grande Linajorite’ d’un, coté on de mon

ÏAÎLlors. lesouverain y verra. aussi Clair que siDieu lui ’1
* avait révélérla; véritéÇÔn sûpprimenne foulerie choses ï

L peur’d’être fatigant, maisLLavec quelle, ardeur en dé«

Lüe’je’e’st finauderies confiions il est * ’ l

si]? L r
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*   qui pourràitrparaîire douteux I L;

sirotait êtrelinterrogé en particulier sur ’tel on tel point V *

Ï ÏSi ile Ïgouverncmèntî; quoique parfaitementjavertî,

kvehaitkà-sek trompa sur a; point, eliîiertil. de (latté 13:35 » Ï

Ç lité quiaïçntraîneï 156111; depuis: Vingt ansg-Éce serait . 
raison, de SÎattàcher *’enCorè dax’àntage* àllui; et dé

’ * LdoubleVrJde Z’èlç etyd’ac’tÎVitépour faire, parvenir la vérité

, *’jus’qu’à1ui;kcar plus le; gouxœmçmant setter-1m12. et 15m5; I

L * É 46’928) sèptembreÇiSiiÀ f".

V PÉLLALEXANDnzgï’ "



                                                                     



                                                                     

QUATRE CHAPITRES

SUR LA’RUSSIE
Quel ch’îo vî dehbo pusse di parole.
Pagare in parte e d’opera d’inçhiosvlrç’; ,

V V ’ Né che paca i0 v1 dia’da imputar 50m3;

’ Che quahtoioposso darvluuo ü donc. -
L (ARIQâÏO, x), 3.) ’

Ce queje vous dois, je puis le payer en partie par:
mes paroles et par l’ouvrage de ma plume; et
l’on ne peut me reprocher de Vous donner
En, puisque je vous donne ce que je puis;
donner. ’ " I     ’  



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE PRÈMÎER

DE LA LIBERTÉ;

Il n’y a rien de si essentiel dans toutes les questions
iniportàntesrque de chercher et de déconvrir certaines * .
idées capitales qui frappent, au premier coup-d’œil, et
qui? semlalentz s’il est permis de s’exprimerl’ninsi, lem-1

ter de toutes parts la Vérité,.conmie les corps lumineux

lancent les-raflons de la lumière; 1 l v I ’ t v ’
Au nombre de Ces idées fécondes, place le Consi-a

dération suivante :f V ’4 .L L Ç , l l
’ (ç Comment est-il arrivé, lqu’AvAnT LE censura!

NISME, l’esclavage ait toujours été ÇODSÎdéYÔ comme

une pièce nécessaire du gouvernement et de l’état

politique des nations, dans les républiqUescomme
dans les monarchies, sans que jamais il soit venu
dans la tète d’aucun philosophe de Manier l’esclaæ

( vage, ni dans celle d’aucun législateur, de l’attaquer:

(c par des lois fondamentales ou de circonstance? pl
V La réponse à cette importante question 11056 fait

pas longtemps attendre à l’esprit droit (lui la recherche.
« C’est que l’homme, en général, S’IL EST RÉDUIT A

a LUI-nfimnlest trop méchantpour être libre. » A

A A rA A à

vent

( p n
A
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VVËQuc chacun examine bien la nature humaine dans

son propre cœur, et il sentira que si la liberté civile
appartient à tout le monde, il n’y aura plus moyen de

gouverner les hommes en corps de nation. i 1
l VVIVoilà pourquoi l’état naturel de la plus grande partie

des hommes avtoujours été l’esclavage, jusqu’à me,

lilissementîdu christianisme, et comme le hon sens
universel sentait la nécessité de cet ordre de choses,
jamais il n’a été combattu parles lois ni par le raison-L

inement. V. i j I r ,L’un des plus profonds philosophes, de l’antiquité,

Aristote, est même allé jusqu? dire a qu’il y avait des
’ le hommes quiïnai’ss’aient esclaves. "3) ’Olnv est extrême-

ment tenté de le croire, lorsqu’on considère certaines
races d’hommes ; mais laissons de côté une question de

métaphysique qui sortirait sujet, et tenonsjnous en
simplement au-fait,xquih est incontestable? U l

Un grand poète latin met une-inanimé terrible. dans

larbouche de César :Ï il Z v l
’ « , Le genre humain est né pour quelques 110an .

sa mes n VV Cette maxime se présente sans deutcidans sonrsens
naturel, sou-s une forme machiavélique et Îcho’quante; .

mais, sous unautre point de; vue, elle est très-juste,
Partout le petitinomhre mène le; grandi ;, car, sansrune
aristocratie plus ou moins forte,.lapluissance publique

ne l’est pas assez, l i I

V V (i).llumanuni paucis vivit grènes,7(LucaanheŒ’l
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le nombre des honinievslihres dans l’antiquité était”!

’derheaucoupinfe’rieur à celui des esclaves. Athènes
* avait quarante [mille esclaves etlvingt mille citoyens (i). ’

A Bomerpquicoinptait, sural’al fin de la république, en:

l virai] douiecentkmille habitants, il y avait àpeine fieu; V v
mille propriétaires (2) Les qui montre seul l’immense

Ï quantité ’d’esClaves. Un individu en avait L ,qUelque-

foisplusieurs:milliers;a son service (3), envlvit une
i L fois égalita- gquatre cents (dans. une, ennuagea; en; ’

V VA loi. épouvantable qui-ordonnait Ramé que
,7 lorsqu’un r citoyen L-roinain était; tué, chez lui, , tons les . l

.’ esclaves ,quihàhitaient sans, le ginêmc’toit étaient une

,1 JAàjÏinort l L . l ç; ,1 I .1, ,
’ U, lorsqu’ilfut question; de donner auxïesclaireîsfun a

’ghahîtparticulierflesénat s9ylrefus’a, (à Lkpeurlqulilvsvne’ il

a, vinssent, L se "comptera et y la,» connaître leur. nom-3:

ic,bre.’(5)»j l i v * ’ * l
" ’- "’ D’autres nations feurniraientrà rpjenk’prèsl’esï 7’ s 5’

L leXemples; mais il faut abréger. liserait incuits sil-p
’ parfin de prouver, se qui Î n’est ’Lignoré’; de" personne".

L’univers, jusqu”à l’époque duchristianîsme,a toujIOurs Ï

(l)flLareher, Sur Hérodote, »1iv.p1,11,opte258.j a p v.
il Ï Ï (2) Vix’esscduo millia liomiiium qui renili’abeanl: (Cicéro, "

bouffie.) Il, * ’(3) Juvénal, Soi. m, 140.7 . V , .
(le) Ann. de Tacite, Env, 43. Les discours tenus surce suje ,

dans le sénat sont extrêmement.curieux." * ’ i
V (à). Y. Adam, Ramier antiquilicsflihs, London, p; 35 et sniv.»
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j,cet;:»’etat,[Cette pijop’o,sition estinéhraulable. a ’

leïêîs,CDfiIi la relui divine; remuer laiterie
suite elle s’empara dupoient

* été couvert d’esclaves,,et jamais iessagesjn’ont blâmé ,

y routée! 3 -
de l’homme, et lelchangéï

i ange, pas; le; faiteîpq y a, Ï sans Station 4 éternelle
tout Véritable,observateur; religion g commença V V
lilltenta,travàillergsansr lit’ll’aliolition’lde .Î

ameemmurasse religion; ratiche; 1eme: À t

a , Ïîesttlmeslidèiq

4 plait, se font’toujoursidlune marli
le bruit,

Ï élime; L l inneDomzm 4
a La ëijelig’ion fiivra, gdoneçun combat centinuel

l rage, agissoient, tantôt: ’

’ d. eiautr ’* ’

:Eùfiliiiei’iîànnéeManiesegmentait;déflagra;
* aunom du concile,ç ouatons, les chrétiens deuaimtv’ëüî’è ,

escrimés de le servitude;MÏÏoltaire, qui; n’est pas suspect,

’S’cnipêcherÏ-ïtleï«flamenca êsurïïcetï :

, a; Cette loi seule; dit-il,doit rendre la mémoiredeîee ’
. a î ’ "apurerieacïlèrègà ioeàrrlèsrrtâurlés(4).)», :QË V i



                                                                     

sua mimesis? y Ç 7; a
i’Skan’sÏk doiite,rqu3e11e doit- l’êt’re»; mais quand, on lit

v renom; a un: Savoir. la, lireÆlle pleuvez; ,lÎévidencç » .

l douelle, gaule. humain, général, n’est isusrçejâçililer de L2:-

» tarte civile,,qn’â mesure cstpe’nëlre’ tqcogiduitper I

ï Ïte;christianisuzep."tL Ï; Q; ,, :1: g; q. . a Ï
4 L Partout outregne autre religion, l’esclavageefl L
idedroinet partoputl’oùïcette religionzsïafiÎa-iblit, une: â

son denim préportionpitëcièe moins l susceptible J *
É deIlibertétgéneralerll gf 5,31 , 4’, ’ L;
* ...fÇefierëfité ensemence; Écart d’êtrerdémèetrèe 1 , .
il 3411.5 [3593: Bali? ’âerïêïlïmk été,Îarïu,siumî1à6ïiseéîla 5 g 4 il

à’y’tékattaqu’é sans relâche par ,ysécteir abonnnableg, Les If i A

*panéestîaaéeiiaevaageaqag butinés ’ ’ ’°

î l’âme ilsont déplo pleine
l i ’ de lieurs», mains,

va on,’le col même;

ut: que lOrrurtlônLiliiâsînaîent-t, L ivltàcèr-détskllaiïran-ç *

1 1 chié p s’estprécipitéë l S14? Il le *pi-e111iéiel.oraièé ,dans v le g "pays * L

qui infllllkele plus sur toastes autrestn-nioins de vingt: p L,
i Vans l’édifice européen 301301116: et la souveraineté sedehat Ï v f * J Ï

r [sous lesd’éhris sans, qu’on stase: trop si elle assurera, V 4 V ’ L
, ’"*’-Quatreïon cinq sièCles, plus tôt le papelaurait GXCQI’H:

munie une peignée d’avocats impertinents qui, seraient

allés allouasse faire absoudre ,les seigneurs, de leur
A côté, auraient’contenu. leurs terres quelques, cette
* r sitaires mutules: tout seraitdexneuré dansl’ordre; .

r,
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De nos jours, les deux ancres de la société, qui sont
la religion et l’esclavage, ayant manqué à la fois, le
vaisseau a été emporté par la tempête et s’est brisé.

Ces vérités sont d’une telle évidence qu’il est impos-

sible de s’y refuser. Il est aisé maintenant d’en tirer les

conséquences relatives à la Russie, A r
Si l’on demande pourquoi l’esclavage est encore au:

jourd’hui l’état commun de la masse du peuple en Bus-.-

sie? la réponse se présente d’elle-même, ,
I L’esclavage est en Russie parce qu’il y estnécessai’re et

i que l’empereur ne peut régner sans L’esclavage.

l L’antipathie originelle de Constantinople contre
Rome; les crimes et le délire du Bas-Empire ; l’incons:
cevable frénésie qui s’empara de ’1’0ccident vers le

dixième siècle; lekmauvais choix et par conséquent les
p vices des papes (l) qui étaient créés à cette époque par.

de petits princes demirbarbares et même par des fem-
’ mes viles qui :s’étaient’emparées du pouvoir ; l’invasion

V des Tartares ;* l’invasion précédente, d’une , puissance

d’un autre genre, qui était entrée en Russie comme un

liquide entre dans un vaisseau. vide; enfin le funeste

11[le

f

(1) On peut observer un phénomène invariable dans l’his-

toire ecclésiastique :rciest que les souverains pontifcsontlou-
jours été meilleurs à mesure qu’ils ont déplus librement

w choisis. Il y a si peu d’exceptionsà calterrèglc qu’elle peut

passer pour générale. .Sildans ce moment le grand ouvrier
parvenait à faire un pape a sa guise, nous’verrions un beau
chefvd’ceuvre, l l l v r a r V ï f ’v’
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mur de séparation définitivement élevé pendant le on-

zième et le douzième siècle :vtoutes ces causes, dis-je7
durent nécessairement soustraire la Russie au mouve-
ment général de civilisation et d’affranchissement qui

partait de Rome. r e11 n’y apasz àce qu’il parait, de réplique1 à cette

observation, dont il importe infiniment de peser les

conséquences. i p iliDans;1’7O*ccîdent, lagpuissanee civile, en alïranchis-

saut les serfs, ne les abandonnait pointât eux-mêmes;
ils demeuraient sous la main du sacerdoce; et d’ail-
leurs on vivait alors dans, un tempsde simplicité. La
science n’avait point encore allumé cet orgueil incen-
diairc quia déjà consumé une partie du monde, et qui

achèvera, si rien ne l’arrête. v - , »
Les circonstances sont bien différentes en Russie.

Chaquie’seigneur, ou, pour mieux dire, pchaque noble,
est un véritable magistrat, une espèce de gouverneur I
civil quiiniaintient laepolice sur ses terres, et qui est

tirevrêtu de tout le poquir nécessaire pour réprimer, du
moinsen grande partie, l’élan désordonné des volon- v

tés incividuelles, .7 L V V
Si Cette magistrature vient à être abolie, quelle force

le souverain pourra-t-il y substituer, pour maintenir L
, l’ordre? Les lois,ndira-t-von; mais c’est précisément la

partie la plus faible dans ce grand empire: les tribu-
naux ont tous plus (le devoirs que déforce, ils se plai- p
gnent de l’opinion, qui se plaint d’eux àsson tour; et

ces plaintes sont une des choses qui frappent davantage
4 El plus tôt les étrangers. Pour commode danger, la Buse
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sic, seule parmi les nations anciennes et modernes,
refuse la peine de mort a la tranquillité publique; et
cette circonstance doit être prise en grande considéra-

, tien. r * é l l l i rD’ailleurs il ne s’agit pas même de laBussie en par-
ticulier : aucune nation n’a’pu être gouvernée seule-

ment par lesloi’s, cela ne s’est jamais vu et ne se verra

jamais. Reste donc le grand supplément de la puissance
civile : la religion. Mais c’est encore sur ce point que la
différence est immense entre les nations occidentales et
celle qui forme l’objet unique de ce mémoire.

il n’est plus nécessaire de prouver ce qui est devenu
un’axiome pour tous les hommes capables d’observer :

La force q-u’csla religion exerce sur lïlzonmze est toujours

en proportion directe avec [déconsidération accordée à

ses ministres.» ’ t ’ V
Le clergé latin possédait en plus ou en moins, et sui?

. vant îles” farces de, la nature humaine, les quatre élé-
Vments dela considération la. plus détendue sa vertu, la

V science, la noblesse et la richesse. Ilnefaut donc pas
être étonné de la magistrature douce’e’t forte qu’il

exerçait autour de lui, magistrature dont on n’a pas
d’idéesi on ne l’a pas examinée de près. Un siècles de

blasphèmes et vingt ans ’ d’une révolution satanique

n’ont pu l’éteindre entièrement. On pourrait encore

en [citer des. exemples presque inconcevables et qui
montreraient:bien’clairementce qu’il peut eneo’re’obte- k

nirvde la nature humaine. -
La fidélité, enversle souverain surtout, étant l’objet

de l’enseignement le plus actif et le plus pénétrant, il A
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avait si bien mis les trônes a l’abri de toute attaque,
que, pour les renverser, il a fallu étouli’er cet enseigne-I

ment.
Le célèbre Génevois Mallet-Dupan, dans l’histoire

intéressante qu’il a écrite de la catastrophe (les Suisses,

a laissé échapper de sa plume franche et honnête un
mot bien remarquable : (c La révolution française, dit-

« il, était pour les cantons protestants un objet de
(c curiosité, et pour les autres un objet d’horreur. ))

c’est un grand mot, et que’plusieurs souverains médi-

L teront avec fruit. » - . a » . v,
Or cette puissance conservatrice et r préservatrice

n’existe pas en Russie. La, religion .y. peut quelque
chose Sur l’esprit humain, mais rien du tout sur le
coeur ou naissent cependant tous les désirs et tous les L

acrimes. Un paysan pourra peut-être, s’exposer a la
mort plutôt que démanger gras un jour’prohibé ; mais

s’il s’agit d’arrêter l’explosion d’une passion, il ne fau-

dra «pas-s’yficr.» Le christianisme n’est pas un mot, " ’

c’est une chese ; s’il n’a pas sa force, son influencepé-

inétr’a’nte, son antique simplicité et sespuissants’mi-

nistres, ce n’est plus lui, il n’est plus ce qu’il était 1ers-

qu’il rendit l’affranchissement général possible. Que le

gouvernement ne s’yfie pasisonclergé n’apas même

la’parolc dans l’État, il n’ose pas parler, et on ne lui

parle. que le moins possible: l’étranger ne ditpeini,
c’est un mal; il dit seulement,c’csl. un fait.

Donc l’empereur n’a point, dans l’affranchissement

(les serfs, la garantie qui soutint les anciens législa-

teurs. ’ *
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On peut soutenir, en thèse générale, qu’aucune sou- i

caramélé n’es! assez’forle pour gouverner plusieurs mil-

lions d’hmmnes, à moins qu’elle ne soit aidée par la reli-

gion, au par l’esclavage, ou par l’une et l’autre. Ce qui

est vrai surtout lorsquela population, quoique très-
grande, considérée d’une manière absolue, cesse néan-

. moins d’être telle relativement, à l’immensité du ter-

’ ritoirc. . , t *C’est. à quoi il faut bien réfléchir avant de rien entre-

prendre relativement à l’aliranchîssement desserfs ; car

p des qu’une fois l’impulsion légale sera donnée, il se

formera une certaine opinion, un certain esprit général
qui entraînera tout; ’ce sera une mode, puis une pas;
Sion, puis’une fureur. La loi. commenceraet la rébel-

lion achévera. l ’ ’ r
Et le danger sera porté à un point qu’il est impossi-

ble d’exprimer, par le Caractère particulier de laination

la plus mobile, la plus impétueuse, la plus entrepre-
riante"de1’uni’vers. ’ ’ î ’ * ’ i l l ’ r I I I

Celui qui écritceci adit quelqùcfois (et il espère que
ce badinage n’est pas tout à fait dépourvu déraison)

« que si l’on pouvait enfermer un désir russe sous une
a citadelle,- il la iferaÏitrsauter. 7» Il n’y apointd’homme

qui veuille aussi passionnément que le Russe.

Observez-le dans ses dépenses et dans la manière
avec laquelle il poursuit toutes les jouissances qui lui
passent; la ’têtexj’vous’ verres confinent"’il lient;

Observez-le dans le commerce, même parmi les classes
inférieures, vous verrez comme il est intelligent et
alerte sur ses intérêts, observable dans l’exécution
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des entreprises les plus hasardeuses, sur le champïde i
fibataille enfin, jet vous verrez de qu’il ose. g J .7 ’ ’ ’

, Donnons la liberté par lalpensécLàktrentcesikaillions

, . d’hommes a de cette trempe (plus ou moins), jamais-on
’ a Îne’vl’aura-sassez ’répétéyçkdans; l’instant mêmelon ver-v *

fait s’annulent un incendie: généralqui consumeraitla ’

Russie; . g ’ a A; 1.,
., Il estjvraique cet affranchissement, ,dans’,:augune

* Î supposition,” n’aurazlieu subitementgjmaisgtwjours il r

biratiibienïpl-us vite. qu’oninecroit; etd’ailleurs,;il.ne V

i fautvpasqu’il soit’aecompli; pourceau dangereux, u

j y sera infiniment longtemps p avant .Ïqu’il
serfs.,Touterentreprise légale, pour ïl’alÏranehiSSement Î

[des ’scrfs’, L’pou’rppeu qu’elle soit’trop généraleetqtrop

1’ hâtée; tournera ’ directementcontre a les vues bienfaisanà

* a tes du souverain- ni serait obli é J (Sur maintenirvl’or- ’

V , ,. grill. .. ,L y dre chez lui, de’rendre a ses délégués, etxsurtoutaux
p gouvern’e’ursîde provinces; plus, degyi’foree’ et. d’autorité a ’

v yqu-ngnîen cuirait ’ôté’fauxqseigneursv; de manière anale i

* peupleserait foulérau nomdusouveraimau lieulgd’etre L
a gouverné,aen partie, parune puissance qu’ afdesabus,

sansdoutc, commetoutes des .cliosesbumaine ’,,..mais h
qui. estrtouj ours plus. oumoinsktempérée par les sentir, * »

’ mentsj,naturel s, ».’c’t”par ..l’intéret personnel. . ÊVÇhÇVaI est J

toujours monté avec pl us de mesure par son maître que

parle voyageur .quirs’en sertune’ heure-oudeux pour

r Ses affaires. V ’ i
Hou ne saurait’trop insister sur une maxime, aussi

encertaine qu’une proposition de mathématiquest’Jcmzaisun v

y grand peuple ne peut être goureriic’ par le quittanceront.

’ Il rouleur; V il V ’49 , ’ M
j.
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L J’entends par le gouvernementseal. Celui-oie majeurs
’ Il besoin de quelque supplément qui le décharge d’une;

grande partiejde’labcsogne.’ * A V V a p
ïÇQQ’P’l’pËIÊÈÊÜu’e.miellé gouYeÎ’léC ÏPŒ l’AÏèoè

’ me; :C’est’lui qui, danshee’rnoment, inspire encore,

* après onzesiêcles, de rishi grandseliorls aliénation
décrépite, et Sans lui le trône ottoman disparaîtrait en

"I .7 (laminent la Chine estéelleg gouvernée? Par; îles manie .

il mes, parles lois, par la religion de a Confucius; dont V
l’esprit’jest lefvéritable-Vsouverain qui gouverne depuis; L

p L deux mille cinq cents tans, jquiïa fait de ce peuple une
zespêceîcle «lambine dans tamarin de Empereur, endort.

V la force eStte’lle que, . de L nos a jours, encore, ’ nous avons;

vu une’îfamilleentiêre’ condamnée à) mort, parce que

son Chef avait écritÎle nom du souverain en lettres Ini-

L’nuscules’Çl). fi i . Ï V2»? d
Russie papegais aucun-de ces Çpuissantsï’snpplh- A
V ’ (mente conséquentpelle [doitf’bienfse garasses

"Ï jeu- ’devï’rvolon’tésr Il niant, d’ailleurs,; que ï *

ses législateurs’neperdent:jainaisfide me une considé- 1 i
v Indonésieriesçhanieimroi’tancc rassi ascite çîfi’îlî- ’

rainurasse a mineras avec l’époque de Janus grande
’cOrrUption ide-respir l humain-4, ctï’qu’une ioule de cira;

lamelles qu’il serait mutuelle: développerJ;icî,îyontf

"misieiiîeôntaèt;ensilai?ainsi emmenant la’flîatidn” r *

(l) "Le décretselit dans les Mémoires des ’1nis’siomieircs

’Î amena; 1,- --. ’- L . . .7 .
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russe avec celle qui a été tout à larfois le plus terrible
instrumenta la plus déplorable victime detette cor»

ruption. . ’ " l a AJamais cela ne s’est tu. Toujours. les prêtres et les
oracles ont présidé à l’enfance des nanans; ici, c’est

tout le contraire. C’est dans les boues de la régence
que les germes de la civilisation russe se sont échaudés
et développés. L’épouvantahle littérature du dlx-hui-’

tième siècle est arrivée en Russie subitement et sans
préparation g et les premières leçons de français que ce

peuple entendit, furent des blasphèmes. . ’ ’ ’

Celui-là serait bien coupable qui, ayant a traitervce-
sujet, Cacherait ce très-grand danger au gouvernement.
iC’estun désavantage fatal que la. Russie a sur toutes

les nations, et qui doit engager ses maîtres à prendre
des précautions;particulières, lorsqu’il s’agirade rendre

ou de donnera la liberté limmensepluralité de la na;
tien qui n’en jeuit ’poiiitqcncore. Ces serfs; à masure? ’

qu’ils recevront la liberté, sen-cuveront placés entre Î

des instituteurs plusque sespects et des prêtres Sans»:
force et sans considération. Ainsi estposés, sans prépa;

ration,*ils passerontinfailliblement et brusquement de
la superstition a l’athéisme, et d’une .obéissan-eepassive

aune activité effrénée. La liberté fera sur tous ces 9

tempéraments l’effet d’un vin ardent sur un homme ’v

qui n’y est point habitué. Le spectacle seul de cette
liberté enivrera ceux qui n’y participent point encore. î

Que, dans cette disposition générale des esprits, il se
présente quelque Pugatsebeff d’une université (comme;

il peut s’en former aisément, puisque les manufacturer
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’ L sont puvertçs), qu’on ajqute l’indifférence; l’incapacuë,

Vou’V-l’am’biüon’ de quelques nqb’leè, la Scélérate’sæ ’ man; L  

gère,165111aHŒi1vres d’une sectedétèstable qùifnédoxî   ’

  ., janïaîgsà etc].;bt*e..;31’État,Suivant toutcsrlesï-ègles’ de 1a , 

;yvprôbabilïté,’ske romprait, au pied de k la lettre, comme » *

V linépmitre fropÏldngùéqui ne; Èôkrtkei-àitvque 133v les :

: eXtrélnî’tési aillews, fit n’y akqn’un’dangekr â-criaijzdrè ,fi , a

icwry en même -:  . r a    
Ï.5531l’affranchissementdoijsavôir lieu enmlssie, i150?
Spérefa par ceq’u’bn’ appelle lavnatu’re. Des Circônstafiœs

tout àfait imprévues le ferbüt désirer de part etd’àùüæ.   ’

A ’Touty.s,’exécutè:aïsanks bruit étsànâ màlheùrs (Îôïùteskïes

7*grande5 émiées-se [foutïaînsiyi’Que lekskouVeraînfai’oflse - "

alors ce ,1116uivé1116nt ’nàtùrel, r Ïce isera [Lison 11140113; et L’svon’

démît  5 næigDiCù nons gardelqu’il’ lL’V’ezœite.Î lui-même!

se pauma-.11: que qùeÏqùe fiéritàble ami de) QSà Mêlé.

y jestélmpérialé: niait janïaîà Trouvé l’ocbàSibn 631*111, 

. irépijééefitèlé. à, Jlglbiktllef abriai èbfisèrglaiikônî délies?" A , L

L mpiîîév ëôhsisteùtrbîe’nknioins défis Ël’zltŒIvïièhiSsèùŒzfi de; ’ ’ V V

Flamme encré sèfveï’de la ùatibiifiüe’dané’lje pé’rÎee-ï?

’ j-tionnèmèm la-ïpartie méat süftçjüf noble; ’ ’       ’

V L L: Le[meuvenïeiitfèerrible r enfié- âafis Îlèëlespflts, pêne. ’ L,

*’ *-rdaùt416fa dixi11Uiti*ème’*sîèè]e;*;nc,ksfèàt por’èé (ide fl’ùnè

 n1an iêrei1idireété;bu, phtiriflieuxkaife; ’ünèléônj-Nn î

çSéqUèDCGlmïfQIî ’ ’ L   ’ A ’ ’x. â * bonite: les. sçbmeràîns, fla,11’1faLiVsÇ1’1’54  aïe]

L. fùreklrïtyf»meifleurset les factieux ne leur euçvoulaient
point; mais Iesfisouverainvs’ émit tornb’és, paîrCey’qù’Oii r

Voulait faire tombèr îà noblesseæet que celle-ci ne peut

tomber sans Gui; ’ ’ ’  " * Ï y L; Ï L
’ V -«*Io*ut’es*1ès’fais qué la Sèiènèëî etlaærîc’heSsè appav-i [Ï Ï, Ï
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(z tiendront au grand nombre, et, qu’une religion forte

’ « et fortement protégée ne sera pas capable de prévenir

I a les factions, il se formera un orgueil effréné et tout.-

« puissant qui ne voudra plus se contentervde la se-
(ç coude place. On le .verra (heurter la, noblesse de
« toutes ses forces, pour s’emparer de la première, qui

« est, et doit être dans tous les pays, la place de la
.a noblesse; celle»ei résistera, et dans le conflit le trône

35. tombera. a

V LCetvoraele est plus sûr que celui (le Calcliast

Llarmée, dans , ces sortes de ces, est un vain en;
tome qui ne donne aucune sûreté au Souverain. L’in-7:

fortuné Louis XVI en fit la tristeexpésrience: Mécons

tent de sa noblesse, qu’il trouvait; non sans motifs
peut-être, immorale; médiocre et peu afieetionnée, il se .

jeta systématiquement dans les bras du liera-il y per- ’

dit la’couroune et la vie (l). V V i à
Souvent sans doute il: dits dans ’Son’ odeur 5m Quef

(c m’importe? je n’ai pas besoin de nobles 5 n. ou bien, 2,

a J’eutaurai d’autres. n Il se trompa; cruellement; Ce
bon prince’ne savait pas qu’il n’y la rien de pire quela

foule, et que dans le cœur du noble le plus corrompu il V
reste toujours. quelques étincelles. mal éteintes d’hone

neurtde loyauté et. d’alfection, qui ne lui permettent

presque jamais de se porter aux derniers excès.

(l) (le fait est fort bien exposé dans le livre intitulé De

KAN de rendre les revalidions utiles, ’
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Ne nous perdons jamais dans les systèmes; écoutons

libistoire qui est la politique empèrz’mentale, jamais elle

ne contredira ces vérités. i i V l v a , I
Un étranger, véritablementami (le la Russie, pourrait

bien convenir sans impertinence que la noblesse russe
prête lefianc à certains reproches; mais avec la même
franchiseil soutiendrait en toute confiance :
l 4° Qu’il n’y a rien de meilleur à mettre à sa place,

en moins subitement, et qu’elle ne peut être remplacée

pomme ailleurs que par des illustrations successives,
dans une gradation insensible; v

2° Qu’il nlest pas difficile de la mettre elle-même, ou

51e la remettre insensiblement à sa place, en taupé?
chant surtout de se ruiner etren’ arrêtant on calmant (in V

moins ne mon-renient extraordinaire, qui mène droit à
une révolution, en s’efforçant sans relâche de donner la

terre aux alïrancliis. Il faudrait aussi veiller sans cesse
sur le bien-être des serfs, éviter les vexations, et sur;
pêcher surtout qu’au petit nombre de ces hommes

V puissent être V possédés par un autre homme pauvre et

sans. distinction, qui ne vaut guère mieux que ses se:
jets. Bien ne serait plus digne dlun gouvernementvsage

et humain. V e l J V l eSi Sa Majesté impériale jetait les yeux sur deux on
trois de ses sujets et sur autant diétrangers qui auraient

a également llhoniieu1’ Lycie mériter se confiance (l), il ne

(l) Si le comité n’était pas lui-partie de ztcgnîeoles et de?

granges, quelques connaissances nécessaires lui manques.
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parait pas douteux qu’ils ne rencontrassent un peut
nombre d’idées claires et tout à fait propres à remplir

ces vues salutaires. 7- r A
il faudrait que ce comité fût inconnu, nullement

breveté, et surtout point payé. Quelle gloire, quelle
récompense peut égaler l’honneur et le bonheur (l’être I

utile à une grande nation ; ou, ce qui revient au même,
à son grand souverain? Plusieurs L choses, d’ailleurs, se

font mieux quand elles ne sont pas connues. il Serait
inutile d’insister sur ce pointr

ratent nécessaz’rmnent. Les Russes ignoreraient certaines vous
tés générales qui sont le fruit d’une vieille erpéricnee, ou les

étrangers ignoreraient certaines vérités. russes qui sont les

bases essentielles de tout projet sage, V A
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DE LÀÇSLCIENCE; ’ r

’0’ -Q:Î0n"peutliar’di1nent dire desksciences ce’kqueËl’un L V

plus grandsvéCrivainsde l’antiquité a desmétaux pré-’ i

,7 i 1 «Qu’on nepsaitilsi le cielnous les vraaCÏCDfdé’sdanlSï

’ ’r a’sa’bontétou’ dan’s’, saoulera (4),,»f" r .5

V ÏSi l’on entreprenait de former une accusation en règle ’r v

ï contre la science et, de faireïledétail de tout ce guenons ï

. lui devons depuis trois Siècles, a commencer la ne;
’ Transe et la; guerre de? Trenteansjiisqu’a révolution

’ rinçage,,qnestuneîpioaucao’a immédiate delà philo; ,7 l

pindarismetableauassentimentsômbreyç
L Ï mais ilfaut abréger, et toujours on craint d’en dire trOp; L ’

V * f -1LesfinConvénients inévitables de la science, dans tous
-r..’les pays ’et’dans tous les lieux, sont de. rendre l’homme

inhabile ara vie active, quiestïla Ïv’raie vocation: * * :
ruminé; ’dey’ïle rendresouverainement orgueilleux, L

enivré’de’lui-finême et de Ses propres idées, ennemi de q d

Le toutesubordination, frondeur de: toute loi et * de toute-f
institution, et partisanÂDé de toute innoVati’on.

g * (i) Tacite, des mœurs des, Grenadine, ch. v, V
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L : ï » Elle tendaient:nécessairementamer l’esprit’pnblie et

V à nuire à la société.- Il ya sans doute du plus ou du

alainscasuarinas indiqués; mais; enplus ou en L
p moins, ils sont inévitables. il ï, "j k I V’

Bacon sentait bien cette vérité, lorsquïil prononça ce

il il niotfameux: l’anueArlaÏreligion est .l’aromate’qui en?

a pêcbela; scienceïde se ceiiromprelay Ellecst en effet;
ide sa nature, SUjette à’SetcorrOmpre, et tôujoürs elle a A,

, besoin d’un principe qui contrarie cette tendance. L V
l .y,.jLa. science proprementdite;c’estjà-diretoutgee qu’on f

jen’tençis’ons’ le . nom î général de nuances 1 marmitage Ï v

lyd’iailleurs,vdans toutes les suppositions, ï le. défaut ’ papi:

A ital de tuer a la première de intentes les .VSciences, celle. de

l’homme:d’ÉtêttiaçsluFçîiwnelyseiîornae pointsdans les r "

’ académies; Tous; les, grands ;*minist1ies, depuis ,Suger.
A a jusqu’àrlticbelieuwne s*occupèrent jamais defphysique

de mathématiques g ale génie des g sciencesËinaturelles i

-enclnt1ne1nelïautre,quiestluntalentâïpartl, h kl A,
V Enn’apas pas Hêtre assezremarquéfquela nationla *

i - Plus: fameuse immine 4a ePlus;spiiîssantefiâe » ramenas Ï

i musqua plu’sîgrand’eelat saïpolitiqueetpar .2
A L sesarmes, était absolument iétrangèrejïaujgéuièï ÊÇS L .

V? lscienceset,mémegàîcelui désert linguistes Romains un *
posséderyent’nn peintre, unÏsculpteur,;ungmatbémaë a

l :t’tCÎen,ruuj astronome, etcl,aet le’plus granddeleurs poètes ’

i dinâmeïrenonce aacettagloirefide,lamentera;lapins.A l
il: -50]ëfinèlle l(i’)g’;Cepehdafitl la lréputatlon lidos» Èônîains n L’ a

(l) D’autresarecplusydtart (cédons-leur cettegloire) *

ï"
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dans le monde est décente, et tente nationpourrait
s’en contenter. Les Romains eurent le rare hon sens
(l’acheter en Grèce, pour de l’argent les talents qui leur

manquaient, et de mépriscrceux qui les leurvapporl
laient. Ils disaient enflant: Grec aflamc’ fera tout’pour

vousplaire (l). S’ils avaient voulu les imiter ils eussent
été ridiculesgc’est parce qu’ils les dédaignaient qu’ils

furent grands. ’ a 4 " . ’ l V .
Qui s’élance vers les sciences doit les atteindre, sous

peine des plus grands malheurs. Il ne faut’pas croire
qu’onlcnplsoit quitte pour abandonner la partie. Les
,cllorts’dans ce genre laissent après aux; s’ils demeurent

vains, tous les inconvénients de la science, la. paresse,
Pimpcrtincncc, l’audace danslcs opinions, et la faiblesse
dans l’action , l’insuhordinaticm, l’incrédulité, aux, y

etCæ...v.;-. * » : L ’ L i L V x L
Les difficultés qui moussépareut’de la science peu-a

vent êtreconsidérécs comme un fossé profond Qui nous V

Colorcront la toile, ou d’une habile main

Fermi! vivre le marbreou respirer l’airain,
De discOurs plus flatteurs charmeront les oreilles,
Ou décriront du ciel les pompeuses merveilles.

A V T ai, Humain, souviens-loi de régir l’univers;

Donne aux vaincusla paix, aux rebelles desafers.

Fais chérir de les lois la sagesse profonde. ’ si;
Voilà les arts de Rome et des maîtres du monde.

l (Virg., Ænr, V], trad; de Delillc.)
(l) Græculus esuriens in cœlumjusscris, ibiln. ’ï

i A I * (bien)
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séparerait d’un beau palais. Laloi est qu’il faut le fran-

chir par nos propres’forees. Celui qui possède assez de

vigueur pour poserles deux piedssur l’autre bord est
heureux sans doute, et il l’est de deux manières, et par

ses propres jouissances et par les applaudissements qu’il
V entend autour de lui. Mais celui qui s’est élancé sans

force suffisante n’en est pas quitte pour se retirer tran-
quillement chez lui, il tombe dans le fossé, et s’il n’est
pas noyé il est sifile’.’

Les Russes sont-ils faits ouvne sont-ils pas faits pour
les sciences? sont-ils dans ce genre Romains ou Grecs .7
C’est une qüestion qui ne peut être encore résolue dans

ce moment, et sur laquelle on peut parler également bien

pour et contre; mais toutes les raisonsrqui parlent w
contre Viennent du malheur qu’a en la’navtion diêtre mal

acheminée. Alors, plus on marche et plus on s’éloigne

du but : pour l’atteindre il faut retourner? sur ’ses pas.

Par quel incroyable aveuglement, par; quel inexpli-
calile enchantement une grande nation, ”sîr distinguée l
par sa sagacité naturelle, en est-elle ’vcuueià s’imaginer

qu’elle pouvait contredire une loi de l’univers? Les

Russes Veulent tout faire en un jour ; il n’y a pas
moyen. On rampe vers larscienee; on n’y vole pas.

Ils ont conçu deux idées égalclnentfunestes. La pre-

mière est de faire marcher de front la littérature et les
sciences; la seconde est de réunir en corps l’enseigne»; p

nient (latentes lessciences. d L 3 ’ Ï» x Ï V
l a Il n’y al rien de mieux que ce qui est éprouvé, n
disait Bossuet. Or ce qui est éprouvé’eu Europe depuis

la renaisssance des lettres, c’est que les années de la.
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première jeunesse étaient consacrées à l’étude des au:-

teurs grecs et latins; car, pour sentir et pour imiter
ensuite le beau, il faut, dans la littérature comme dans
les arts, consulter l’antique, et cette étude n’apprend

pas seulement à bien parler, mais à bien penser, parce
qu’en lisant les anciens on n’apprend pas seulement ce

qu’il y a de plus éloquemment écrit, mais ce qu’il y a

de plus sagement pensé.LQu’0n joigne à. cette étude ’
celle des chefs-d’œuvre modernes, déjà si Emultipliés,

voilà une première jeunesse bien employée; r

trouaient ensuite quelqueswéléments de logique et-de

physique, après lesquels les jeunes gens, prenaient leur ’
parti et se livraient chacun à la science nécessaire à, v
l’état qu’ils devaient entreprendre. Galilée apprenait les

mathématiques, Petau la théOlogie,’et Black la chimie ; A

mais jamais on n’imagina de faire marcher de front
, l’étude» de toutes les sciences,,de manière que, le prêtre
’ doive être mathématicien, etle sénateur chimiste; V ’ fi

Les inconvénients résultant de cette’fausse marche,

et qui se présentent auprcmier coup d’œil (le ridicule .

est le moindre), ne sont rien en comparaison des maux
épouvantables qui menacent la Russie et qui s’avancent

à grands pas sous le manteau de la science. Ce chapitre
, n’en expose qu’une partie, l’autre étant réservée pour le

chapitre sur i’llluminis’me’; mais il, n’y a pas un moment

à perdre, et, si le hon sens russe ne fait pas un elÎort
pour écarter le danger, le souverain, tout le premier,
se trouverasengagé dans une, route dont il n’est pas r
possible de contempler l’issue sans frémir.

La science enfle. Celui qui a dit cela n’a pas fait son:
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lement une phrase d’église: c’est un mot très-philoso-

phique, et que les souverains doivent se rappeler sans ’

cesse. .
Le fils’ainé de la science, c’est l’orgueil. Cet orgueil

est immense, et ne peut souffrir nulle part la Seconde
place. Il en veut surtout à la noblesse qui l’olfusque; et
partout il cherche à laldéplacer, parce que c’est elle qui

gouverne, et qu’ilvent gOuverner. w
Ce qu’il y a d’étrange,c’est que la science, à forcerie

le répéter, a fait croire (peut-être même à des princes)

qu’elle est nécessaire pour gouverner,ltandis qu’elle est ,

essentiellement inepte dans ce genre, et que Frédéric Il
’ a dit aveebeaucoup’ de sens :-« Que s’i14voulait perdre

a un pays, il le ferait gouverner par les philosophes. n
Lui-même fut une grande preuve de cette vérité,

. puisqu’il dut à son caractère tout ce qu’il avait de bon,

A et a la. philosophie tout ce qui en afait un ennemi du
genre humain; V A 4. A V î V r p l

V p’Si la science était nécessaire pour gouverner, quede;

viendraient’le’s princes,qui n’ont point de temps à don-7

neraux sciences, et qui seraient même éminemment
coupables s’ils se livraient à l’étude? La » première

science est celle de gouverner les hommes, et celle-là,
Dieu merci, ne s’apprend, pas dans les académies.

. Les, plus. grands limonairques, tels pique plieurir H”,
Louis XIV, été, ont été connus par un bon senseur-

qui’s,étranger à toute espèce de Science; et cependant
ils les protégèrent toutes, c’est ce qu’il faut faire sans

doute, car la science est un des grands ornements de la
société; mais elle doit être établie, honorée et protégée
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à sa place, qui est la seconde. La. première est à la n0-

blesse, à qui sont dévolus de droit tous les grands
postes (sauf les rares exceptions ordonnées par le rare

mérite). , r , . . .En France, pendant le dix-septième siècle, la no- ’
blesse attirait à elle les savants, qu’elle illustrait ainsi

au profit de l’État. Dans le dix-huitième siècle, elle

descendit à eux, au lieu de les attirer à elle. Qu’est-il

arrivé? La noblesse est tombée, et ie souverain avec

elle. A , . . LLes hommes ,d’État de ce pays doivent dam: y son-

gerrmûrementrpendant qu’il en est temps encore;
jamais la science ne peut déplacer, le noblesse et se
mettre à sa place sans que l’État ventre sur-le-champ

dans uneconvulsion terrible, et sans que le système du
gouvernement soit bouleversé et changé; ce qui met-
ne toujours la maison régnante dans un danger immi- ’
nenni Il est airai que le systèmeï’d’es grades reçu en

Russie, rendce danger moindre qu’il ne le serait dans
les pays où les tiroirs de la noblesse d’extraction sont
plusforts et plus exclusifs; mais se sera toujours tine
terrible carrelât jouer. » ’ * l s v *

La science expose donc continuellement l’Ëtnt, en

tendant continuellement à porter dans les emplois des
hommes de rien, sans nom et; sans fortune: car la
science étant accessible à tout le monde, l’orgueil des

basses classes de i’Ètat saisira toujours ce moyen de
s’élever, et c’est ce quîil faut craindre; car,: si le,
science seule , c’est-à-dire séfarée de la noblesse et ces

richesses territoriales ,7 est portée trop fortementndens.
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les places de l’administration, une révolution parait

p inévitable; ’ r .Ici les hommes superficiels s’écrient: cc Mais pour-

« quoi donc donner des entraves au talent? Qu’estace

a que la naissance et les richesses ont de commun avec
e le mérite, etc,, etc. n

y Voilà cuinment on est dupe des apparences, qui trom-

pent presque toujours en politique i Avec ce même rai- .
sonnement, on prouverait tout aussi bien que la mo-
narchie héréditaire n’a pas le sens commun et que v
l’élective est infiniment supérieure. On dira de même:

(c Qu’est-ce que le mérite a de commun avec l’héré-

-« dite. ? Le talent de gouverner sertiransmetgilr par suc-
« cessiOn comme une terre ou une maison ? Un système
a qui peut mettre sur le trône-un enfant,run insensé,-

V« un Néron, n’est-il pas absurde ? et celui qui tend à y
«l placer toujours le plus digne, n’est-il pas’* extremee

toment. raisonnable? à) , ’ ’ ’ ï , v -
’Etrcependant’ il n’y a rien de plus naturel, rien’de

meilleur, rien déplus stable que la monarchie hérédi-
taire; comme il n’y arien de st mauvais que l’autre. -

Tous les véritables philosophes, tous les véritables
politiques, et les législateurs, qui sent auffond les plus
grands des hommes, Sont d’aleCpOrd’que les emploisen
généralydoivent être: donnés à lahoblesæ et à la ri-

chesse. Le propriétaire seul est réellementcitoyen :on ’ i

doit sans douter tous les autres justice, protection et
liberté dans toutes leurs opérations légitimes ; mais ils
doivent se laisser mener. L’homme noble, l’homme un »

chie, l’homme ’suffisammeut’poli par la littérature et par
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iles Sciences morales atout ce qu’il faut ’pouyrgouverner;

’1’er de, littérature même est dangereuSe, l et Scien-

jces naturelles sont encore plus, nuisibles à l’homme
d’ÉtatgL’inaptitude du savant, pour traiter ,avecjï-lesk’

Î hommes ,üles connaîtreet les mener, est une, choseçuni-r

irversellemeut connue: L v y, ,
Passons aune vérité également iniportante etfineon: L

**testab1e’,ïquoîque peut-être elle n’ait pas été Suffisam-

ment méditée jnsqu’à ce jeun V, I . 3 a L,
- L’état ’inilitaire, tel: qu’ilïest surtout organisé en " y

’ v ï’e,*exelut leSéience’icomineËleÎ cercle exclut le ,7

ï Le aseul’jassujeitiSSement préliminaire au ’servicedes

igradesrinférieurs,quand même: il ne serait-pas fort - l
L long, Communique ,aujeune homme un dégoût inexpliË a
f ’ïcable’et invincible pour tout cequ’onÂappeliejsatanée ; y a * L *

Ï Ses-7 idéesiprennent, autre cours ;Lil’ne tenterapas

,Îinêrne les souquâtes,delîesprit;son;aérateur septime ., e.
» est une rentable impuissance; ,,

, Cekfn’zeSt L pas tout gr. il, est unirerSEllementconnu,(et y A

cette asSertionviyne sera jamais combattue que par des V V
charlatans) qu’uneïbonne éducation, on ne dit passeur l

* lenikent’scienjtî Éque,maissiinplement îlittérciire, un,

peu apprOfondie,ne peut être achevéeque renia (1in

huitième année. Mais le père de famille qui aura soumis q

ison3fils à ce long apprentissage verra une foule, de
jeunes gens prendre place dans la carrière militaire
des l’âge de quatorze ou quinze ans; de manière que,

, pour prix, des eiïorts’qu’il aura faits pour élever son fils,

* il le verra placé après tous les entées; 7 V a L ’

mon.» vin. g »’ L1 y ’ * * 20’



                                                                     

ses outras carmins
Aucun père de famille ne sera assez privé, de sens

commun pour acheter l’instruction de ses fils à un prix

aussi cher. î , » ’ H V
k Enfin il y a une foule d’hommes que leur inclination

éloigne absolument des sciences, et d’autres en aussi

grand nombre que le défaut de.talent en exelutrde
même absolument. Les privera-ton de l’honneur de
combattre pour leur-prince et pour leur patrie? Ce se-
rait la un renversement total de toutes. les idées re-

çues. v , , » L . l r i
L Donc le gouvernement n’a pas droit de faire dela

science une condition nécessaire de l’admission au ser-

vice militaire, qui est cependant en tout pays (monar-
chique surtout) l’état naturelde toute la noblesse; V

ou bien, il faudrait au moins préalablement changer
les usages reçus, reculer le moment de l’entrée au ser-

vice, donner très-peu de temps aux exercices militai--
.res, etc.,..,rde pour de s’exposer au reproche de Bacon
qui dit: (c Querc’est le solécisme du pouvoir, de vouloir V

«les choses sans le mayen des choses.» , L , * ,
Si dans l’état actuel quelque règlement vient à faire.

de telleou telle connaissance une condition nécessaire
pour tel ou teligrad’e, oulempIOi,il ajoutera un nou-
veau mal à unautre; c’est-a-dire qu’il’étahlira, le tarif

des approbations. V Ï - . r Il ,
Quelqu’un a dit arec beaucoup d’esprit ct- Lie-jus-

tesse, a que la science ressemble au feu quiest bon,
a pourvu qu’on le retienne dans les différents foyers ou

a il doit servir à tous les usages de l’homme ,maisv qui
V K n’est plus qu’un destructeur épouvantable, si on l’é-
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Abahd-uQïc’èstrün’POîsom - r» A .  r

f Une, seule Îéfiexion,’[ de? semble; ’doit’A-jgàrfaîtremènt’

x tranquilliserleïgomrernement russien sur  i’artiçlîeï de la  

science g ïc’yèsît’v que; dansl’état où ’sôfit lés . choses; tôùÎes V

les nations ’étaùtfen’c’ôniaètypar le moyen Gel l’impri- ,

V ’ Inei’îè,*la 1 écimera” peut ’êtrè’ ConSidérëe comme un fèu

embrasera néœs’sai’rèment; 1e   131115563 sinh (RUSSE  

Ï est! caliihùètible, et autantqu’iIËGStCombusiible,’ 1*   * f
f 1516135 avons ,bàlbùfcié pendant -p*1uSîeùrs bèîècleàîdaùs

ylç’sy’yé’côlesv avant quglç géniç ides’scîences se soitdé-

ployé parmi nous.*-0n"nervoit pas poùrquoîn le Rùsse  

youdmit arriver au même, point En un moment; il a
" des tàlyehtsnatùrels, de larpénétr’atîon, unfgrandramom. Ï ’ ’

L pour-lakgldirç et;11’;1e3belïeÀlà’ljgue.  Il,possède ÏLÎSÔIiteS lès f y

’ ,’ aùtIV’8S»IàùgLù:eS,  tèùàles’livres,’ toùs,.lçà’sïinstruments de Il ’

la sciencè a, Quejfaùtéilï avec (:613? une sème ehôse:
, ’aiièndrc,LaHSCience.ésîj une honnêtëffemme’qüîne Cèâe » É" L

point àv’la forée; 911e se échues Il faut l’épouservekt lui

faimauparavant unéî’kcoùr assidue. ;  - r ’
1,. Çqmmfiîltr se sontvforméés’ïeS gaudes académies]; Ï

L r chEurope? Gelîesde 13010ng;parfixenipka, de Flo-
L krïÎkencça dé Paris, deLonçdrèvsfetcui?» Des partibuliefs   I »

L savants’ï et zéléskpour’ l’avancement des ,scienCesfse *

, rasSemblaient pour conférer ensemble ’ sur l’objet de;

leurs études g ensuite; ils publiaient leurs mémoires y; et

le souverain, averti par l’approbation pub]îque,dleur
Conférait Idesklettres Patentes, portantyétahîissementlé«

gal. Mais ces souiteraîusse seraient bien gardés de
L créer” des, académies (c”est-à-direyk des murailles) avant
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d’avoir des savants. Les ouvrages d’Euler’ souî aussi

étrangers à la Russie que ’s’ils avaient été composés

à Philadelphie, On ne prétend point soutenir qu’il faille

brûler les académies qui eXistent: Dieu les conserve,
puisqu’elles sont bâties”! ou dit seulement que lascience

arrivera d’elle-même, quand il en sera temps, et par
desmoyens tout à fait imprévus. On ajoute que): a
pas de millions plus mal employés que ceux qui sont
consacrés àbrusqueree moment, puisque l’effet in-

faillible sera de le retarder. - r v



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME a

DE LA RELIGION l

. En fait de religion, considérée surtout politiquement,

toutse réduit à deux vérités. La première est celle-ci g.

L Il faut une religion au peuple.

Sur celle-là tous les hommes sont d’accord ; mais la

seconde, qui est tout aussi incontestable, est éependant
bien moins connue, et moins avouée i et cette autre filé-v.

rite, larvoiei z ’ * *’

V Tout le monde est peuple!

il faut être bien aveugle pour croire que la religion
i pourra être négligée,ket même honnie par le premier

ordre, sans que le second s’en aperçoive ;et qu’il s’en

aperçoive sans perdre bientôt le respect et ensuite la foi,
Jusqu’à présent le peuple russe s’est montré soumis

et n’a fait craindre aucune fie ces révoltes qu’on à vues.

ailleurs;mais les tempêtes se ferment et s’avancent
rapidement, VL’eSPrit du siècle pénètre Vide tous côtés r

danses pays, livré jusqu’à présent à la siniplieité antia

que, De nombreuses sectes s’élèi’ent de tente part: il y
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en a d’absurdes ; il y en a de dangereuses g il y en a
d’atroces. Le philosophisme, qui profite de tout, se
sert, pour tuer le ehriStianisme, de la science qu’on a
déchaînée sur la Russie : mais le protestantisme surtout

a porté le danger au comble, perdes circonstances par:
ticuliêres, qu’il est nécessaire de détailler avec une cer-

taine exactitude; car c’est un point essentiel pour le
hussie.
L Depuis l’époque de la Réforme, et même depuis celle

de Wriclçlefi’, il a existé en Europe un certain esprit, ,

terrible .et-invariable, qui a travaillé sansiirelâche
renverser les monarchies européennes et le Christine:

nisme (i); p’ Le génie inquiet et répùblicain du protestantisme est
’ une chose qui nïa plus besain d’être preuvée.’Le real’vi:

nisme surtout est remarquable sous ce point de vue g
les tragédies qu’il a jouées en Europe, sont connues de

tout. le monde. Il serait aisé d’accumuler ici des témoi- v

gnages protestants. qui seraient. infiniment curieux l;

mais ce mémoire s’allongerait trop. k l
On peut cependant citer succinctement le professeur

anglaisvde théologie qui prêchait, le 3 mai 47957, des

w

(i) Cette action continuelle se trouve détaillée, avec beau».
coup d’ordre et déclamé; dans le’livre allemande intitulé der.

Triumph der Philosophie, etc., 2 vol; in-S. Ce livre ano:
nyme, écrit par un, minislre luthérien, mérite sous ce point

(le vue une pleine croyance r . :
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vain (l) l’université de Cambridge: « Que toute l’im-
a piété, toutc’l’imm’oralité, toute l’apostasie dudit;-

« huitième siècle était l’ouvrage du protestantisme. y,

Et M; Mallct, ministre du saint Évangile à Genève,
qui s’écriait deux ans après (2): (c Oui, ce sont île-slice:

a formateurs qui, en sonnant le tocsin’contre Rome"...

a eten tournant les esprits des hommes vers la discus-
rç sien, des dogmes religieux, les ontpréparés à discuter

les principes de. la; souveraineté, et ’ont sapé de la

a même main et le trône et l’autel. n l h V . L
Et Condorcet (celui-cin’estpas suspect) qui a dit

dans sa tristement .amcnse esquisse du Progrès des
sciences: «L’instinct du despotisme avait révélé aux.

a rois que les hemmes,’après avoir scumis les préju- L
a gés religieux à l’examen de la raison, l’étendraient

a bientôt jusqu’aux préjugés politiques, etc. (3)... n

y Sur Acetlesprit destructeur. du seizième siècle, sont
venus se greffer tous les systèmes antisociaux et ont-h

’ ’ chrétiens qui Ont paru de nos jours :L scientisme; juan Ï

sénisme, philosophisme, illuminisme, etc... , tout cela ne.
fait qu’un,.et ne doit être considéré que comme une ,
seule secte, qui a juré’la destruction du ’christianisme

(i) A sermon preaehed before me university of Cambridge
on the 3th cf May i795, by Johnvlilainwaring, professer cf
divinily. (Critic. Rouen), août 1795, p. 460.)

(2) De la nécessité d’un culte public, par M, Mollet, in-SO

i797, (conclusion). y L l l(3) Esquisse, etc.,În-83 page au.



                                                                     

, poulinoiïsrrrnns ,ficellerie! tous "les trônes. chrétiens; ’mais Surtoutîet .

avanttout celle due-maison dejBourbon’ etfduVLSiegede i»
V Vveîiome,e’n querelle «a; déjà même j autant qu’il est donné,

Katia foreelhumaine; si ; ’ J j .y , Û 1 d
Voila l’ennemi-de tousiles rois,5.ont-le’ieuramontré
r51e,touteslesinanieres.îQue ceuxyqui sont encore debout y

Î prennent bieniîgarde a Vous:ïkcîest:Lïl’inStante’pi-iêre de

L tous des L amis de l’OrdrefÏNul prince n’ajamaisété au? ,

fiant espoSéquel’empereurrde Ruesie’tïlaterriblesecte ’

L i [qui couvre maintenant l’Eumpe ripage être: cenipaifée à; V.

aime plantewénéneusef SES’eIivenime- darantage à, 1

guisarme i «estantransplantée, Née en Angleterre dans i
Il; ilesang’de Charles 119?,Ïnellefyenfanta un nombre’rii’n-s Il L

i L z mense d’écrivains désastrequVoltaire la transplanta A, ’L

V7 ’Erance, Zou elle a”: tout, ce que nous’avons’vu

V enfin. elle a’traverSé; le Rhin, etc’est en Allemagne.
qu’elle. règne,»aujourd’hui.aveckïnn’e autorité-quidoit

faireftremblerfli 7 * l ’ ’ 4 il 7’"
G’çst’derepéréÎqpç’l’empereur’deÎiussierest attaqué [A L

. avec avantage infini. Souverain» defiquelqu’es. provin ’

llemand, qui poule en Russiecomme uni’veninëet’ fait A.

’ piratage inconcevable; beau .jeuêeveo le’sRussesî.

p "dont le*’trèsîpetitf nombre qui a [quelque idée de cette
’l plnlosophieallemande: est complice, et dont l’imam-fisc: L

enferrâmes panneautons. .; .:J ; i. l A *

il ces" reprotestantespil ne peut empêeher’ l’enseignement Ï 1 L

Les Russesnei’ont’pas même attention aides choses *

qui ne. sont nullement ,V’éniginatîques,*0n a imprimé L

4 , saint-Pétershourg, avec pernfissidn de la censure ;’ l
; ,4 ’ Que l’heunne devait sonagramme à; la même fer: * »
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At mentation qui a produit les couches terrestres de son

«habitation. n ’ *
On a imprimé ’aoec’perniission de la censure :’

(c Que la destruction de Sodome avait été l’elict d’ua

a météore physique tel que l’histoire en rapporte un

a grand nombre. » L V * ’ i
On akprêché à Moscou dans une église. protestante;

remplie d’auditeurs des trois religions : A .
V « Que l’événement. de la Pentecôte était une appa-

j a .rencc électrique, etc., etc. s V j
on ditdans cette même ville, en face du curateur

dctl’univcrsité et dans un discours d’apparat: « Que le

christianisme s’opposer à l’avancement des sciences, a
sans queÎce blasphème contre le sens commun, ’l’eXpé- l

rience, la politique et la religion, ait-été seulement
porté à la connaissance du gouvernement ; etcL, etc. .

p Les Russes passentsur ces énormités qui Jscrépètent l
" ’chaque jour,» et ils honorent du doux nom de ,tOIéravn’ce

une fatale indifi’e’rence qui les perdra. .
Ils ne savent pas de quelle manière ils sont attaqué

par le proteStanlisme,et surtout quelle action il exerce .
sur le clergé, qui bientôt sera cOmplétement perverti si
l’on n’y met ordre. L’ouvrage est déjà commencé et

avancé, et les étrangers, sur ’ ce point, en savent peut-

êtrc plus que les Russes. L
Le révérendissime. Méthode, archevêque de Twer, im-

primait il y a six ans, à Moscou, [un traité historique
sur l’état du christianisme dans les trois premiers sic-v

ales de l’Église, A la page les de cet ouvrage, digne
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d’attention à; plusieurs égards, l’auteur a, laissé échapl

V peruntrait qui n’a point étéperdu pour un Iociirattena
I w ’ gnr et cuivreux:- (ç LaVuilàdonen, dit-il en panant du

L i recalvinismepela veilàdone cettedoctrine mustangs V L
., a pas, semas louent ’ etaîmentltant, r «si Galvin

a; en savait aloi seul plus que les apôtres et pleurs’sucr

incessants. pendant quinzesiècles;(l)k.fl».i g L L
[L’archevêque Méthode sait le secretn’ns sinus, et le

gouvernement peut méditer rutilement surie pas’Sag’s * v

’ ,r ’ ; "que l’univientëde Citer,"

Unedame pleine d’esprit, déraison staminaux],
7V A. (peutressemelagesun graveet docte-prélat;- Onnïag’ia

L L 5 Étaitdevantîelleile’g’randprohlème, quilfrapperd’abord Ï

r Ë 4 V: mitons les.étrangers,-de,:savoirïpourquoi le clergé russe a t
g Ï fiant de penchant pennies réformes dont’*’les dogmes ’

» L’contredis’ent’tous les siens, tandis" qu’ils heaucOupq

f j’dïéloignement pourleelergéromain, avecleqnelficepen: Il
i ’ Vdantlvilest d’accordïsurpresquetousles dogmescapitaux. Il n. Î , r

A; 7c- Vous éte’si’dansl’erreur,a and. spirituelle dans; L’

V V b Ï lergékrussl’dî l’e-V’proteStantïfsont7’d’accordÎ’sur

i (Î) [me aune cardinaliplina illa. gammé aluminas restais
L -;à7flopcre’hurlant, deanzoithue, quittât CSOlîISL. Cal-vinas me.

liera saperez) quem apostoit enfument: par V macula suceras?
1 sores ’(Melhodi:areliiep.’,f,Txverensis, lilierîliisioricus,etc. lllos i

avaleras;maton).nestor. i,*’not:inS’iilfp: :168):
Cet ouvrage est écrit cniaiin, comme devraient l’être, tous

les livres de ce, genre,,et beaucoup d’autres, afin L qu’ils l’est .

sentconnussans délai; de tous les; hommes qui doivent les p
connaître, et des autres plus difficilement en jamais; v ’
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" g deux grandsdogmjes L:L l’amour desfclnmeset lah’aine ’

L L’ LL’Lchdupape. a :

L De gros in-Lfolio ,L donneraient moins La penser que L
l L»L.cettc réponse; ilyï aurait cependant bien d’autres clic; L

L usesrà’fdire sur,le,s;Causes deLCetteLLsympathie extraordià LL LL

L , haire, entre deux religidns’jSi diiÏérentes. ’Maisrdans un L7

L lécrit’tel que celui-ci, oùïLl’on nefdoitprésenter que Lia,

fleur-duLsujet, contentons-nous du fait, qui est incona’
Ïtestable’ une: penchant vers le protestantisme est évident, L L

L Let’illperce jusque dans :1143sz ouvrages massacreur

jouissent latconfianceuniverselle.«On peutïciter
r «pour eXeIiiple,leLs Annales r dei-Tatischel’f, dont" l auteur

L..s?est montré, danslsoniouVrage, sinenL-ami de l’Église L

,nationale,;qu’au jugement armerais prélat que l’on- »
"maremme citerrzç on peut le iregarde’rLLfcomme un luthé- j *
’ °’L»Lagrien, étampémccomme unï’calviniste (4)4» ’L L,

Le danger ne, saurait donc être pluSgraiid, car le L’
L L L s ne glander forions lamifié aperçût circulas toit.

L935 .qfiëiùsqll’â ÎÈÎéËeÎlÎÀ liait éÏé.LLS.ënÎLîLLdà.1ïSLCë pas L L L L

niL’qu’onaitLp’ris des mesures panama-ter, ’ L L.

t Lorsque l’abbé,LL’ depuis ’leardin’ai de] Polignac,’LdeÇ-ï L

L mandaLLÏaLLBLayle idefquelle religion ilL,»étaiLt,Liee1ui-ci 1

répondit Protestant i; a L L j LL. "p ’ *
a Mais,LrepritLLlLejcéIebrc auteur de rami-ancrées, ,

a ce motest bien vague,Monsieur ; à quelle i classe de
c5;Lprotestants appartenez-vous?» * A l 4 v L

L1 (l)LLuli1eranisaniem prodit val” Calvinisanlem emmura
L(Méthodfibidvp.68,552Lininol.) ’ ’ï ’ ’ ’
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« en Je suis, répliqua Bayle, protestant: dans la

a force du terme ; car je proteste contre ioules les vé-

« ritéS (l), à A ’On ne pouvait mieux définir le protestantisme: il
proteste contre tout, et pouraucune llaüÔIl il n’est aussi

dangereux qua pour la Russie, . - ’ ,
Dans le livre le plus solennel, imprimé en Russie, ou

ne dit point seulement, avec fiermissz’on, mais avec la
protection la plus visible, il est dit : a Que l’Église pro-

u testante n’admet aucun symbole, aucune professiOn
a de foi fixe et invariable. 5)» Car, disait le rédacteur
officiel. de ce magnifique ouvrage : (ç Une telle règle se
« trouverait en contradiction avec les efiîort’s de cette
a Église vers la vérité (2). n

On a éte’Leffrayé ensuite; on a retiré et anéanti Fée

(lition, etc..., Qu’importe? elle n’a pas moins été publiée

et agréée, elle ne déclare pas moins l’esprit de cette

association; c’est un essai fait sur, la Russie; en en»
attendant d’autres; 5 l d Ç d V l. ° . V

.Puisquele gouvernement n’a malheureusement pas

(1) Cent. fois Bossuet avertit les protestants dans ses
ouvrages queileur système les menait droit au déismer(ou au
Ric’nismc). lIJévénemenl ajuslifie la prêdiclioni

(2)»Well solaires qui ilireni similor) uaçlfllîahrlicil lm; si:

dorspruch slehen wurdc. (V. Kirchcnordnung fur die 77m-
ieslanten in Russischen [laîche entworfen and Mit Gond:-
migung der kaiserl. Gcselzcommission Ïzeraus 969612671.
Mlllau, 4.808,i11-8z p. ’13.)
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le droit d’éteindre chez lui un tel enseignement, qu’il

le restreigne au moins par tous les moyens possibles,
qu’il le surveille sans relâche, et surtout qu’il l’empêche

de descendre (si la chose est encore possible) jusqu’à la

masse du bon peuple russe, , sans quoi tout est perdu l le
Les hommes d’Ëtat doivent sur ce point. se défier

d’eux-mêmes; car les systèmes modernes peuvent fort

bien les avoir atteints, plus ou moins, et avoir rendu
cesdoetrines moins choquantes pour eux. Mais tout

* homme est tenu, dans Ces sortes de ces, de se dépouil-
ler de tous ses préjugés, et de n’envisager les diverses

opinions qui se présentent à’lui que isous leurs rapports

* politiques. V "V l 4 ll . Toute discussion générale et populaire des dogmes Ire-
ligieuæ, emporte avec elle une discussion semblable des dog-
mes politiques. Ceci n’est plus une proposition douteuse ;

c’est un axiome pour tout homme instruit. Or,kle pro-

, testantisme reposant tout entier sur ce principe de la
discussion, qu’il attribue à chaque individu comme un

droit inhérent et inaliénable (l),’il s’ensuit qu’il ren-

ferme-essentiellement en lui-même un germe de rébel-

lion qui eclora nécessairement dans toutes les occasions

favorables.

(1) A côte de la coupable plaisanterie citée plus haut, l’au-

a leur a eu l’audace de citer saint Paul pour établir sa propo-
sition : Que chaque: homme au droit de faire à son gré des
découvertes dans le christianisme, ce qu’il appelle z slrcben

nuoit Wïalzvrheit. k r
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Mais ce 53,7Ste111e ne s’en est pas tenu à des consé-

quences ; il a parle aussi clair en politique qu’en théoa s

logie, et depuis trois siècles il n’a cessé de prêcher en

Europe la doctrine suivante. L
A .« Tous les hommes naissent libres et égaux. La sou-
ç veraineté n’a pu commencer que par le consentement

a des peuples ; elle vient donc des peuples, et tout sou-q
a verain n’est qu’un délégué ;’ or, comme il est absurde .

«de supposer que les hommes aient volontairement
a donné à un homme comme eux le pouvoir de leur
u faire du mal, il S’ensuit que le droit de résistance, en

a cas de malversation et de tyrannie, appartient à tout

i a peuple contre tout souverain. » .
A cette profession de foifldes novateurs sur laîsouvé-

raîuclé, les deux Églises grecque et latine en ont tou-
jours opposé une autre; qui n’a pas varié depuis 48H

ans, et celle profession la voici. I I .
(a. Dieu, qui, est. l’auteur de tout, est surtout l’aile.

e .teur’de la souveraineté. En créant l’homme social, il

a a rendu la soixvcraînclé nécessaire, doncl’homme

v « n’est point gouverne parce qu’il l’a voulu , mais

« parce que Dieu l’a voulu. Quand mêmcl’homme aurait
« cédé primitivement la souveraineté; ’ch la. cédant,

a

a il aurait perdu le droit de la reprendre. Donc

u jugés. » * ’

L’une ou l’autre de ces deux professions de. foi doit

être enseignée en Russie; c’est» au gouvernement à

choisir. Mais le comble de l’aveuglement serait de
.craiudre les maîtres qui enseignent la seconde, et de

a les souverains sont inviolables et ne peuvent être l
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première (l). I ,Ce qu’il y au contraire de plus important pour la
Russie c’est de séparer absolument les deux enseigne-
ments, etd’éviter entreveuxitouteespèce de contact, par

tous les moyens qui sont à la disposition du gouverne-
meut..... Que jamais un professeur protestant ne pa-
raisse dans un séminaire, dans une école, ou dansune j
universilé au rit grec ou latin. C’est la grâce que tout »

ami de l’ordre général etde la Russieen particulier
demande à! deux genoux àASa Majesté Impériale, et

certes il ne lui demande pas’en Cela une chose dep’peu L

d’importance pour lui et pour l’Ètat, mais ce’smesures

ne doivent point être publiques ni légales. On ne l’aura L

jamais assez, répété, il y a une foule de choses que le

pseuverain fait mîeux’en gardant le secret dans son
Cœur, et agissant comme la nature, qui fait tout sans

dire :Jc calamine-H y V. -
L L on dit (et on l’atrop dit): Il nes’agil nullement de

religiàn, il s’agit de philosophie, de langue grecque,clc...m..

.Jusques à quand sera-t-on dupe de ces sophismes per-
.fides? L’erreur passe par toutes les portes jet depuis
les hautes mathématiques jusqu’à la conjugaison des

verbes, tout lui sert pour arriver à ses fins. Le gouver-
nement russe n’a pas hesoin de beaucoup de mémoire

les soumettre à ceux qui par état doivent enseigner la

(l) Ici devaitsctruuver une digres’sionisur l’enseignement
des jésuites; mais ce sujet ayant été traite dans un Mémoire

à part, on se dispense d’une repétiiimi inutile.
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pour se rappeler ce qu’on voulait enseigner ses pre-
trcs, ilyapeu de temps, sous le voile de la langue

hébraïque. a. . . aEncore si l’on s’en tenait aux sciences purement ma-

thématiques ou physico-mathématiques, le mal serait

moindre, quoique grand encore (puisque le contact
seul est très-contagieux). Mais appeler des professeurs
de cette espèce dans une école, et surtout dans un sé-

minaire grec ou latin, pour y enseigner la morale, la
métaphysique ettoute la philosophie rationnelle, c’est
une faute dontIes suites démentrcront trop tôt l’énor-
mité.

allié de Sa Majesté Impériale, pour-Ier maintien de la
religion nationale, c’est l’action et la fraternité de l’E-

glisc catholique (le ses États. Ce point est un de ceux
sa iliautrlclmoins se. ficr aux. apparences. Mettonsa
parllcs autres religions qui ne sont’quc des Clubs; l’É-
glise grecque Ictrl’Èglisc lutine, l’une ctll’autre, d’ac-

cOrd pour servir le som’erain, se servent de plus mu- p
rtucllcm’cnt’saus le savoir et malgré leur opposition

extérieure. 7’ V ’ ’ ’
Évitons toujours toutes les exagérations: les haines

des religions sont mauvaises , mais l’émulation est
V lionne. "C’est michés-juste observation-faite par le lord

Lyttlcton dans ses excellentes lettres sur l’histoire
d’AngIetcrrc ; deux grand es religions en présence l’une

. de l’autre, et s’observant mutuellement, se servent infi-

niment l’une et l’autre au lieu de se nuire. v

Ce qu’on varlire semblera un paradoxe, et cependant *
rien n’est plus vrai; le plus fidèle et le plus puissant"
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La religion catholique peut ’dïailleurs être extrême-

ment avantageuse sous un autre rapport, car elle donne
un grandspectaelefiutile partout et toujours, mais i’sur-L
tout en Russie, et à:l’époque ou nous vivons, c’est le

spectacle du génie prosterné et croyant. Partout ail-
leurs lascience atuéj la religion; on l’a vu dans les
pays protestants; on le verra de même en Russie, si
les choses sont abandonnées à leur propre poids. Cha- ’

que individu que le, souverain , gagnera. à la science le
priverald’vun sujet; religieux ;v le caractère national

b changera en mal ; cette sorte de fatalisme Chrétien,-qui
animait le soldat russe, et qui en faisait le premier sol-
(lat du monde périra; il deviendra raisonneur et g par l

1 conséquent plus dangereux à son maître qu’à l’ennemi.

Pour prévenir ce mal il n’y a irien de’rmieux que le

spectacle de la science croyante et soumise, et c’est
dans ce Sens que la ireligionvcatholique est utile partout
icipd’ailieurs elle’nef’eause. aucun ombrage, "carreler,

n’est point une religion tolérée, comme on le dit quel:-

quefois mal à propos. Une religion tolérée est cellequi,

s’étant introduite dans un État, ou violemment en
clandestinement, finit par s’y faire donner une exis-
tence légale, en forçant la main au souverain. C’était le

cas du calvinisme penFrance, ce serait celui des nom-
breux Raseolniques s’ils avaient une fois le même suc-

cès. Mais lorsque des peuples de dilic’rentcs croyances
obéissent à un même souverain, tous sont également

V libres. Un grand mouvement politique ayant fait passer
sous le sceptre deiSa Majesté Impériale plusieurs-mil?

lions de catholiques, il les laisse en paix sur leur foi,

Tom. vin. V 4 p n 2l
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comme il y laisseie Tartare mahométan son lamaïte; et

a y même lïidolatr i :11 n’y adonc de filai parme cette riielig r

gîon "ni VÎOÏeneea’ 1m surprises nîkdés’obéissancefliiw rien; li

1,611 un mot,ideiréprélitansibler; de manière que l’exem; p. a

il l’iplefqu’clledonne nieStrachetépariaueunïdanger. J?

» g "SesÎdogmes dîailieurssont; pOlitiquementÎ conserva?- ï

» leurs, etpanoutfotrene retiendra le peuple; ilane dei
viendrai jamaisenragé,’ l

Celui qui gÎtra’ceïTc’esaligneS’içseï’trouvautïBerneen: ,

1L ,3! [7916,2l’un l premiers Ïpersonnagesi V ïlÎÉtat; fini

’Sïoyaiti arriver rlali’rombefrançaise, ne fit pas. :diffieulté. Ï

’ v de 1111i direntÏNeus’jvoudrions ibieu,iîdansî*ceintiment, " V
,gïsïqïue »n,ôtP3ÏPëïï?lëfiïùl Cathdlîque’ïa: saharienne 4

r,ces:i;,paroles remarquables: je Nous isavonsvbienï’q’uegçl r

le sans votre religion, la nôtre n’existerait pas? r
’ r A’Enïeffetiles sectes protestantes inexistentjqneë par » r v

a l’esprit de contradietionâquiï’les animer; elles] prennent L

l’antîpatliîezp’onrçiai feint amère Pélagie me; (liât f

l jnne’grandevérité; mais gin acquiertun poids particulier Ï: e

annela[bouclieïaiafihomnievoilâtes:protestant! ; f *
p féline Contact des deux religions ne peut:d’aillenrsijnèpîî i]

ilsî’ir’mïcuùel alunie,enroulement; Mort

me défend araignée latineiçlefairedes conquêtes surie; 1* a
’ V ,, greeque-et aniculté rosserie convaincre’etd’ameneri’àflui g

mignons mais Quant à, laïdéfense faite à l’Église latine i

enliant loi V i

’ cesimarouflésprotestants:(arrosait permis latins)», il a h
i * :ilyapeut-etre un peu plus de lierieuueianiîque que de

V Véritablerpolitique danstcette dirapositiou à non Qu’il

y faille une loif sur ce point; mais on Ïpôùrrait laisser
7’ L, faire; et l’en ne conçoit pas trop quelçintérêLLafl’Église y V .



                                                                     

v sen La nussm. , - 323
protestantisme, nice que le souverain peuteraindre en
acquérant (les sujets plus dévoués et plus soumis en

vertu de leurs dogmes. Tout ceci, au reste, est dit avec
respect et sans aucun esprit de critique.

L’auteur de cet écrit étant catholique, il se fait un

devoir religieux de ne jamais parler qu’en politique, et
de ne jamais citer les grands hommes de sa religion,
qui ne lui manqueraient pas, comme on sait. Il cherche
toutes ses autorités dans les camps ennemis ou mal
affectionnés, ou ile toujours fait une abondante ré-
colte. il est bien Sûr, d’ailleurs, de ses intentions,qui
ne sauraient être plus pures in plus ferrement dirigée

vers le bien d’un pays qu’il a tant de raisons d’aimer,



                                                                     



                                                                     

empires onusiens;

DE L’ILLUMINISME’

(le mot d’alumine trompe néceSSairement une foule

d’hommes parce qu’il gnifie," dans les ’ Conversations.

ordinaires, des clioSes absolument difi’e’rentes. Un francs

maçon ordinaire, un martiniste, un piétiste, ete., 6136.,

site disciple de Weisliaupt se nomment communié-l
ment, dans le monde, des illuminés, Il serait cependant
difficile d’abuser davantage des termesflet de confondra

des choses plus disparates. VllIaisïcomme iljestrrpossibie
de renfermer sensées trois dénominations teus Ceux
Qu’on appelle vulgairement illuminés, elles serviront de

division àcéehapitre, A V * L , y i V l, ,
I. L’origine de la franc-maçonnerie simple est un

sujet difficile, surlequel il n’est pas aisé de dire des,

choses certaines,.nl peut-être même plausibles. Mais,
pour ne s’occuper que de coquette. est, sans examiner
d’un elle oient, on peut assurer que cette franc-maean

nerie pure et simple,vtelle quielle existe encore, en Au:
gleterre, ou les institutions quelconques Sent moins,
sujettes à se cerrompre, n’a rien de mauvais en soi, et;
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qu’elle ne saurait alarmer ni la religion ni l’État. L’an:

lieur de cet écrit Pa suivie trèsïexactement et longtemps g

il a joint à son expérience celle de ses amis ;- jamais il
n’a rien vu de mauvais dans cette association, et il est i
bien remarquable que l’abbé Barruel, dans son Histoire

du jacobinisme, ou certainement il nia voulu épargner
aucune secte dangereuse, ait cependant manifesté la

même opinion. . l , 4
Mais il ne .s’ensult pas que, dans ce moment, cette

sorte de franc-maçonnerie ne doive inspirer aucun
soupçon; car, comme le disait très-sagement, il y a
une vingtaine d’années, un souverain quin’existe plus

«Dans les temps de trouble et d’efi’erîvesCence, tout

r rassemblement est suspecta» Ce qui est évident.

l Les lois de la fermentatiOn dans le monde moralisent
les mêmes que dans le monde physique. Elle ne peut ’

naîtreque du contact. Des grains de raisins, isolés,
pourrirent en silence; à-millions, mêlés, ils soulève-À

raient. une’montâgne’, il en est de même des’bommes;

dans les moments dde’fermentation, il ne faut leur’per-I
imettre de se réunir qu’au grand air, QiLÎils ne se feu-I

ferment jamais ensemble, et 43ans inspecteuruutoriséi
Ç’est une lei générale dosage politique,

Une foule de sociétés plus que suspectes, ayant d’ail:

lieurs adepte des ,pformes maçonniques, et s’étant fait

connaitre de cette manière, nul gouvernement sage ne
s’endormira complétenienisur leurkcompte. L ’ ’ V i

Il. La seconde espèce d’illumine’s, dans le sens va-
gue qu’on attribue à ce: mot, peut être comprise sous
les deux noms de martinistes et de piétistes, i0n croit l
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communément que les premiers tirent leur nom de
M. de Martin, né à Ambise en 4743, mort à Aunay le
l3 octobre 4801:, et qui a publié de nos jours plusieurs ’

ouvrages de théosophie; mais rien n’est plus faux; Les,

Ailfortinistes tirent leur nom d’un certain Martine Pes-
qualès, qui vécut jadis assez longtemps en France, et

A qui mourut en Amérique il y a peut-être quarante ans.
il n’est pas du tout inutile que les gouvernements-con-
naissent les dogmes. des martinistes, Ces hommes sont

lperSUadés’ , ’ j I .
l? Que le christianisme, teleque nous le connaissons,

est au véritable christianisme ouchristianisme primitif,
L base détentes leurs spéculations, ce qu’une loge bleue, I.

autrement nommée loge d’apprentis et compagnons

dans la franc-maçonnerie ordinaire, est a une loge de,

[touts grades. L L , i . n V J
72° Que cechristianisme réel; désigné chez les Alle-

mands par le nom déchristianisme ascendant, est une
véritable initiation; qu’il fut connu des chrétiens primi-g , ’

L tifs, et qu’il estaceessible encore aux adeptes de bonne

volonté,» . p * j . L g . ’.
3° Quece christianisme révélait et peut révéleron-

eore de grondes merveilles, et qu’il» peut rien-seulement

nous dévoiler les secrets de la nature, mais nous mettre

même en communication avec les esprits ’ ,
V En général leur doctrine est un’me’lange’de plate-a

nisme et de philosophie hermétique sur une base chré-

tienne. - *Les piétistes (qu’il faut bien, se, gar cr ’ de confondre

avec les quiétistes) tirent probablement leur nom d’une.
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certaine piété tendre, qu’ils ont ou qu’ils professent. Ils

rapportent tout à Fumeur de Dieu, et quoique ce principe
excellent soit mêlé reliez eux à beaucoup d’alliage plus

ou moins répréhensible, îlet suffit cependant pour leur

V rendre excessivement chers les écrivains mystiques de
l’Église romaine Ce sont leurs guides-et leurs ora-
cles (Il). Ils pensent assez communément que les chrée

[tiens de toutes les communions sont sur le point de se
réunir sous’un chef, qui; suivant l’opinion de plusieurs, i

doit résider a Jérusalem. l
’ Qu’en attendant cette grande époque, le Véritable

christianisme réside dans l’intérieur de l’homme :’ ils le l

nomment i6 règne de l’intérieur, ou Fumeur seul nous

"conduit,Lsans égard à la diversitéfldesdogmes. V ’
A la vérité le martinisme et le piétisme se pénètrent

mutuellement, en sorte qu’il serait, bien difficile de
trouver un sectateur de l’un de ces; systèmes qui-ne

tienne aucunement à l’autre; V L L
l ” liaison neige unioniperacpoint en pensant que, sons
l’une et l’autre de ces dénominations, sont compris tous

ces hommes qui, peu. satisfaits des dogmes àzatz’ouaum’et

du culte reçu, se livrent des idées. eustr’aordinaîres et

à des; recherches plus ou moins hardies sur le aigris;
(janismcàiqu’z’ls nomment primitif. V

V Peu iniliorte au reste que ces adeptes ne se rocou?
naissentkkpointeuxîmêmes sous l’une et l’autre de ces

I (l) Sainte Thérèse, saint François de Sales: Fénelon, mu:

dame Guyon, etc. I V
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V dénomiimtionsç Caries: sociétés et 11163115617165, nouais V

sonttriée-sonnentConnues [par les étrangers sous des ri
nomsqu’elles méconnaisSenttelles-mêmes .;rnais,pourvn ï

é V Ï . qu’on soittd’aceord suries idées, les moisésontindifié,

i riants: ;;ilrsuï"fit;d’euconvenir.1 L il ou Ï "L
L Dans un voyageïfeitià» Lyon, i-iÏy a’trente’a’ns ou ’

r . moins,.ee1ui Jquikécritleeci eutJieu de seconvàincreque r
V les renarllinîstes avaient des gracies sujjérieurs, inconnus

mêine desrinitiés admisà’leursnsscmblées ordinei-res V L

. qu’ils nuaientun cuite, (étude hauts initiés ou espèce ne

prêtresr; qu’iiseppelaientkdn nom hébreu Connu (i) jetii »

L noliservéïdes lorsque tous ,eesigrun’d’s . initiés ï ont ” ’

il la terminée (mais à iaïvîéritéf jamàis Clans .V r
,Vsesæexcèè). il, . , , ,   . . L L in (J, un
’ ’- Il lettré l reconnuïy’a’Iissi; en général; ;1’1ne;nntipétl1ie

v naturellee’ontreïl’ordrc Saeerdotelnetlcontre toute: i .V ’V
’rarchieï. é . [cet égara? il i n’a, jkulnais,’ au; ’d’enoeptions ’. Ï

Tous regàrdent "les" prêtres gang. distinction; Ïycmm’m
* l oj’il’z’ciersiraln’7izài9isinùiilesfiué jon’Loubkliéflïe jzzotfldi’médïeg

il é Lààdessns tous »les*gouxrernem,ents peuuentfàire leurs;

réflexions; suivent l’importance . qu’ils; émoulurent. Jeux. ,

l * citoyànces et: -àuX’fo1rees nationales? V L17
’ 1 ÏMàisilfs’enfau’t de beaucoup quarré danger gonfle ..

J même Huns les pays catholiques et i dans les; autres, V Car;
V ï dans lespremiers, système ébranle’ieprinoipe dèræ’" V

nité’etîde l’autorité, qui sont iles-bases de! enrayâmes, ’ ’ * r

(i) 1Ce mon en, cillât) signifie prélève duusJu langue ..

braïqueg i e i i - ’ .W V
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catholique ; mais, danscles autres, il produit (leur grands
biens.

4° il tend à étouffer les dissensions relioieuses et à
réunir les chrétienspar l’indifférence même des initiés

sur plusieurs points qui écliauifaient jadisiles esprits.
2° Ce même système S’oppose à l’incrédulité générale

qui menace tous ces pays; car, enfin, il est chrétien
dans toutes ses racines; il accoutume les hommes au:
dogmes et suicidées spirituelles; il les préserve d’une

sorte de matérialisme pratique très-remarquable à liée

«poquc’où nous vivons, et de la glaceprotestante; qui ne
tendit rien moins qu’à geler le cœurkhumain.

Quant aux martinistcsvmitigés et aux piétistes qui se
bornent à attendre des merveilles, à spéculer sur l’amour V
divin et sur le règne de l’intérieur, il ne paraît pas que

Sa Majesté impériale lait rien à craindre politiquement

de la part (le ces hommes (qui fourmillent, au reste, à
y Moscou et à saint-Pétersbourg)", du moins tant qu’ils ne

formeront, point d’associetions proprement dites. Dans
le. ces contraire, ils pour-raient donner de. l’ombrage;
mais uniquement par la raison dite plus haut. l

HI. Mais il y a une troisième classe d’illumine’s,»très-

mauvaise, très-dangereuse, tués-active, et sur laquelle
on ne suerait tropappeler l’attention des gouverne-

ments. . l a[Le véritable illuminisme est le philosophisme moderne

. greffé-sw- le protestantisme,ciestsà-rdirc sur le calvi-
nisme; car on peut dire que le calvinisme a dévoré et
assimilé à lui toutesles autres sectesc L

Voilà pourquoi l’illuminisme est beaucoup plus féroce



                                                                     

, . , "son tsarisme; l é, [133!
" [enAllemagnequ’ailleurs,L purot-raque le’rveniu protestant i

la s’eniprin’cipal foyer dans oesicontrées. CÎe’st aussidans ,

: ce pays que le nom dola grande secte la pris naissance.
7l les conjurés ont’nomméidans’ ïieuriflz’mgue,Ç reufkianùzy, p’ ’

ï le l’action (de la; nouvelle triumière renaît dissiper les
, y ténèbres, des anciens préjugési :vetvles’ Français’ont

fouîtes motzparîeelui dÎillumiiiisme; w aÎ t ’

La première question quise présente en deèàxmir, Si :
, cettejseete reSsemble à d’autres; qui ne sent unies que l V é é

V parlacemniunautéêd’Opinions; constelle aces corporal:

é rionsfoirrnclles; a. la: ’ a * Ï
fin, araiticertainf u’elie akeomniencé’de la minière

7 .7 mémère; ruais-L ses inil’ieuïdluné ses innombrable
de; scélérats, il s’en est élevé ensuite de pluslcou’pables;

* gaude-plus burlesque: les autres;nieraitdéfigeasses;

V p i.;»’;Sur.:celle; de Bavièrelil n’y la pas tenonneuse;

V 1. scanner eSt connu; pseszkkcrimes, l ses." projets, vsesïcom;

* r pliées, et. ces ramiers; leuctfêsfl’egso’nt aussi? l les réels-

r , . , . a a .mentsïde’lasecte:ontïéiéïsaisis, publiés parie gainer- * V

ï ,nement,’traduits engfrançais, et, imprimés nouveau V
patïlàbbéBarruel danslsoniintéres’s’ante IIis’traifeÏdu je-» ,

L» cabotinas VAînsipËàË cetïé’gardfilin’ya plusirîenïaldirc. p r L

* V, La société; s’est encore fait, ,connaîtrïefenvltalied’une i

lantaniers a5sez’ frappante; puisque ses règlements ont ’ V

étésaiSis par le Sénatde’VeniseetftijaDSmisen ïFran’cjef à

* de la manière .la plus officielleftils sont aujourd’hui

dansseette Capitale; et»,: suivant les apparences, ils sont
’ connus de sa Majesté Impériale."l).ans locus contraire;

ilssont toujoursliiv’seslord es; L * ’ ’ l 1* 1’

r x



                                                                     

332 QUATRE cumins-s
Il y a plusieurs années que, dans une ville habitée

par l’auteur de ce mémoire, un scélérat étranger, at-

r taqué à l’auberge d’une I maladie mortelle, éprouva

(l’heureux remords; il fit appeler un prêtre, et, devant
lui et d’autres personnes qui étaient dans sa chambre, il

i confessa à haute’voix c qu’il était membre d’une société

(1’ établie pour le renversement du christianisme et des

(a monarchies, »- y .Enfin, dansions lettre excessivement curieuse du cé-
lèbre Métastase, écrite au prince Chîgi le l 7 juin-l 768,

son voit qu’alors déjà il pressentait à Vienne la grande
’ catastrophe qui menaçait en Europe l’édifice civil et res

V ligieux,’ et qu’il se plaint-surtout (ce qui est bien roman

quable) « que l’objet de ceux qui auraient cula puis-
.rc sauce d’amener’le repos, était précisément le trouble

a et la nouveautéf a) . v
il ne parait pas que de si grands attentats aient pu

être conçus et exécutés, sans l’action également forte et

, cachée , de quelques sociétés dont. lïexistencelse trouve

encore prouvée d’une autre manière triste et indirecte,

c’est-adire par certains crimes commis depuis quelque
temps; car’si ou les eXamiue bien, on trOuvera qu’ils I
nepeuvent pas avoir été commis, sans l’appui secret de

quelque asséciation; V 4’ 7 V L V V
Au fond, il importe peu qu’elle existe sous une’forme ’

’ ou sous une autre, en sociétés distinctes, organisées en

- corporations régulières; ou; par une ’*vas’te* et infernale

communauté de systèmes, de vues et de moyens ; il suf-
. fit qu’elle existe, et qu’elle ait déclaré une guerre a mort

atout ce que nous avons cru et respecté jusqu’à présent.
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r Toutes ses vues, toute sa puissance étaient tournées

invariablement Contre le siège de Rome et contre la mais
sen de Bourbon, qu”elleregardait comme les deux clefs
de la voûte européenne, et encore une fois elle a réussi

autant ’qüe’l’liomme peut réussir. r
v VEllera paru s’arrêter aux frontières de la Russie, et

pourquoi? Parce que lepeuple, et pour parler plus clai-
rement, la grande masse de la nation n’est pas encore
préparée; mais si le gouvernement laissepénétrer et

favorise l’enseignement protestant, il arrivera, ce qui est
aIïFîYéaiucurâe N911. que tous les protestants soient mau-

vais, non qu’il n’y ait parmi eux une foule de gens de m’é-

. rite (on aurait herreur de la moindre exagérationdans
ce genre). Mais lorsque l’esprit général d’une institution

est mauvais, il faut se garder de cet esprit, en laissant
de côté! les acceptions honorables qui ne prouveutrien.

son, l’esprit constitutionnel et fondamental du protes-
tantisme sa une affinité «naturelle avec les systèmes mo-

dernes antichrétiens et antimonarchiques, qui sont même

une production directe et évidente du protestantisme. *
L’illustre Leibnitz (l), le plus savant comme le plus

modéré des pretestants, n’est-il pas convenu en propres
termes (f2) (( qu’il n’y avait pas moyen de nier que la

« plupart des auteurs de la religion réformée qui ont
x fait en Allemagne des systèmes de politique, ont suivi

(i) [Ou selliermellra ici quelques répétitions; pour ne point

allaihlir l’autorité des ciialions. . -
(2) Pensées de ch’bnilz; iiLSO, l. il, p. 131.
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« les principesde Buchanan, de Junius Brutus etde
« leurs semblablesu ?

Un ministre évangélique de Genève n’avait-il pas im-

, primé, en 1797, a que Luther et Calvin senties véri-
et tables auteurs de tous les maux de l’Europe si a

Ne s’est-il pas écrié : « Oui, ce sont les réformateurs

’ a qui, en tournant les esprits des hommes vers lardis-
a cussiondes dogmes religieux, les ont préparés à dis1

(c enter les principes de la souveraineté, et ont; sapé de
(c la même mainretïle trône et l’autel (l) Ç a) k

Deux ans auparavant,Ïne prêchait-on pas en Angle-
terre,.devant l’université de Cambridge, a que les écri-

« ïvains "protestants avaient bouleversé la religion strie

a gouvernement, et’que lapins grande partie des iivresÎ

(c immoraux et impies qui avaient enfin produit l’apos-
kc tasic générale étaient partis de cette source (2) » ?

Condorcet n’a-t-ilpas dit (c que les hommes, après
a tairoirisôu’misies préjugés religieux r à l’examen de ria.

«raison, devaientnéeessairement l’étendre jusqu’aux

a: préjugés politiques;vqu’éclairés sur les usurpations

a des papes, ils finiraient par vouloir l’être sur les usur-

e partions des rois... Que, les nouvelles sectes enfin ne
« pouvaient, sans une contradiction grossière, réduire

(i) De la. nécessité d’un cultepubrlic, par Manet; pas?

tour de Genève, in-8°, 1797, conclusion. . . ’
(il) A sermon preaclied before me universily of Cambridge

on the 3lhe of Mardi i797, hy John Mainwarîng sr; d. pro:
’ fesser in divinîty. (Criiic Reniew,noût 1’795, p. 460.)



                                                                     

sui LA RUSSE; OÙ

V p I 3u le droit d’examiner dans des limites trop resserrées,

(c puisqu’elles venaient d’établir sur ce même droit la
«ç légitimité, de leur séparation (l) n ?

Et Voltaire n’a-t-il pas dit «’ que le calvinisme devait

L (s nécessairement ébranler le fondement des États (2)5?

Quand un système a de tels accusateurs, il ne’doit pas

se plaindre s’il est soupçonné; V l . o ’
V On ne dit donc point que tous les protestants sont man;

* vais, rien ne serait plus faux et plus ridicule ; maison r
V dit que l’esprit’de ce système est fondamentalement

mauvais; qu’il fera donc toujoursplus ourmoin’s de mal ;v
que dans caillement il est particulièrement dangereux ’ V

par son affinitéravec, le philosophisme destructeur’qui

nous ronge; et que la Russie est’particulièrement ex-
posée, amuse des immenses facilités ofi’ertesvdans ce

pays, à l’enseignement protestant. , r * .
’ Mais quand on voit un professeur protestant, intro-

A duit,rsous quelque prétexte que ce soit, dans un sémi-

naire. grec, on doit croire qu’on n’en est plus à de simples

projets, que le mineur est déjà attaché, et que l’explo- l

sion sciera peu attendre. - » v A , .. r
V L’illuminisme s’est allié avec toutes les sectes parce

qu’elles Ont toutes quelque chose qui lui convient; ainsi,
il s’aide des jansénistesde France contre le pape, des
jacobins contre les reis, et des juifs contre’lefchristia-
nisme en général.

(a!

(l) Condorcet, Esquisse d’une histoire, etc, in-S°, p. 204,

90.6. . r v V .(2) Voltaire, Siècle de Louis XIV, eh. xxxvn.
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C’est donc un monstre composé de tous les monstres,

et si nous ne le tuons pas, il nous tuera,
’ C’est par. cette multitude de relations etde points de

,tcontaet qu’il est particulièrement dangereux, parce qu’il

se fait servir ainsi par une multitude d’hommes qui ne

le connaissentpoint. ’ ,
Les juifs dont on vient de parler méritent une atten-

îtion particulière de la part de tous les gouvernements,
Émis surtout encore celui de Russie, qui en a beaucoup
’dans son sein; il ne faut pas être étonné si le grand en-

nemi de l’Europe les favorise d’une manière si visible g
déjà ils disposent de propriétés immenses en Toscane et

en Alsace; déjà ils ont un chef-lieu à Paris, et un autre N
à Rome, d’où le chef de l’Église a été chassé. Tout porte

à croire que leur-argent, leur haine et leurs, talents’sont l
au service des grands conjurés.

Le plus grand et le plus funeste talent de cette secte
Il maudite, ’quî’sè Sert de tout pour arriver sesfins, a L

été depuis son origine de se servir: des princes mêmes

pour les perdre. V V I 1
Ceux qui ontlu les livres nécessaires dans ce genre (l)

savent avec’quel art elle savait placer auprès des princes
les hommes qui convenaient à ses vues: Voltaire écrivait,

le i7novembrel’760: ’

(il Comme l’histoire du jacobinisme, la’correspondanee de

Voltaire avec Frédéric Il, avec d’Alembert, ete., le livre de
l’abbé Proyarl, intitulé : Louis Xi”! détrôné avant d’être

roi, etc... Der triumph der philosophie, in Achtzelmten
e’aîlrhundertc.



                                                                     

o y rig y «f L’intent:5pami1esan sera bien entourerait aura un” V i
V a Condirllac et"un4Deleîre’»; cela’ilïest’bigotrîlf

faudra queia’g’râçe soitforte,2:.(Gitédansïl’ouvrage . ;

dell’abbéProyart,poila)if if) ,. v L
agilek’même insolent écrirait arroi de’PruSSG Frédé- ï

V . V ci Pour l’impératrice; de Russie, il, la, reine je de 1 1

* z

.« oÏSuêdeooireÏ’sæur,Lleroi de Pologn’e,rlïe;prinv » a
r a tave,:fils de lamine de :Suèae’,a3’imagmegigueje sais i

,ceeyïqu’fils’pensen si (Abbé.Proyartgpgrso.)Ç ï Ç a L y

j ’ r Ètdeus; joursaprès il écrivait aïson’ amis-diantre: Ï
L; bort:Âkciilbîousjavons pourrions 1’1’impératr’iee déflagre, j

V j (E; "’roiî définisse; iefrroi? Édeî’lîsanéniarktla. remède» l , V

«sesamoroso); ,, , » r .. r
g w *Mais,JFtélîériclijqui, amaigrie ses funestes, v

, 1- mn; Ïicependantdansanggvroyalï dans les.jye1nes,gççong’ , V

* .naisSaîtSi.fbîen ceshommesi’qlieiçmême enï’éërïi’ailtà r

a Voltaire, il nereuvaits’empecherde lui dire à:1’cvtÏilkëstirè

7’ a "mais ces messes (lessiiîlesbrhes) sont sérielles”
Av Î«.ratinons;émailleries,.pageot?’ k M l 4 ’ v " " l L

V , Ç Géomonarque fut un’homine’véritahlementextraordiâ

y i (l) 1 Voltaire à d’Alembert,23 novembrelwo. 1bid.,p;;85.;

il faut avouer que le fils de reinL de Suèdeaeu pour se a

louer d-e’l’association. ’ r ’ j r * . ï .
(il) Frédéric Il à, Voltaire; OEuvres dc’cc dernierJ i. ixxxvi,

p. 56. La comparaison entre les papes et’les pliilosophesesl
l’excès de l’aveuglemenlgniais ce n’est pas de (illoî’iï»,°5t

question ici. a » J ï ’ r V . a ,. V
a EN) ï,

mon. Yin ; V, Ï r 2

assujettissaientanimé Ï” 7’ 7’



                                                                     

3358 comme CHAPITRES
maire; il avait en lui un philosophe etun roi, et souvent
le premier était réfuté par le second. Ainsi, lorsque les
Jésuites furent capulsés d’ESpagne,.-il écrivait à Voltaire s

’ (c Voilà un nouvel avantage que nous venons de rem-

« porter en Espagne (l) g les Jésuites sont chassés de
a ce royaume... à quoi ne doit’pas s’attendre le :siêclc j

a quisuivra le nôtre! L’édifice du fanatisme sapé;.par

(ç les fondements va s’écrouler, et les nations transcri-

a ront dansieurs annales que Voltaire fut le promoteur
.« decette révolution (2)..»Ë a .2; g , a

Mais une autre fois il écrit au même :’ «Souvenez-vous,

« je vous prie, ï du Père de" Tournemine, votre nour-a

(a rice (vous avez sucé chez lui le doux lait des Muses),
V (c etrkrécon’ciliezk-vous avec un ordre qui a perte des

a hommes du plus grand mérite(3). n Et il ajoutait v
une autre fois : a Jane connais pas de meilleurs reli-
ra gieux. - Ganganelli me laisseïmes chers Jésuites;
a jîen conserverai laprécieuse grainoip’our enfouiroit-

c à ceux qui voudront cultiver chez eux cette plantesi

(t rare (A). n l
(i) «Voilà le philosophe! il se mêle à cette canaille et il ne

dédaigne pas de dire nous. l H ’ j
(52) Frédéric il aVoltaire ;’0Euvres de ce dernier, t.Lxxxv1,.

(3) Frédéric li à Voltaire, i8 novembre 1777, même vo-

lume, 286. Voilà’lc roi l il est sorti de la fange. Ce.n’cst

plus nous, c’est moi. V i ’
(a), 48 novembre 1777, ibid, p. 286.
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Une fois il se félicite de ce que les abus; «p5 la dissie’

pation forcent les princes à s’emparer des biensdes
reclus, les suppôts et les trompettes du fanatisme (l).

Mais quand il esttqu’estion de détruire chez lui, il
s’arrête, il écrità d’Alem’nert: (à, L’empereur poursuit

a sans relâche son système de sécularisation; chez
7 a moi je laisse les choses comme elles sont,.le droit de r

(c propriété sur lequel repose la société est sacré peur

« moi a H , » - Vk C’en est A assez pour faire voir l’action des conjurés

sur les souverains,ret les tristes victoires qu’ils ont
remportées sur le bon sens de i’un des plus grands et
des plus célèbres qui ,7 tout en les méprisant, les a Servis

’ délia manière la plus déplorable et la plusefficacep

Mais-’le’talent des illuminés: ne se bornait pas; et ne

se borne point encore,» à verser dans l’esprit des princes
, les préjugésles plus funestes ,leu’r grand cheféd’œnvre

v est d’en obtenir les ordres dentine, ont besein, tout en:
ayant l’air de leur demander. des choses toutes diiÎéé

Il rentes. i u V - r *On peutaffirmèr que pendant tout le dix-huitième
siècle les gouvernementsde l’Europ’e n’ont preSque

rien fait d’un peu remarquable qui n’ait été dirigé par

l’esprit secret, vers un but dont le souverain ne se dou-

(l). A l’endroit cité des OEuvres de Voltaire, t. and, p;

24-8, c’est nous. ,1 V L I(9) C’est mot. - V. le livre allemand cité plus haut, dei?

T rimnph der Philosophie,- t. n,» p, têt.



                                                                     

x il LI   V V QUÂÎIÈE’ÇHAIÏITËES  Ü L,
taitpaSqLà» véfité,dè ’ceLte ijroljdsîtiOH’pèüt Sé î’é1 îfie1* r

[dénis les”g1?andés et danglycks’krp’ketïît’es-0110513; Ïg :. f

A L  Aifisî,Ï*dz 1;is5ph1*sîeurs ipays on à: déclamé poutre les.
  114011905 privilégiées; partîduïièfelgïent  * destinées Çà, Ïa’ L

L (garde des Soùfiœi’aîfis; ïèpèfiéléæwétàît» Iaidépensiàygrl’rofà

Ï :r-g’uevily; défiés? hémines Échoisis; le :V’ïdahgçlf .  dcsîlh’aînesnidç . ,

i Àcbrp s;Îe’tc L7’16Émoçifgétàit:i’abaîssemçntdassmweèfL "

  1 7 aîns, °c:à14lcvmélànge (le-forcent; défiant-11171, àîèfcingue, A

ï L’.’,*ceysrlysq’1ftesk de (301395, pourrai: ’ètrenomirnékla, czziïrasge ;dè

Il L   iqzljdjesté;, (ELfiersbmiàïnékïesait  n1ieL1’X qu1ewceuX qui f1

’ ’  ’pto’postenï21eîàïdétacîiem);à;     :  ï?

Il V  ÏnÎaet-bh’ p*aè’..écrît En ,Eùlfèçeyconhjè ;«Ics’mgifi..;

[if-10m..anagramme était la dangçi? 51e lifaecumglqtïons

y  à;Je ’sÎbiensÏdansl, manié, -âùiËnÉaliènèntfjamais ;V1,e;l w

L, L étaitzdïfèmpôcherjles :fondàïtîôn’sgp’ieus’èsf,et:l’raCCÎoisscè  ’

’   LQué’flÎà-Fdfi pas diteùèore montre .lercélibatîeçdés r 
, , ’ÂSiAsirique’?:Lç.prézeætçy ViîèghienldçJ’Éfatgétlikîiqwë:

1 qutîoîa mLbuçnétaïtj’àvnissemminfamng des www;  

(îlesfi’ompeuçsïdu;fa? Mme;
L. Les:lrifiïrevs,qlitypété pleîfisfdçhissaitatièùsÉsui-Î, labdanÇ-Q h l

Ides iillimliàtïoàsïdàns les réglisgskï Le qfifilèætfè émît; L

  "me: publique ;- Îkék’fb’utgéîàitïlégdésîfliîçîfiviliàéfles: i A

sépuïtŒræ; rir’établjrlfdepms jlewpeflegmézci des;cimeliêè

(fies fias plumer; S’il est pelfmîsî’ dè;S’èXpfl1nÇfaîhSi, la

U) En eiïêt, ïylk’anéahlissemcnt’ d’c’ldn’naistân dû. 7’023Î èî’l.

 Francequefprônée-dela’11ésfo’lü’üdn. V- ’ ” À’ ” " "
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démocratie en terre pour lafaire germer ensuite au de-

horsfce qui esturrivé (l). . y
Mille voix compatissantes se sont élevées en faveur

des Juifs. Le prétexte était l’humanité et même la poli-

tique 5 le but était uniquement deeontredire les pro-
phéties (2). Etl’ou ne Saurait trop regretter qu’ils aient

réussi, eupar-tÎG, ici ou là ;’car’, peur’le dire eu paissant,

jamais prince chrétien ne sortira, à l’égard des. juifs, de

la protection univm’selle due" à tout sujet, etnc’lâchermlc

les (minicar vers l’Élat et les [eudémis Civiles, sans que

son règne ne soit marqué par de grandes dngrâces et
(l’eslatentesJiwnilielions(3), A , I’ I ’

mec quel art ces hommes ont su, pendant tout le .
dernier siècle, montrer aux souverains des périls ima-
ginaires pour . arrirer, à leursvrfinstlls se sent dennésf

eux-mêmespour d’excellents sujets réellement et’sin-
cèrement alarmés sur » l’autorité royale menacée, Idi-

(il) l1 faut se rappeler ici L’usage Luzuleien d’iilhumerduns

les églises ou autour (les églises, dans lespays catholiques, et
l’importance; que l’opinion générale attribuait. ces sortes

d’inhunmtieus, Il faut de plus avoirpvullkes cénotaphes 1110-.

scieruesr i i - j v ’(il) On l’a vu dans la. fameuse lettre de d’Alembert impri-
mée parmi celles du roi de Prusse Frédéric il, quiJ ne s’em-v

barrassent de rien, lui a permis de voir le jour.
(3) Joseph Il enrôlait les juifs et les faisait assister à la

messe avec leurs Camarades. Les princes qui voudront hériter
(le ses sueeès et (le sa réputation pourront l’imiler.



                                                                     

5’552 , comme essences
soient-ils, par les prêtres: lis citoient des événements V
du onzième siècle, très-mal expliqués jusqu’à présent,

et d’ailleurs aussi étrangers aux hommes de notre
temps que la guerre du Péloponè’selrîtiais c’était’le

,prélcæte; et le, ont était d’ôter l’enseignement public

en clergé, qui enseignait l’origine divine de la sou-
reraineté et le devoir illimité de l’obéissance, le crime

excepté; I k . . ’La manière dont ils ont travaillé dans ce sans est
quelque chose d’infiniment enrieux; Ils n’ont cessé de

présenter aux rois’le sacerdoce, et surtout les Jésuites,

que les illuminés ont en horreur pour de fort bonnes
raisons-,Îcomme les ennemis des souverains; et, en

r même temps, ils les dénonçaient aux peuples comme

les plus ardents fauteurs du despotisme. Il semble
,qu’une’aussiv grossière contradiction se réfutait d’elles.-

même ; mais point (lutent, Par une de ces bizarreries,
qui seraient tresgplaisentes, s’il y avait quelque chose’dc

plaisant-dune un sujet aussi triste,"ls ont assez bien n
réussi, de port et diantre,ren se donnant eux-mêmes
pour les défenseurs des rois contre les prêtres qu’ils v

haïssaient certainement Âbeaueoup; mais peut-être *

moinsque les rois. s l v il r V t
Voltaire, doit être cité comme un exemple de la plus

coupable et de la plus, révoltante hypocrisie. .
. En parlent d’un décret de la Sorbonne7 qui avait de:

cidé que Fleuri irise’pôuira’ït’êtré congiaëreædmme r0i ’

de FranCG, tant qu’il était protestant (question cepen-

dant très-problématique et qu’il vaut mieux passer sous

silence), Voltaire s’écrie pathétiquement, comme le
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meilleur et le plus ardent royaliste: à Et la Sorbonne

I .eiçiSte encorc*(l) i n. v V
. Mais, avec Cette même plume qui lui servait à tracer

L cettebelle euelamationfil écrivait, en confidence, à un

ami: ,je Les fidèles sujets qui combattent peur ces mes-a
a sieurs-là (les souverains) sont de terribles imbéciles.

a Gardez-moi ce secret avec les; rois et avecvles pré-

.ftÎlTBSU? , a . v v . g À
Il Et dans un discours à pilétention que tout le monde

sait par cœur, il s’écrie: . " ’ l L

" 0 sagesse du ciel! je le serois très»profonde,
Mais a oucls plats tyrans as-tu livré le monde! I A

î-Voilà les défenseurs des rois l Voilà leshommes que
les souverains ont appelés dans les cours, et par qui, ils

sesont laissé conduire! Il ne pouvaitsarriver’queree

(lutinons avons vu." ’ 4 a ï .1 ’ Ï
s Et l’on se tromperait beaucoup si l’ons’imaginait que

Sa Majesté Impériale risque moinschezI elle, par cette
doctrine, que les puissances méridionales réunies sous
l’influence spirituelle du siége de Borne; Ellerisque, au

centrait-c, beaucoup plus ; car, comme on l’a déjà
observé plusvhaut,’ la science, parmi nous, avait, en
quelque façOn, épousé la religion, et du mélange anti»

que. de nos institutions civiles areligieuses, È! s’étaîl

(l) Essai sur l’histoire générale, t. 1V, édit. l’or-8°, chape

CLXXIV,p.4. l ’ v *
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formé un édifice immense et en apparence ment-antes
hie. Cependant il est tombé. Qu’arrivera-t-il en Russie

V si les doctrines modernes pénètrent jusqu’au peuple, et

si la puissance temporelle ne s’appuie plus que sur elle-

: même? Un, instant avant la catastrophe universelle,
Voltaire. disait, en France: Les livres enliant fait I Ré-

, pétons, au scia de l’heureuse Russie encore debout:

Les livres ont tout fait, et prenons garde aux livres l
’ Un grand coup de politique dans ce pays serait de retar-

r der le règne de la science, et de ménager, en attendant, à

l’autorité souveraine une alliée puissante dans l’autorité

ecclésiastique, "pour le temps; ou la science devra par?
courir, comme ailleurs,-tous les canaux de la société.

Le projet d’exalter le clergé russe serait certainement
l’un des plus dignes d’occuper l’âme et l’esprit d’un

grand souverain 5 mais ce sujet est très-délicat, surtout
pour un étranger, et d’ailleurs il exigerait un ouvrage

V à part; On se bornera donc à l’indicatiOn du projet et
aux’voeux’ dont on l’accompagne. ’ î ’ ’J ’

Le résultat général delco chapitre est;

l° Que l’illumimsmeipris dans les, deux sens abusifs
L suffisamment expliqués ci-dessus niest’ pas dangereux

4* pour l’Ëtat, ou’l’est peut. l 4 I

.2° Que dans la troisième acception il l’est infinie

ment, ’ l l 5 4 * A1 3l°kaue dans le. sens le plus général de cette troi-

siême acception, l’illuminisme est plutôt un esprit
qu’une secte circonscrite, puisqu’il est le résultat de v

tout ce. qui a été pensé de mal depuis trois siècles. ’

4° Que danslun sens plus restreint l’illumim’smc est
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l’enzulgm’ne "directloz’nisnz’c je:du’,1;amusements, clique V” L

A c”e’st’sur’toutïpar[Cette dentine, que; clausus ’ÎeStgle i

plusattaquable etle plus attaquée; * r " ’-
59- ont; yÂa eud’ailleurs trèsècertainement, et qu’il;

l ya même encore, suivant toutes, lesapparences, des a *
1 * jsociétésproprementdites Organisées pour la destruction

de tous lesrzcordee noblesse, de tombelles institutions
poëles, de tous’les’ trônes-étête tous autels de l’Eu’.’* in

lope-Â V’ a -» Ï V ï ,5°:ÏQue la. seétc3qui*:Scï.Sert’ délitent,paraitdanscefj V
moment tirer juil-.gratid’parti’desjuifsgflûnlî’ [il faut . a ., 1

» beaucoup se défier;
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l En CONCLUSION

Il paraît utile. déterminer cet opuscule, en. mettant

sousles yeux qui pourront le lire quelques fragments ’
de la doctrine philosopliieo-protestante, afin que l’es-
prit général en soitplus cumin.- j *

Tout honneur étant du à Luther, le véritable père de

la secte, on commencera par lui, comme il est (bien
juste,

l h
’((

a

c

«Les princes sont communément les plus grands
fous et les plusfiefi’és coquins du monde; on ne sans

rait en attendre rien de hon: 113m2 senteur la terre
que les Lbsupreauœqde Diamquls’cn sert pour nous
châtier. Puisqu’on punit les voleurspar la prison, les

meurtriers par l’épée, les hérétiques par le feu, pour-

quoi n’emploicrionsfnous pas les mêmes armes contre
les apôtres de la corruption ?..,.., contre ces pustules

[de la Sodome r01naiue?Pourquoi ne tremperions-
nous pas nos mainsrdans leur sang ?... Iln’y a plus
d’autre moyen a employer que d’attaquer, par la
force, l’empereur, les rois et les princes. (l) J)

(1) Luther, Opp. lutina, in-fol., t. n, fol, 481, 189, 69,
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a Être prince et n’être pas un brigand , d’est une
a. chose presque impossible. (l) 3)

Après le père, écoutons les enfants, même les plus;
célèbres, même les plus modérés.

a De quelque manière quels princesoit revêtu (le son
autorité, il la tient toujoursruniqucmem du peuple, et
le peuple ne dépend jamais d’aucun homme moriel
qu’en vertu de son consentement. (Q) w

«Tout pouvoir réside essentiellement dans le peu»
pie ; et Si le :talent et la; science de quelques hommes
ont pu rengagera leur Confier un certain pouvoir à

(k temps, c’est au peuple qu’ils doivent rendre compte
r de l’exercice de ce pouvoir (3). à: l k ’ k

l à Il n’y a et il ne peut y avoir aucune loi fondamen-V

tale obligatoire pour le corps du peuple, pas mêmeçle
« contrai: social. Il a droit (le les abroger toutes, et si
«’ même ilveut se ifaîreidu mal, personne n’a le droit

( de l’en empêcher, (A) s - -
Le peuple est. la seule autorité qui n’ait pas besoin

( d’ami-r raison (5). 72 * p

a4:
Q

Q

An

à

a

A

’A

. (1) Proiverbe du même Luther! cité dans, le Triomphe de
I la philosophie dans le dix-huitième siècle, inr-LSO, t. i, p. 52.

(2) NoOdt, Du pouvoir des sodùeraz’ns, dans le recueil de

diverses pièces-importantes traduites ou publiées par Barbeyu

’llïlC,Î1178°, i. up. 41.) ’
(3) Jîîémoirsof 5.716 life ofsirrll’illimn. Jones (auteur du

lexie cité), by lord Trignmonlli. lll-4. London, 1806, p. 900.

(4) Rousseau. Contrat social, liv. Il, chap. r.
(5) Jurieu, ailé dans la Législation primitive de M. (le

Bonald, i. r, p. 54. ’ À -*
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A

V V son LA RUSSIE. I se)
a Le peuple donc étant souverain, les gouvernants
ne sont que ses magistrats, et il peut changer le gou-
vernement quand il veut et parce qu’il veut (l). V»

(c 012.120th dans excuscrjusquïà un certain point ceux

(qui tirent le procès à Charles 1" et. qui l’envoyèrent

à l’échafaud (2-). » . 4 v , .
(c Le meilleur gouvernement, le seul solide, est le ré-
publicain. Celui qui n’est pas représentatif n’est

qu’une tyrannie (3), n * A L
a Un monarquequi cesse d’être le berger de son

peuple en devient l’ennemi. L’obéissance un tel

prince" est un eriinene’haute trahisons au premier .

chef contre l’humanité (4),); V ,
a La loi n’est rien si ce n’est [pasvun glaive qui se

promène indistinctement sur toutes les têtes et» qui
abat toutce qui s’élève élu-dessus du plan horizontal

surlequel ilse meut (5). a). » " v « -» ’
y a Qu’importe avi’Éinse la tyrannie des mauvais rois,

(4) Condorcet, Esquisse citée, ,in-Se, ).9v’i3. f. V , y V

("2) A laiterie a Nobleman containing considerations on
flic laws relatives le dissenters, ose, by a Layman. London.
Cadell, 1790, in-SÔ. N. BJL’auteur est un homme d’Étal qui

avait rempli de grandes places. (London ravisa), juin 4790.)
(3) Kant, Essai philosophique sur un projet de paies per-

pétuelle, site par Masson, Mémoires secrets sur la Russie,

i. Ili,1). 356. . l - A.(4), De l’esprit, par Helvétius. (V. le Journal historique et
littéraire du 1cr janvier 1’792, p. 24.)

(5) Rayon], [listeirokgflzilosopliiq(se et politique.
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« pourvu qu’elle partage leur pouvoir? Silos prêtres
« en général sont si cruels, c’est que jadis sacrifies»

a tours ou bouchers, ils retiennent encore l’esprit de
(c leur premier état (4)» ’ ’ v r

«Dès que le vice rend l’homme heureux, il faut, ai:

a mer le vice (2). » f f V V
Observons en passant que Banal et Helvétius, alu-I

tours des trois derniers textes qu’on vient daine, sont
cités dans le discours prononcé ànl’ouverture du lycée de

Cs’arsko-Celo,le 49 octobre dernier, et imprime avec per-
mission denla censure. C’esttun’ augurendéeisif, et les p

parents sauront au moins quelslivres leurs enfants doi-
jient rencontrer sur la table de leurs-professeurs. V

Continuons, et après avoirflexp’osé la promission de

foi politique,pàSSOns à la religieuse.- I » » ’ *
’ L’ordre qui se montre dans l’univers ou qu’on omit y

apercevoir, ne prouve point qu’il y triton Dieu 3 Car
irien (le-pecque est hors devions n’est- eerlaiïi (.3), et avant

tout, c’est une question de savoir s’il existe réellement un

auteur de tout ce que nous noyons (4)5 a
fa Nous présupposons l’existence de cet Être, mais

(l) Helvétius, De l’homme. (V. les Mémoires historiques

deSoulavie,t,’le,»cliap.tannante?) . ’ ’
(2) Helvétius, De l’esprit. (V. le journal site, p. 24.)

t (3) Axiome fondamental de Kant.
(4) Discours de Kant a M. Karamsin, me du voyage de ce

dernier. Ou choisi la traduction anglaise’iu-lfl. Londres,

1803. * ’
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a Quoi?mais comment? C’est sur quoi les plus grands
(c et les plus sages des hommes doivent confesserrleurr’

a ignorance: la raison éteignant son flambeau nous
(c laisse dans l’obscurité. L’imagination Seule erre’dansï

a ces ténèbres, et crée des fantômes (l). a)

En tout cas, a il n’y a pas moyen de prouver par la
« raison ’qu’il n’y ait qu’un Dieu; l’unité de dessein ne

a prouve rien, car elle pourrait fortnbien’ être’l’ouvrage

« (le plusieurs-Bleus: qui seraient d’accord (2). » V ’

a, D’ailleurs cette unité prouverait tout au plus qu’il

- (( n’y a qu’un Dieu dans le monde ou nous vivons;

(l) Wahl? how? on titis point, etc..i,’1*eason cœliïzgui:

sites his i0rch.....our imagination irideed son mander in
zizis absourityflnd croate inhumains; (lbid;) ’ 1

"C’est ici le lieu d’observer que Idansîle règlement del’insii:

tut pédagogique- imprimé dans le Journal de l’instruction
publique, n°7 1X, S 66, il est stalué que la métaphysique Sera

enseignée selon la méthode de Kant. » . w » . Â
Comme on se. moque de la Russie et. de son souverain l,

L’auteur de cet écrit ne peut citer qu’une traduction française

de ce règlement; mais il se croit sûr qu’elle est exacte.

(2).Discours, qui a remporté le prix de l’académie de

Leyde, sur la question de savoir si l’en peut prouver par la
raison qu’il y a un Dieu et non plusieurs, par M. Wyttem-
hach, Suisse réformé, professeur à Amsterdam). Luxembourg,

i780, t. I, tri-8°. . . V ALe prix accordé à cet; ouvrage par une académie protes:

tante est quelque chose de très-remarquable.
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«1 mais nullement qu’il n’y a [pas d’autres mondes, qui

« ont aussi chacun leur Dieu (l). n V .
Sur les progrès de cette admirable doctrine on peut

entendre utilement les aveux d’un homme déjà cité, et

connu par son insigne ingratitude-envers la Russie.
« Ce que j’admire le plus dans les écrits de Kant

« qui tous respirai; la plus pure liberté, c’est de voir
a qu’ils sentions imprimés et réimprimés àsBerliu et à

« Kœnigsberg...., un déisme pur et la saine morale de,
«Jésus y sont même enseignés. -publiquem*ent dans
a .quelqueséglises sous le nom deïelu’istianisme raison-

« nable. J’ai assisté àla continuation des princesses de

a Holsteiu-Beck, élevées dans cette nouvelle doctrine
a qui fait tous les jours de nouveaux progrès et dont les

disciples de Kant sont partisans Zélés »

V Ne kroulaut point rendre cemémoire fastidieux par,
un trop grand nombre de citations, on se bornera à en
ajouter deux, tout fait Propresrvà montrer le génie
fondamental et le résultat de la électrifieIpfo’ceStàuteL’

Écoutonsv l’Église’anglieane, quirest oestainement ce

qu’il yva (le plus respectacle dans le système proies--

tanç: ’v l’ I l"(c Toutes les Églises protestantes se sou: trompées,’

A QUATRE CHAPITRES l

A

(l) Wyllenlbuclx,kiljid. Nônlilluld ’eiizimi’cfi’ioics mon fiasse

plumes esse deus, quorum quisque suum mundum habeal.
(2) Masson, Mémoires secrets sur la Russie, t. HI, p. 356..

Ils auront soin de l’institut pédagogique: qu’on leslaisse

seulement faire. . r i i I



                                                                     

, y SURLLÀÏEÙSSIË, r u » .x 653i i
même danslajmorale, mêmeÏdansxlejdogme :yainSi

n l’on n’ost’komigéQÎven:eroirekaueune.(l).,»m;» g: :

c’est la pure doctrinal de’Lùther et demi ’tfanqliïlle

’ disciple MélanehtOQkies’quels’ Ont,rdéeîdéQdanSAIeur; L, , :

sagesse : i Que r tuagehprofesisimiÏde faix, n’est bonne; que *

pour le Moment mien Îécrit, citrique soliloque-article; de

V foi peùtÜSêtr’enohangé suivantlestemfiswetllcs zircons-L3

tances’(2). 3’295 a . r a U si » r V ”
 y   .: Cette idoefrinemèue loin; aussi g’lïÉgIÎSe anglicane, L3, Ï r v -

.râanslîàrticle eité5 ajoutelitoutïdesuite,’2174Wfigad’aug ,

"v rtreyrêgleïquelà parole de Dieu. Ü: * -
* , ”MaisÎtôü’t le môme jas-oit "lie-là J’quesfionè’reéom-J l

menee,’ car il’vs’agitl de savoir eummentl on interprétera "

T’eette parole, Or, sur cet, amble, .tous les proteStantysf 1 ’
a i n’ontqu’uue voix: adroit-appartient à and teignonde:

r «Et l’exPositiOB naturalisai-de l’;’.te’udueîiïde ce

droit, faitepafunjpublicisteÏprotestant; mêriteÏd’kêüe’ y ç

;méditéenpari’fçouslessouvereiçs è: , V 7, ,
Â à chacune droit parla» loi de flaturededéciderpar ï

relui-même quel parti est le Plusisûr dansuue ohose V
’ in auSSi Sérieuse;.*...’ Si lel’VSOuveraîn l’entreprend de

. «contraindre ou deigêner ïseslfsuje’cs sur ce point, ils

L (c ont droit de lui résister les; armes à la main, comme:

z (1) Exirailsrdos xxxni articles imprimés partout. .
V (2) Lutllers Allan, Werke, p. v1, 1).. 19.26. Formareoncor-s V

* jdiœ, p. 571, 651. Mélenchton, Ëpïtljes choisies (latines), pue

Abliées par Faucon Épgll; à Luther, p. 3, lé. V k

, frou. mi. a y ’ ’23
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a ils auraient celui de défendre leur vie, leurs biens et
a leur liberté contre un tyran (4)»).-

.Et, ce ttrenin,déjàr si terrible en 2 lui-même , a été .

concentré de nouveau et renforcé jusqu’à un degré ina

calculable, par Son mélange, avec le philosophisme mo-
derne, sur quoi l’on peut dire que la réforme a épousé

q son. fils 5 car les fatales doctrines du dix-huitième sièj
ale ne sont très-évidemment que la ConséqUence, humé-à

diate du princil’ie protestant. Si les Russes, qui sont un
fieu sujets à badiner avec tout (on ne dit pas de tout),

wbadinent aussi avec ce serpent, aucun peuple ne sera
plus cruellement mordus ’v r ’ V

’ (i) Barbeyrao, notes sur le Traite" du droit, (le lunature
et des gens, de Pullendorfil, liv. Vlll, chap. vin, S 5, note 7.
l Bientôt lesruniyersite’s Protestantes ou protestantise’es le?

Ù roui lire ce texte aux reseoluiques, qui le. trouveront eerlai-l

minent très-beau. l ’



                                                                     

* , Ï En réSuinant toutl’ee quia étéfd’it,5il senilaleiqu’e V

A ,’1)011r;deS.Q11o111n1eÇs sages; naseirepaïssçnt pointue ; l

» .Ïvaîneszthéories, mais qui s’en’tiennentau hon Sens et à .»

lÎexlserieuee, les [maximes conservatrices se réduiraient. .
a Nurïleflu’ssiéëaü petit nombre..,suîvantfï .

r ” ; Restreindre,[,1’Ïalïrauelïisséineut,Lloin, de’flefaxoriser’ in la Ç

gpar aucune’loi, car touteloi’kfaiteldansleersensvserait, .
A; ’1nortelle; obretraneher enjméme Itemp’s’y,’parr’tousles H

.kmoyens pessibles , les abus quipourraientl le faire trop .
k désirerlpar le peuplai fi

in

No jamais réemnpenser l’affranchiSsement comme
une action moralement bonneet politiquement utiledo

lapartdesnoljlesrw., V i
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HI

Ne jamais accorder la noblesse qu’à la richesse terri:

toriale et au mérite réunis ; n’anoblir même le mérite

qu’en, l’enrichissant ou en [le mettant sur la voie des

richesses légitimes. Mais surtout, et par-dessus tout,
n’accorder jamais les distinctions de la noblesse au
commerce, tant qu’il est commerce, et qui! n’a que ses

portefeuilles (4).. * i l ’
il”

Restreindre’iie même lazzlsciencc, de plusieursmao

trières, savoir:
4° En ne la déclarant nécessaire, en général à «aucun

emploi civil-ou militaire ;. I q q V d I q V V d I l q
G .20. Èn n’exigeant que les Connaissances essentielle-
ment nécessaires à certains états ; cennne les inatliém’aa-

»tiques?au génie,etc.; ’ i i , l n
3° En supprimant tout renseigneintènt public. des

connaissances qui peuvent être livrées au goût et aux
moyens de chaque particulier; comme l’histOire, la

(il) Leseeplrc d’un souverain n’est point une archic et son
trône n’est point un; ballot; On! n’a cessé de crier pendant

tout le dernier siècle: Commerce] commerce! mon n’a
beSoin que d’or; qu’il nous laisse le reste.
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géographie, la métaphysique, lamoralc, la politique, le

, commerce, etc. (l); .
14° En ne favorisant d’aucune manière la propagation

des sciencesnvers les dernières classes du peuple ;’ et en

gênant’mêine, i sans le montrer, toute entreprise de ce

genre qui pourrait être imagineepar un zèle ignorant ou

pernicieux, * , .I .
A V

Favoriser- la bonne harmonie et le rapprochement
des deux’ religionsürquue et Latine, qui dans :le fond
n’en: sont qu’une, et les laisser enseigner en paix ; vu
queîn’enseignantet ne préchantÇl’fine et l’autre. que foi

et soumission, l’État n’a irien, à craindre d’elles, ,

Y?

En regardant cette seconde religion comme une véri-.
tablealliée de l’Ëtat, la protéger rde-ia maniêrequ’elle r

désire; c’est-adire en,» ne lui donnant que des supéé

rieurs (pliaient son esprit etison «saurages,

(i) On établit le principe véritablement économique et,
politique, mais sans prétendre avancer rien de tranchant ou
d’erage’né. Les gouvernements doivent quelque ehosepeut;

être laîche dutvsièclc ;. assez cependant pour-latranquilliser1L

maisjamaisassez pour la favoriser, V . si * ’
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VIE.

1 s’embarrasser nullement des protestants; qui pas-
sent à l’Église catholique, pas plus que des catholiques

qui passent alla communion protestante. C’est leur
affaire, et dès que l’État accorde la liberté réciproque,

personne n’a rien à dire. E 1 A

un; a

Veiller au contraire sansrrelâche’sur lÏenscigneiiient

protestant ,Ë le tenir a sa place et empêcher avec une si:
leucieuse prudence, crantant que la: chose est possible, ’

V qu’il ne s’insinue dans le domaine desideux Églises, car

. c’est le dissolvant universel.

r i’ù’

r74

Donner autant :qu’vil sera possible des maîtres’russes

aux Russes; ’1nais"s’:il faut absolument admettre dans
une école russe uneklreligion étrangère, préférer la car;

ltholique à la protestante, ’ V . V V ï V

ï

Soumettre à l’inspection la plus rigoureuse, les
étrangers (surtout allemands et loi’otcstantS) qui arri-r

veut dans ce pays pour y enseigner. laiennesso dans!
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quelque genre que ce soit, et ,»1iegarder comme très-cer-
tain que,isur ’eent hommes de cette esPèce qui arrisent
en Russie, l’Éta’c fait au" moins (Inatire-iringt-diXVQnenf

acquisitions funestes; car celui qui a des .biens, une
. famille, des mœursset une réputation, reste chez lui (l ).

l Il ne parait pas que, dans ces dix articles, il y ait
rien d’idéal,;rien de paradoxal, ni surtout un seul
atonie d’esprit de parti; car si, Sous le prétexte de.
l’impartialité, on ne pouvait paslrinontrer le mais le
1mmmer, il s’ensu’ivrait qu”il ne seraitpa’s même permis

de dire du mal de la fièvre. Tout ce quia été dit est
fondésur l’expérience, surie connaissance intime des

hommes, du siècle, des cireonstances, et de la Russie en
particulier. Chaque assertion est appuyée sur des Le?
nioigDages incontestables, tous arrachés au]; accusés
par la torture de la vérité. Le temps, il n’estpas permis

d’en douter, prouvera bientôt la solidité Ide ces obser-
vations l; mais il y ar’deux’ démonstrations possiblesz et

rç’lestràquoi il faut prendre garda ç ’ Ï v V V y
Y aurait-il par hasard, quelque témérité de la part

d’un étranger à se mêler ainsi de dire son avis sur des

points d’administration intérieurefll y en aurait sans
doute si l’écrit’éiaib publiez s’il n’était pas le fruit d’un

engouragemeni antérieur, s’il n’éiait pas confié à la

(1) Le plus sage prince d’Allcmagnedil un jour, en voyant

paru;- de chez lui certains docteurs qui se rendaient en Rus-
sie: a Je suis bien aise d’en être défait, mâishicn fâché que

u Tempereur de Russie les reçoive. a I I
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Ï Qprudeueegouçs’ilétaiiïéerit dans un, .espr.iiac1e :ikcritique r

L ’ quiseraiitout;àfaitiueXCus’abie-ï. mamies: intentions i
a .’,«,Ïî,e;1’y,àuteur..,s*oknta fusibles, éfrit-a ne «iroit pas ,vqù’clltëâ’ise, r L

V ï sans; démenties, une seule foiss CommentilaIÎÆSsiouou ï L

J ’ Île çréju’gé auraient-ils pufentrer si]; mai propos 31ans 1 y

ÏkÎjîiliîËCpeur entièrement oecupeïpar irespeet’et’pàrla » ï Ï"

, reconnaissanceîlïout ’liseïli1*a’p’porte’à lausureté; au hon- i . .

h a *- lieur; fa imans rima-Majesté impériale; ’zchaquelighe -,

i il est dictée pàr 1e gplu’s fifi» Azittle’Ieherneut  "son? unifiable-es ’ » »
AisàièlÏgusvtèËPËrSÔIiùe- ’ " ’ ï i
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D’UN CHRÉTIEN DÉVOUÉ A LA Bossue

SUR L’OUVRAGE DE MÉTHODE si L

L. Archevêque de Twer l
Publie àMoscou en 1805, à l’Imprimerie du Très-Saint Synode V

Sous le titre z Des choses [accomplies dans la primitive Église.
c’est-àëdire. durant les trois premiers siècles et le commen-
cement du quatrième, et spécialement dans les premiers
commencements de Père chrétienne. v
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V, minimisions "

LVLIBRUVM p METÈODÎI,

Archiepiscopi Twerensis

v Eanes’t rerum humanarum infelix conditio, ut; sæpisr

siineijeichïhominuin linons; quæ probabilitatem secum,
V ideoquefexcusstionem habent, immanis tâmen exoriatur

niàlorum segesl: quum in multis nerum deprellen-
* dàiuirgïnusquàintamen,evidentius; quem in ubusuum,

quasi sécant; sen Vitioruni côrreçtione, quæ in politicop j
au; ,eéelres-iastico regimine sensnn irrepserunt, fiuuique

tandem, lahen’çihus sæeulis, mais. tolérantihus: viris, .

quodirarissime,’vel quod tantuin non seuiper eveuitr, mi- V
’ nus pimenter .toleîrantihus, intolerabilia. »

2.01nn-is abususnaaluni g exkquoykprirno obiutu s’equitur

bofium’ esse quidquid inuluin’tollit; quod ionien non

sine subtilissimis dis’tinetionibus verum est: abusus
onim quum sit m bonze malus usas, videntlum est,ne in
tolleudo vitio lædaiur rei substantia, in coque fare seni-
per et t’ulyissime falSi suut novarum rerum montures ;

nain qui equo caleitroni erura frangit, ut» vitium flan-ï,
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L gain in inmarpiq. nOn admoâum clereSCet. QnOâ quinines

gnan; 7511i extra humeur recuirorerslèæî ahana positum, g
.àliquidiàiiien ’eondonandmnesi hunianee fragiliia’çî; i

’ » nec,fsi cuuiirebellàntibusirem halâeas, prius de, ifs dis-v

. H garum assidue autlscripsisaùt verba’feci,.quïn iubenteiç 4 . .3

putand’um,quàm de citiezre’i Candide conîeyssus’ sis, *

’r 1111m1 mais] reputans,’nunqi1àui deÏczilamitoSo Graa-

eoncedere1n,l yyfataleni, culpamf in dedecuS’pernieiemque Ï

’ generisLhumain?"eruptursmi ,specieni eXeusàtionis ha:

i ÎVVËsfiiiitfdès’iois;li

buisse pro. l”erum. conditionei quæin Europa hostie Î;
tune, emmenait: Quæ turbes, Beurs; uninorialisl Quæ
fstragesfquæ" barbaries trineubuerat’! Reines veto qui r
Pontifiees, sublata me lib’ert’alze.eleetionuin à perdais: -

’ : queusuçàptaramtissasses ;
, 1»ebqfs,’,qs;a mimé Grès lleîÏIlÏO; baisses minaient! 7

w ses manié fissent- p’ejispïdef’"iqùziùtùmfimnntiéüjofiaa *

r putreï’àëtis’pralinentÎ27H6niinuinalijectissimi (nain quia » y

inferolËiiilpkerid’ïinferiusi?) Gothicmiibarisàhèhi i H
, - Ll- fisbenturgrinïce- uqliiiein-Ïinï’orlicrfidéismecuisse i 4

L i V’Lilia’ni i k’gerÏifinîe si enflai V 1 en 9 î

cannisses:   lira" î l H
l ’ . l enlie ,Ïf prinïique Quiortaïiurn’ sophisme:

i dissociasses;ï-libefzatèiizeé aînée” pas y
l 77777 ’ Xii1,îïchaïs;f il lQüiajveriôjfsan’guis: i

recépasse, îîn’iïseienifiis’ îfiaitÏïiqs’ceri’çss;jeiz’lchstupuiiijà k

i 7 Oriens contra subi ïilâgellisieilluq’ueis et tortorihusËÎtor- Ï i7 i

i petnrzîreescitque **ifiéelunquan1freinâmes, amendâmes i "*

r Dans V’japîiet; yètrïizdbitvet "inÜtaberndcùlis Siam (Gauss? p

une ’-

t faisi ou»; l

l (Montesquieu;

capeline;2’7)E:aiïque id forte non’longe’e’st; e f

* gnou ait doctissimusTWerensisperchiepiscopusüu A

1115710855 unth q a; ,1
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Prolegomenis, p. l, ë 2) encras, natiancs (G-allos scili-
ces, Angles, Hispanos, Italos, Germanos, etc.) rebats
Grœcis invidere, irridere mihi piaculuin foret; bene-
Voleigitur, nec sine reverentia sileo, r .

L Illud doler, acerrime, quod Slave-Buthenorum nobi-
lissima gens (quæ a gloria nomen habet) ab istis Græ--
culis illaqueari se passa sit, nec Latinam majestatem,
oui et lingue et ingenio raffinis est, non agnoverit 5 ve-

, rum, id non tain hominum culpa fuit, quem temporum.
Nunc igitur macti ennuis virtutequesimus:antiqua
odia æternæ ohlivioni-,ma1icipemus, nihilque nisi irei
christianæ utliliiatem’incrementumque cogitemüsl 1m;
dimus in 111ala9temp0ra ; nec, pute, Orientales, ButheÂ

nique ..0rientalium asseelæ rapprime norunt, ’ ant- forte

suspican’çur, que illos nunc ducat inobservabilis me;

nus : usingens illis imminet calamitasyni transversunr
. anguem in Via, qua turmatimîituryvideant. Testem in

jus voeo librum Cl. archiepiscopi Tirerensis, in que en
’ animi me sententia invenisse’niflii videor imminentenr

sæeuli nostri xvx iierationem in Rutheno imperio ce ipso
tempore, quo in aliis Europæ partibus pseudoëreforma-

tos sui jam nunc suppudere incipit; quo etiam in mira- ’
hilem quamdamprohisque omnibus avidissime exoptatam
emminclinatas partes videre l’amant præsagire quant
munis rerum expiorator non omnino plumheus. Hæc
pauca. præfatus in libruln Cl; Arehiepiscopi candide

inquiram, non ut vana litigandi cupiditate quid sciam
expromaiu (pausa enim scio, nec si plura scirem, id
nunc paiera curarem); sed ut quid timeam, et quam
jure tîmeam ’videatiauctor eximius. Quod si mini 0011-,
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tingat esse tain boute, ut nec ipse mihi nec illi in scri-
bendo displiceam, ’ v ’

Sublz’mi feriam sidcr’a verlice.

Et primo quidem fateor me in titulo Iibr-î non parum
hærere. Historia, inquit Revereudissimus Archiepiscos-
pus, (Ëçïqpia) nome); herbai 517;?) ces, icropsïv,.quod signifient

spectare sivclus’crare ; Mecque notatnam’ationem 00mm,

quibus geslis narrator ipse -»z’.nl,crfit.erit-; (Proleg.,’ p. il).

Quidni Verso et impact îcîfçpâîv etraliasffinia altius repe-

, tendu putemus al) ïvnpz, cujus verbale imv, àliave ,hujus

’Verbi www; 7?: historiœpeperit et aliamulta ? Sane ver- -
hum une?) non solum inngirere et’sz’scitçu’i audit, sed

ctiàm lz’ztcris mandare; usus Stem, quem pênes ,arbilrizun

est cl. j us, et iioz’iiza.loquei’zdi, de ü se potestate hujusverhi»

(historia) tenu aperte’sanxit, ut, de en gampldius quæstio
esse non possit; et saule si avili-grain nisi-orignal. scribe- l

rat, ni qui rebuts gestes moulants itesiisgimenfuiç, neef
lierodotus, nec Titus LiriusLnecMoses ipse,(den1pto V
Exodo)rhistoriciiforent, j ’ L 1 a. p A, 5 V
Cl. Auctor, ut, Vin] un iaïopvîqm Velarius exponat, Apesv

tolum vocal; sorilienteni ad (Galatas(cap. i, 48) :- 7ÀvÎ1).00-;.
a; iiapoadluuoc’ ’IZTOEHEAI Hem», pro quo Vulgata (ledit, ’Vcni

Jcrosolymanz. videra. ,Pelrmn sedplus est in. ËGTDEÜGaLl u

quem in videra. l , . , . 1 I’ ,Locum hune (id obiter dictum sit) egregie commen-
tatus est Bossuciius noster, magnum illudv et Galliæ et ,
Ecclesiæ’ et generis humain decus, in celeberrima oræ
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tique quam comitiis ecclesiasticis dixit A. 13.4682 (l).
O tu, quisquis es! sis lice! et dodus etsopz’ms et sanctus,

etiam a tertio coula nuperus, si christianus es, vade ad

Petrump.’ L k , ,. L v . v ,p Seul e diverticule, ut aiunt, in miam, Quod non levis
liæSitatio, inveniatur in titulo libri, id nullo mode mi-
ruIn est; Causa est, quod aliud dixit, aliud voluit Reve-

rendissimus Archiepiscopus ; nam si ex animisententia
scrip’sisset, sic staret titulus operîs :,’-- De imitait-aie et

V amas-Simon Pontificis per tria prima Ecclesiœ smala,
’ dissertatio historism- Id voluit eximius auctor, nec ’
’ aliud’lvoluiiysed quumrem mollet, aut dans, kaut,’vquo,d

Vera similius est,’rsibi ipse faieti, ideo multus estvin

explicando titulo, Atque idrnon iratus, animadverto
(naniquid humanæ natures consentaueum magis, quam .
ut unusquisquepartes, iquas ,scmel amplexuses’t, totis ..

riribus tueatur? )5 sedutpveritatem amice expromam :
nec pute ullum esse cordatum rvirum, qui, si rem mon l

peregrrinantibus A oculis per totuni opus introspexerit,

V rem me acu tetigisse diffiteatur, ’ v V , fi f
L’llIulta fiant qucclesia Catholica sine Romano Ponti-

fice, sicut in familia reéte ordinata inuite fiunt (ab opti-
* mis maxime et obedientibus filiis) sine mandate patris;

nom probus omnis bene sponte agit, nec ideo coercir
’ tione indigct. 1 k ’ . A V

Prætcrea -- nulle res Magna magnum habuü princi-

(i) Hæc quidam memoriicr,sen’tentiam ionien illibalam
curlusyrcfcro.
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pinot; - hase est lex, quem divinamjure vocero possis,
quum in toia rerurn natura vigeat, nec ullam nuquam
exCeptiOnem habuerit. Bine est quod auctoritas peut-i-
ficia (res inter magnas maxima) ,cum ipsamet Ecclesia,
cujus fundamentum est, exorsa, infantiam, habuerit,
(lein pubertatem, priusquam” in æternam virilitatem

V adoleseeret. i i Il il . V iIgitur illi omnes, qui Ecclesiaa matri "valedixerunt,
me surit in Ecclesiæ incunabulis, ut ovarites clamitent,
Petri aut Silves’tri auctoritatem non eamdcm fuisse, quæ
dcinde Gregorii VIE autlSixti V fuit; quo quidam nes-
cio analiquid excogitari possit âïondirspov; nec lepidior

,viderctur qui contenderet, Cæsarem illum ,quirEharsiali H
dimicavit, baud eumdem fuisse, ante quinquaginta

I annos in paunis Romæ vagiebat.
Et tamen fratres’ nastri dissidentes in isto nfgon’alüeudsî

conquiescunt, reclamantibus licet et philosophie et his-
t0ria’et Conscientia.’ " ’ ’ ’ ; ’ i ’ j l L; r 4

l’est liane quasi velitationemi, illustriSsimum auctorem

cominus aggrediar, diemqueilli dicam, et de calViniSmo
illum (quamvis amantissime) postulabo coram i110 ju-
(ÏÎCC GÎÎOJIÉÎS ineSVCÎOiÏBFDToÎg friras-w enviaidnat 655i. Agelvero,

i a principiis.ieXordiainur; i ’ l,
ï Cliristianus omnis, si semcl vexille Summi Pontificis »

deseruerit, nisi ab inscitia aut superstitione (fœdis cus-
todiliusjretineatukr, in castra Gali’ini a»: necessitutc mi; i

grabit: quod quidem nulle negotio demonstratur,
Ecclesiam sine capite, sen supremo præside7 non ma-

gis cOgitatione concipio, quam Buthenum imperium
sine Rutheno imperatore. Imperium civile externes
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ses componit, hominiSque manum » coercct, délictisquc
.. ’ et compedes etygladium etpsanguineum Coriumvet
V Vlicemrrarbore’m,Linînitatur [contra averti imperium copie;

siesticum, Sive ut’aiunt spiifitualc,-totum restait; 4re-
, gaudis conscientiis L edieta, sua (quæ idogmata audium), a:
L universis proponit, , extatique, et. mimine: V (lisoit, et cires?”

’ Â ,. morallavintonans, ” * ’
A i Admonct et magna testa’tur varie fier m’en;

’ ’Discite’jus’tifiam moniti, et son tenniereÏDivosk il

* QCæter’umÇutriusque imperiil eadem est nature ,1 étique ,L ;

assena; insoles, une, fieri roter: si sirlis! assumé
esse desiit, mm Leranescat, climatisas. in: immerge g. nihil r

L; aliud est,nî.si politisas IzœTeticusgeetÎVice remmènera L, y

a raisin»Christianoï’imperioidem. est agressasses Ec- n
’cleSia; emmures;repensas; re’sPectu;’uniî’crsitatisgse’A l r

’ .Ïbabjentutproxâinciæ irespeetu’Ïimperiipast,’qnedllpossit i

provincial contra » imperium,- ’ salve juif; , plane, non

7 squareconfiteor,genevoiseentorsesimmigrantes1po, ne » w i
nihili suint; nain kg quis unquam. sine, causa peut ». ecie’;

a rebellant? si illak au; illa Ecèlesiajns.habetimperatoà a
rem esclesiasticum erreris eut sénégalaise; inSimularegut ’

. y ah ejus commuuiyone dissideat,.euritidem Præfectoïwejï. ï
rensi eut Astracanen’siïjnsknOntarit; imperatorem»polit?li y .

Cura, tellintolerabilisinjuriæ,»*îelcommotiîlegumiïm- V V

damenti, ve1*insolentissimæ tyrannidîs preumk lagerc, ut il

illius imperium detrcctet, seque Suijuris et’nulli potes." A

tarti, nisi legibus, ohnoxium’ pelain,profiteatur?gOsten- i
dut mihi Reverendissimus Archiepiscopus hujuscemodif

L], r telumaliquodSunnno Pontifici l’ethnie,rquodquetadver:

l son. son. Il ’ 2l: V V ’ Vlit
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sus Euthcnumimperatorcm pari successur’contorqueri

nequeat, et cm mihi magnas 24130110. ,.
.Erüstravigitur vetus inimicitia et spentanca oh’cæcatio

somniavsîbi fingunt, et inaudltum repas, union; scilicet sine
.itniiàie, quod idem est ac album sine albedine. Nulla .
erit unquam catholicicas (sit renia verbo) sine unitale ;
nec imitas sine supremo præside, necksupremus presses,
cui pars universitatis oggannire posât.
Ç Frustraiterum sibi blandiuntur anones ab [Ecclesia dis-

sidentes, nomen nescio quod unitatis amplectentes ; et
(nunc se Ecclcsiam Grœcamnominatim appellant; quasi
mon Eccleèia Groom nunc sit et esse possit extra» (Grue: L
dam, et Ecclesia Rutheno tain non sit Greniers, quam non

scionstantiuopolitana,’ ont Antiochena, aut Alexandrine ;Ï

sut non sibilo exciperetur Patriarche Constantinopolif
tenus, si quid in Eccle’siam Ruthenam, aut etiam in Ec-
cleSia Buthena sanciretxl, Et nunc se magnifice signant
mimine Ecclésiœ Orientalis. Astlicet multæ sint Ecelesiæ

aspartame, tainen’ nulialest Orientalis Ecclesia. Toile rC-*

gem (sen potius reginam) ex alveario; apes tibi resta-r
inuit,emanieizïperiit, V r v Ï V ’ a V
IIH’Eam igitur lllustrissimum Archiepiscopum, quem vie

rosomnesphilOSOphiCa mentepræditos fluidifier adjura,
"ut mihi extra hypothesim’ universitatis sub ,uno et su-
premo præSide signum allquod vestendant Omnium oeu-
lispl-iqupldopperspicuum,çquo’posito, et quidÏsit étubi sit

Ecclesia Catholica, non videre sit plane ùôümrov. l
Àd concilia forte pivotocabunt; est primo ’ quidem

numquam a me impetrare potero, ut lcredaml dissidentes
Ecclesias’ in Concilium œcum’enîcum (prout apud ces
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potest esse œcuiïzenicum’) unquam contienne pesse. Testes

sint octo feta, quæ a fatali dissidio excurrerunt sæCula;
Veruin hæc missa faciam brevitati consulens. Ad alia
page, gnomodo Concilium œcumenicum’apud Orientales .

esse poterit, tota, reclamante.,Ecclesia Romana, id est
millies millibus hominum cum Summo Pontifice in me-
dio doctissimæ Europe: imperium modérante ’2

Audio Græcos obstrepentes: (a laissera, Latini, que?
mode idem telumvitabitz’s, et Il’identimim: Concilium pro

œcumem’co îzyabcbitz’s, iota reclamante E celesia Orientali 2 n

Bene est! illud ip5um1estectabam. Numerus non effieit
Concilium îœculnenîeum. Universalis’fuit Syno’dus’Chal- i

cedonensis, in que D Orientales Episcopi post lectam
ep’istolam Flamant) scriptam immortales filas. edîderunt

roses, totis audientibus sæculis :- Petrus non marina: i,
Petms per osiLeom’s (5901157186315 .’ Verum Nicæna Syno-

dus ,CÇC Episcopistantum iconstans itidem universalis
fuit. Cumigitur numerus pro deter’minanda uniyersali -

l synode nihili l’sit, ’quod’nuper quærebam iterum quæro :

Detur 1225th signant que mihz’ certissime innotœàat quid sa

mementos synodes. Sed cnm .illud signum sen , V ut.

niant, chartiste), nec fin numero, nec in dignitate, nec
in doctrine esse possit; id unum restat, ut sit 61282472sz
Pommes, que suhlato, nec quid sit EcclesiavCatholicaL
nec quid lsit œcuiiienica synodus ullusmortalium scirc

valebit. ’ ÏHic iterum ab imperio civili ad ceclesiasticum efiicaa;
cissima illatio educitur. Quid sunt verbi gratis Comitia
Anglieana, vvulgo ’Parlamentum ?LDuo ordines, ouin Rage, r

Telle Regem, ubi erit Parlàmentum .7 Ubivis, cuique ci-
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vitati aut castello licitnm erit comiiia congregarc, illae:

que Parlamcnti nomine insignire. A,
v Mutentur, nomina: ubi est œcumenieavsynodus, son

Christiani orbis imperiive Parlamentum? Ubi Summus
Pontifex, que sublato, nec Bomæierit Parluflzemwn, nec

ConstantinOpoli, nec Petropoli, aut alibi; sed nullibi, aut
ubique, quod idem est. Illud etiam subnectere IuJJet: que
latins palet qualiscumque ditio, eo validius. illam postu-
lare unius imperium ; sed cum Religio Catholica ad orbem
totuiii pertinent, sequitur illam, baud Letiam jubente D60,-

tamen jubente rerum nature, ad formam regni effingen-

dam esse, ut nuancese possit. . Il i il
Exploso, Conciliok œcumenico-acephaio (monstrum

horrcndum, informe, ingensç cui lumen fademptum i
altera restat dissideutibus, sed debilior anchora, nempc

p Traditio, sine quaipsamet Scriptura, fatente Cl. Auctore,
sine conscns’u tonus antiquüatis non racle explicavlur
,(Ca’p,wrîz’,71,igï 7.9,p. 468.) V , A V A p , Â

ï Ecce vero jam in limine hæremus. sillonne Catholicus,
nonne Lutlieranus etiamv’, autiCalvinista, vol etiam Soci«

nianus; ad traditionem provocant ? Clarkius opus suum
exitiale (qùoa’ Sera nimisldetestatus est) anglice inscripsit:

l 8 SCNptuÏe-Ïi’rinily, id est, de Trinitate’ secundmn. Sari-r

muras, )) Bene dixit Joannes Jacobus Rousseaviusiin
une exSuis dilucidis interrallis: «Nos Dons ipse librwn

curie-ra passez; dorique; hmm-nos disputera naquirent.» n-Scd .. V

si de Seriptura disputant, majorne Patribus ihonor ha-
bebituri Quid clarius his variois : nec fiscs courus MEUM?

Poilus tamcn ciamat: Si Corpus, non l’anis; Lutherus
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Photiugsilet.   i .  Quid iterum ,clarius, ms verhis : a Tu res Petrùs,
(ne; ? n N60 Deus ipse clarîus scribans pôtuit ; nihilo ta-

men Vsecius præsul doctissimus vvintrepide adseverabit, ,
me cummeis nescire litteras,ine’c verba intelligere.
y LBrellarminus igîtur, et Maldona’cus; eiPetavius, et Bos-

suetius, etFenelonius, et Huetius, 010.-, (aux, stipites fuc-
yuut, nec veram traditionem unqùa’m adsecuti lsunt.
Deinus hoc : Tu vero, o boue Patriarcha Constantino-
-politanç (aliusve à nomma epim non moror), Veritàtem,

gluait; iili hmmmçuli cæcutiçnies nice c lbnginqup prospi-

coke pbtùérùnt, oculis TU aquilinis facie ad faciem in-V
marié Ï? Credat’ judœuâ Apellq, non ego ;. nec tu’ipse (conf

fidenîer dico), nec tu ipse(11isi sûmnians) crcdis.

Quum igîtur’ utrinque stet, et auctoritaü auctoritas
respondeat (immodestisisimùts sitzqùi me fion modèstîssi-

muni putçt) 5 nec Concilium iœcuménicum siné’capite’ esse

99531:; pas si gît, iconüîaraliudr Concilium eodem modo
incum’en’içum vim aliquamhàhere pqssit ; n’e’clibri mimes

(deinplà autoritàte explanante).aliud shit, nisi Topica ad
ai’sPutandù’m’; restat ut .ve1 invitisvsiini dilabkamur ad Ju-

» diciums-ingularè, qùod est carde totius dowciyinæ pseudo:

reformatae.    A i A. LAiguë id quidam apprimç 11mn; conscientia falii
nescizi. Hinç (:th2 quod apud dissidentesEcçlcsia nihilveisir,

nisi nomen inane, iranumquc nescîo quo d phantasma, cul

datùm fion egt loqui, sien; pot-estamn [Labenti ; adeo ut,
ne éxtrà Ruthepi imperii limites exspatiar, spiraux sy-
nodo, quam fioCcifaCiunt, innumeræ liæreses aut turpisc,

van) :ïEt qunis et Corpus; Calvinus : szis, non Corpus ;
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simæ-aut absurdissimæ ç siuu Superstitiosæ plebis Séa-

initiant velut e cadaverihus venues, quin Episcopi me!
mussitare audeaut; Deterrimus euim’lîasciglm’cormn ad.-

i’ersus Ruthenaziji Synodum ipsissimum jus habet; (1qu

Ehotius olim contra Summum Poniificexu habuit ; et dis;
âidens advenus ,diçsidentem nil habet quad loqua’cur,

nisi idecantaiuiiiillud : (c à? a, (1.4, neswcio’ loqui ; )2

salante præcipuevin rebus reiigiosis Legeu Romana r
ç Quod quisque juris in alium spataçerït, a; codçm jure

Matin: n i A v . . »- Ï
I .Dum veto apud infimanu plehem stultissîmæ, iaut’, quad

pejus est, atrociores aga; ahtiqùarn’religiouçmLmisere

discerpuut, reçeus philosophia procerihus imperiiw et
. meula Ordini maïa pharmaca large; pgopinat 5 fileras

376150 toto bibit 0re Calvinum. i r 5 v Ï n

Quis tafia fautio-
Teinpegéfia làcryvmis Î!

’ Optima blini,ï us sulét,’ Diïrus Augustinus : «Evàaigéliq

2mn jcredreagemâv fiisz’ me EcçlçSïæcbnunqveflt auctoz’itas. n

Seul! quum vnullja sit Ecclesia,’ ahi Petrus Spei’ hæredes pou

imperat; sequitmyih’i guégue nullamihômines hàhere.

satfirmam rationem creâendi: V. u u V . . J
Evicta jam veinette posteriofîs præmissæ ope ineluc;

iabiliSjtheoriæ, pergenduni nunc ad experientiaifi,
çsflt quij deiflpflftï’ûfiçnis lldçngdgzsimtzïol, v veritatemque ad

Êvapyscra’T-gv napzçdvazècv IlYOVBhÎÎ. N60 ab (3&0

mentapetam? quam ab ipsomçi; clarissimo Præsule, quem
juvat primai): candidissime pro sua; munira loqueuteiïg

auscultari. - L ’ ’ à
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Nain postquàm in .Calvini idoctrinamleniter same invec-

îtus est, hæc non levi pede præterçunda adjièit; « Hœc

vanneau discipliækwgk fila; gitan; piÙRIMLDE Nessus tante:

pare maclant dcam’antquej quasi solus Calvinuswngcliora ’ *

saperrct,,(juamî Agqutoli, aormnque pçrXV sæcula succes-
sores. »(C211V).VVI, séct. l, â 79, p.468!) l ’

n Ifààcnms’ canfitcnles regs l Nain guis: unquaniasuos pu:

uliius uovit, quam illustrissimus Auchiepiscopus 2 Videz);

:jaminclinataspartes; et Rutheups ,sacerâotcsïhgsgsala y
am; qui latine .sciunt) a Binghamo musicos, Calvîlimn

adfccçautes? nihîl vetzibat, quia ipsemet Revenu-
(lissiinus Archicpiscopus-dç seipso subjunxisset maquas,

:gium’p’afs hzàghd [12mm liber 6j us, quem curiosis rimer. L

coulis, tutus turgçt ferments Calvini. l. ï i
Et primoquidem quis nuquam fçlietznebuloncm istui’n

l-èligîonisînostræ in bene multîs Europæ V partibus impur-l

1-issimuniexïefsorenu, ’Euîerensi Àrchiçpiscopo magnum

vifum auâire (ibid.,-p, 468)? Parciuslaudathæresiaræ
chas "vir . Qîîholàogçusv ; 7( 1,139l pupe, Pïæâllll vddCtiss’imus

Aylum fNes’cuiiium magnois ui77.9sh;voçasset., Hic vero

putet .aifcanumzxigsqç: a gnnisigng .çcqsflpnzla’uj 12011-

zfflcÏis; cè222,icus lamer. n’lAliquç miché. nui-uni pseudo-

relîolimati : intèr’multakegçempla quai ululai jpijæstorseuntg

11mm Séligairl,uçlulzriusîgùius;. M H 7 ’
’IsJ, ex BûïolcstqyçlîÎuzzy familizisangliçamjfecit mite-L

chiésiîm. illalîl.lîutllena))1jussu inipèratoris Rem I, (initia.

sæculi nupelf elapsi cusam,gatque kszulgatam, hæç habet in]

»1)1Îæfationc memqranda media a,1ne..Latio dqnata.
v * zçIÇatechesis isia magni vlri, .Çujusjussu sonfiètu fuity

g; totum spirat ingenium. 1110 quidam inimicos duos Ict-
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a Suevis et Tataris sæviores feliciîer Superavît, super-

stitionem Hampe et ignorantiam, quibus fauchai inve-
terata et pefiicax contumacia .(p. À)... confiât) ope
hujus interpretationis facilioi’em evasuram consensic-

V« nèm Angles inter et Ruthenos çpiscopos, que simul

validiores fiant ad concidenda Cleri Romani sèeleraia et ,
ameuta conéilia (pT 5)., In multis fidei àrticulis Env

thenitam Rèformatis Consentiunt, quam Romanæ Ec-:
’ clesiæ adversaniur.,. Purgatoriùm negant., Jet, Cavi-

lius noster Cantabrigiènsis doctor érudite demo’nstra:

z fit in suis de Græca Ecclesiabornmen’ççiriis quantum A

ç inter se discrepent Graaca synaxis et Pontificiorun;

. K transsubstantiatio (p; 6(5). » - - f
7 V (Vid. TIR? RussianyGatechism, composèd and publishéd ,

,by thevordeï of du! Czar; t0 which i3 anhaœed a shah;
, accotent affileclamoit-g0009727720223 and ceremonies cf 671c

,Mascom’tes, Landau, .Meadows, 4725,85 byjenkin
Thom. Philipps.) » L il V YV ’ l ’V V ’,

7 4 Quani lamànîeri’quamfi’aterne î-Et’qùisvnon inipensç

mirabitur tamgàvide expetitum fœdus inter duas i’eligiO:
’ mes, quarum dagmata à: diametro opponunturgvcon’tm

religionem alteram, quælin omnibus Ruthenæk cônsentit,

demptis tricisàliquibus, (pas, 011m volent, RutHenî,raciesl

VLatina momento temporis ennciçlçt?Até vero nunc peto,

0 Diviua Conscienüa, qué: ucminem babas potiorem,
nuquuiq jugexrneq En? 96th nahebu, atque adSei’erabo,
non esse apud 1214.01.02an Eéblesialyz Ï (dînai doènlzanïlzssfï

ptum corda, m’éi odium’lîomani Pontificis ,j 51mm vero

illam, ut cœtera dogmata in libris placide quiescant?
Aliter nunqluavm enddabitur ænigmav illudlplus quam

R

C A

R

( A

Al
( A

v...a

F A

a
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.Œdipeum de saumure enlioit-id inter religiencs a: nature
inferzsisSùnas. ’i l i ’ L

Bine est, quod sacerdoies Rutheni, qui, latine aut gul-
lice se’iunt (favientene’aut ’irascente Deo, ipse, soit), toti

surit in evolvendis pseudo-reformatorum libris, nec catho,-
lices lieetrdoe’tissimos aifinesqueiconsulunt, Exemplum

sit Arehiepiseopus noster Twerensis, qui Binghamum
nobis, et Cavæum, et Usserium, et sexeentos alios usyque

obtrudit; Petavium vero, eut Bellarminum, aut Tho-
massinum, saut Cèlleriuni, aut Neumaehium, ete., nun-

quam appellat. Ast quis in, atraniento riait-ans eandidus
avenieL? Et revera iiirvestiinento, Illustrissimi Præsulis
ingentem maculam primo .ol)tutu (leprehendo. Ad Bill-J
ghàmum p’rovoea’s (scat, l, p, 246, net. 2), ut evineat,

i orthodoæan’i Eudesianz Hammam inter sacra sue nihil
quidquam rendisse, nisi quad- Sancti Paires ab, ipsis Agios;

1 tolis, virisquè apostolicis primum àvcce’pcrunt, etc. V

Hæretieus igitur, qui etpræ’sentiain Corporis Christiin

7 Eucharistie, et quinque e septain sueram’entis, et neeessi-
tatami honoruni operuin, et hominis qgçegdoçiag eum grutier,

et hierarchioni respuit, ete., Ciel; Deiparæ velte et sana:
* forum mVOCationei11,p1*o nefanda idolâtria stultissinie L i

herbai; is,iinquam, Reverendissimo Archiepiscopo ide-Ï
y meus testis est Ruthenæ orthodoxies l Exelnmaretflzelotes

aliquis *: ’

ç ...... o pas orins,
a Uude 110qu (untum 2 s-

Ego vero aliter exelamaudum censeo : O frater caris: r
sima, sapins tandem, desüzasquc in lambris l’uecm-quah
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y rare! Minusnperte, si tyïpis».loq11eiier;vestiaicrniigvetat

sensus vetorsqexpremere :.mànifestumzhoe in loco vidir
V ù r-euivinistam- ’Persenat’usnlias ineedit,,ut dune suprarcit.-,,

’ lipglGS, dis-ü,dodfiùam]Calomi par fifille ei,’;Quingentos

r :aÂmzosianeclesîq Christipnun:inàuditomrfirisvsc.zAin’,tq, ’

AVVD’oetisshne L M i
. .7 (53.73,3,CÔÊSGÇÇIUGËSÀ rams maman .îïæslst.:ia1îa*bènc

’ » ,muita’pfierpendçnnn magnifia âiirgîliànuniï " " *

’ fugit saliees,retseveupitgnntevideri, 5 r

Eaindein in» repseudoi-ireforina’tos: proclîwitatem, idem-in; .

nos orliuniurguit nomenistudPontifieios,ï quovnos insia r. ’
* .sînlîîosi’îdssiè- .9-svpsrîâstgalibêlsfèuîd;sîhîiultgfi A? ’

bEl’îü,aüËïîFmïi’-?1Erâ0; iquod A i

u lbliîapîscorusÏ’Numqüidefflutheui Pontificiiano sans? y il

influât; sinon Pentiiieii, neeîetiuin’ehristiani enjeeruméipsu

i i0 matis 7 usunpe,tùin .

ËCQLVSàIWihQnÔTC: cardan me;

p L (lem q non fumer”: quai;
grisé, h ùèstïsèinio ’îafmientibug sans

sans V feliriei’tanteï Giulia inuStumÏ fait». V r * ’

lion pli” l il i 4TtïGraeeiÇuiNea ’*

[hum infÇnSissiinis ,fideil christianæ hostibu’s, qui et scrip-

Bonianesnuneupent, surhumain A ’

qui, Vriuliusîaljliine v’sæeulis [belluqugamins,agenrimuin r

iîiysgcif îÏi’fiïÏlClÏiSîSÎifibiôfîhüsy, etsyanguine» nosim-(idxsîne il ’

invidia dictum sit)»deeertan’ces, ut imperii ehristiani fines, q g

proferamu5, et sanroæaueta dogmatunobiseum Oriane:
pilums» communia sartaïtecta, illibataque posteris tu;
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daims, Christiqu’evexillum ab horrente Caucase adultin

V mes Peruvianols errantes extulimus; Nos tamen,inquam,
eodein loco habeant, iisdemque fnoininihus prope eom- V
pellentne Lutherus ipse eut ,Calvinus, duæ pestes illæ
tartareæ in reipublieæ-ehristianæ perniciem Vnatæ. Quod

quam sit a recta ratione, 3’5un etiam al) omniiingenui
L capitis urbanitate ubsonum, nemo non cæcutiens non
videt; nec alium judieem appelle, quam ipsummet Illus-
trissimum Arehiepiscopum sobrie seeum recogitantem.

(Unique fermium), àvfipo’nrwv, pulmonemduoque Iabia V

habenti lieitum est exclamare Ego sur): catholicus!
Verum heus tu quisquîs es, ehr’istiane dissidens, qui *
ve’ritaterhmhàs, noli me: nec alteri Ecclesiæ credere :

quære a Turea velJudæo qui sint et niai sint eatholici ?
ReSponsuinaccipe;mzz in 9,95m [5:22.250 qui. ’ i * l

Non est igitur eur, redamante humain generis con-
scientia, tantop’ere .Veteribus odiis Græei indulgent;
janimitius nobiscum agami, nosque honestius compelè. ’

.Quid dicam nunc de ’saeramentis, quae quidem Cl;

Auetor partitur in primarie et semoulerie (p. 2192-217).
Quicl sit primariwn aut secwzdarium in Christi institu- ,7
tiom’bus, nouliquet 5 sed plus me murent inscriptiones

(luarum sectionum, quæ sunt de res s’acramentaria.
Prima enim inscripta cet :1 (c De primeriis sacramentis et
riüb’us (p. 492) ; » altera vero (p. 2l 7), (n De sacramentis

et ritilms secundi generis. a! Quam subdole calamus
scriptoris lusit in his epigraphis! Nain prima quidem
duobus modis intelligitpOtest, nempe de primariz’s sacra-

menzis simulque de rifloirs; oct deprimarizfs sacramentis et
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de primariis riz-i bus. Unique interpretationi furet indoles
linguæ latinæ. Consoeiationis hujus rituum et sacra«
mentorum, variationisque in inscriptionibus , nulle
eXeogituri potest alia causa, nisi oueultumeonsilium
rites sacramentz’s æquiparandî. Et rouera Reverendissi-

mus Àuetor jure suo et plenissimd potestate (ut Reges
aiunt) unum e septem sacramentis tollit, nec. Confirma- .

v tionem sou Chrisma vult aliud esse nisi rites Baptismi

(seet. 1,2 HG, p. 200). Rem istani, quum ingentis’sit
momenti, coulis, ut comicusait (A), emissiliis jurat in-

,irospicere.’ v ’ I 7 Ï V
. Ait Auctor in Sectione I, p. 190 : « Duo mm primis

summa auclorilale Jesu’s. Chrislus instituit urique Ecelesiæi
V suai îî’adïdil Sacramento, Baptismum et Eucharistiam, »

A ê HI. In Sectione vero Il, sic seribit: (c Eodcm tempera
Ecclesia chrisliana aliis emmi utelialùr sacramentz’s et v
a’itibus, 233un déversa; quidam a supradictis dignitalis 5

aliamen divinilus, sine mon sine cœlesli admonilu
quad immune-feuil aucàoriialem)institutes ; cujus generis .
saut à. Pæititeiztz’a, li. Ordo, c. Conjugz’zmz, et d. Extrema

VUizclz’a,» .i , ’, , , l .
V Verumeninivero a, b, c, d, sunt quatuor. Arst quum l

superior Seetio’de duobus tantum agat, sacrameutis pri-
mariis, quît-ismo .nenilie et Euchàristia ;’ Vendue vero

et quatuor, sex fiant, tam 53011133, quamr Constantinon
poli, quæro nec inveniov septimum sacramentum. Nihil

(i) Plaulus in Aulularia, acl. l, seoir. l. v. 2.
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enim est aliud Cmiflrmatio, ex mente Clarissinii Ar-
chiepiseopi, quem baptisandis adlu’bila matie (Ibid.,
gus, p. 200), id est Titus.

Née me fugere potuit insignis distinctio a CI. Arehie- V

piseopo in Eeelesiam Christi introdueta. Ex suis enim r
(auetoris seilieet) sex sacramentis, tria , Baptismus
nempe, Eucharistia, et Pœnitentia, a Christo Domino
instituta sunt,(Seet.iI, â Hi,p. 192, et Seet. ILË l28,

’ p. 2l 7).’Tria-vero,eætera a Deo;(Secta Il, ê l29,,p.249 ;’ .

ë. 130, p. 223; ê 43L p. 22-6). Quæ same distinctie non

nihil est 5 nain guis Talmudis aut Alcorani discipulus
invegahit institutionem ’eonjugii aut sacerdotiie ’Deo A ’L

esse î Net: ternere quideni scripsit Cl. Præ’sul ,-im’o vero

veàutissime progyreditur, et quasi suspense calame char-
ta’nrattingens tantum , nunc scripta expungit, nunc
expuneta restituit, et stans pede in uno alterum profert, V
refertque vieibusulternis, V ’ i V
q De Eucharistie multa sunt, quae notare posseni. Gra- ’

r viora seligam; LPost’Lutlieri calvinique ’furores,’ et tur-

bes ,XVI sæeuli,îet.eoncilium Tridentinum, nulli licet
theologo de Eucharistia disserenti verbum’Transsubstani- v
tiationis, eut samarium, Synonymum Diarouaiçcç, omittere;

non minus quem rebectâtes seu Consubszmitialz’s post
NicænamnSynodum. Nec reponant Orientales :’Quid ad

nos P . v r’Hlizïç 85 fiées aïe") àzoûoinav aûôé n l’âge-1.

Nain) non ii sumus in orbe, quos ignorare ont napolaqîv

liceat : et post mota apud nos fideinostræ fundamenta,
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maxime circa’Eucharisiimn a Lutliero, a Calvino, et
Zuinglio, aliisque tamLmultis, tuinquerluctuose doetis

hominibus,adeoui, ’ v i ’ i l l

. ...... Si Pergama damais. V
Everti poissent, etiami Iris eversa fuissmzî,

nemo credet, orientalein theologum lieue recteque de
Eucharistie sentine, qui non planissimeï latque 0re r04
iundo Transsuhstautiationem seu Merouciacv dixerit.

Scie, ’quum olim, mente LudOVico VXIV, magni illius
principis legati- apud ÏeXteros lièges inquire’rent in fidem

dissidentium Ecclesia’r’um cirea’ EuchariStieum dogme,

Ruthenam synodumlbene et Catholiee publico testimo-
nio in seriptis respondisse: reiiuni,o1ïnisso letiam. quid

valuerit in bis rebus tanti principis auctoritas, non illud
quærimus, quid crevdiderintïî’lutheui saCerdote’s eXeunte ’

sæculo xvu 5 Sed quid eredunt ineunte XIX ? Àccedit, qUOd

inter dogme-Scriptuni aut ereditum ,vhaudi’ parrum dis-
mon? unidiàdvertimusr; quem emmi corroda-ante næ-
rese, fuies evanuit, scriptæïforruulæ et publicærprofes- .
sienes aliquantis’per SuperS’ütes marnent, velut. arboris

cortex,î lignoijam et medulla situ" consumptisf’
Si guis nunc à. Ruthenis præsulihus quærere’r, quæ site

cumin flues cires ËSaeramenta, nullus dubito,quin 1204
mana respoudcrent ; et tamen quem longe aliterlsentiant i "

V 1111119. negoüo me exLibro lë-iâtoricqtypîs sa Synodï

Cam). . y . ,7 . .7 ., .
De Extrema Unctione minus est dubium, quum aper-

Atissime ’loqu’atur Illustrissimus- Archiepiseopus ; 1mm
primo Unetionein istam a Deovinstitutam esSc,’ et in
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EccleSia Christiana sanandis ægrotis ’adhiêliitani fuisse -

douci (Sert. Il, à iB-l,:pp. 226*227);Iquu1ntamen ex
ipsis.verbis Apôstoli (Jacobi Cap. V, v. M) ah àuctorc
appellati, et en totius Ecelesiæ censensu Sac-rainentum
istud valeatetiam ad’remissionemlpeceatorum; deinde,i

ut est mes Reverendissimi Arehiepiseopi (quippl’e qui
veros sensus aperte profiteri instituti sui esse non putat),
antiquum aliquem ScriptOrem appellandi, cujus tamen
verlia nouraro suinit XÆTKZXFYNTLZËJ; ; Tertulliano hic uti-V

tur, ut ExtremamUnctionem e numero Sacraineutorum
redicitus miellat. En locus Tertulliani- (Lib. ad»r’Scap.,

cap. W): si Ipse etiam .Seoerils pater Antenne Christia-
norum-menwr fait: Nain et Free-ullam? Christianum.;.
Evlzrodeœ,procwatOrem, qui mon aili’quando fier 01mm

carguerai, reqi’iisioit, et in palatio sue habuitusque au!

moflent cjus. 3) Ex que manifestc’eruitur,EXtreinani
Unctionem’etî a vire ’laico, et vire ethnico, ut pharma-

cum ex apotheca, adhibitein fuisse; quod eSt plane
V. nomminEeclesia, vereorque’ut in isto casu,’neclsac’ra- f

nientum sit,.rnee ritus. . * v i V A - i- v
:Quid mu’lta ? Reverendissimus Auctor. ’quumf, absoluta

Sectione de Baptismo et Eucharistie, inquitr Eodmn
lèmjwre Ecclesiz’a Christiane aliz’s etiam utebaiitr Sacra-V

mentis et ritibus, iisque dinersæ guident a eupradietis
diminuas... cujus generis sent, PæniteniiaÏ, etc. r; nonne

aperte profitetur, quatuer isla Sacramenta ex mente
suai nil aliud esse, nisi ritus, cujus generis plura pall-
cioraVe esse potuisscnt, julicnte sala disciplina?

De singulariliusvnos inter et Græeos contentionihus,

llæClillaXÎlnG notavi. . , ’ ’* ’ -
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De Bâptismo per immersionem eut per Iadspersioncm,

mirer, quad in hac tenta scientiarum luce de nugis
adhuc sit digladiandum. Serio hic excandescit Cl. Auce
ter et bis Pontificios nos vocat. In bis nolo esse nimius :
unum duntaxat eut pintorquebo aut retorquebo argu-

mentum. G vi Ex confessis (ibid. p. 202, in Net.) adspersio clinieo-
rum, id est, lento decumbentizon licite ficbrat; atqui,

I’jubente natura, id est, Deo, omues infantes suntelz’niei ;

ergo, etc. Syllogismus iste non plane mihi videtur esse
relu-in imbelle sine ricin. Cæterum omnino disputahile
est, quod ait Reverendissimus Auctor, nos injuria ex-
ceptionem sumpsisse pro regula; nain id rectissime fit,
sin non sine ratiouefiat; 2°: si auetoritate fiat 5 3°"sî

in exceptions marient rei substantia, quedipsemet fate-
tur illustrissimus Archiepiscopus. ’ A n ’

I Quod subjicit, hune novum per-versuinque adspersionis
murent aceepisse Parure Russie; cives a Pontifieiis; quad
mien maltent-teinter pro more sue summum curai nani- . I
verso: Russie: Synodus (ibid, p. 203), illud, inquam,
fletu excipiendu-m. Si sapieniihusr crédit renerabilis
Synodus,.alias res eurct,., nec muscats. v’enari satagat,

duin lupi intra ovilis septa grassantur. V V I
Altera disputatio de Consecratione per-mvoeationem .

autçper norreliônem niera est logomachie, nain quum
legilnus Libre historieo (Seet. I, ë 423, p. 24 0) : Fait
nimirunz farinai inde-lob retordit)», recuire Cîtrîsiï il

non ruera repeinte solins dicii lzyujus .- Hue est Corpus
menin, etc. ; sed exposilio quoque historia: institutionis ,
une bien precibus ad Deum, etc. ; quis mon eredcrct
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censecrîationein apud nos fieri tantuin par niera-m repe-

tuionem, ete.,? Quod tanien a vcro prorsus est alienum.
incipit enini augustissima oratio seu Canon Missæa no-
tissima invocationeÎTe igitur, clemeutièsime Pater, etc;

dein iterum, iigz’tur oblationem, etc. 3 et tertio tan-
dem (ibi uniaxima 315mm 515171257), Quamgoblationem tu

Beus, ete., ut nabis Corpus fiat, etc. "Deinde sequitur
« elzémçqliistorla institutionis, Quipridic quem pater-64

tur, etc. Scie non bene convenire inter theologos quæ
sint proprie verbe consecrationis efficientia; sed quum
inter crimes constet post ,invocationeni et narrataR’ChriSti

verbe factum esse mirandam conversionem; sit vero
apud utramq’ue Ecclesiam et ’Enizimç CtlÀLY’i’jwcLçÏDObi-S

tandenicontingat esse semis, et inanibustricis valedi-

camus. V . 1 H il , leNune de celeberrima controversia cireur diem Pas’chaa i l

tis, etide tata agendi rat-loue Victoris Pontificis, pauca

lubetsubjicere. . ’ - v .v ri in primisïliniratus sein, unod, Auctorf Clarissimus; V
posteaquam ipsemet de seriptis pseudo-reformatoruni
etiam optimis rectissime dixerit, lutet unguis in herbu,
(Proleg., cap. 1i,vê25’, p. Æ); det tainen nobis hic
MoShenfium recoctuin, sinatque se. al) illo’ auctoirein.
transv’erSuiii agi. Primo namque Papa Victor rectescn-

tiebat, nec aliud tuebatur,quam quod deindesanxit
. Nicæna Synodus; et inuite jsmGoncilia provincialia in.
Palæstina, in Pouto,iin Mesopotamia, in Galliis, et
Corinthi, et Hierosolyinis, etc., idem statuerant. Nec
Victor solus decreverat, sed consentiente Romano Con-
cilio. Si quid igitur peule asperme decrcvissct in Asia-

110M. un. V l v 25
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nos istos, quibus jam tuncninscitia fatalis crut,- jurc suc
forte rfccisset: sed quum illustrissimus Twerensis Ar-
cliiepiseopus ignorare minime potuerit quani multis
Theologis Historieisve certum’ sit, ont certo proximum,

Papam Victorem intra comminationis fines se confia
nuissc; et ipsemet Eusebius,S quem hic testem appellat,
non cmconununicooit, sed scripserit eœcommuuicare tan”

tuoit, eur Auetor ipsa Euscbii verba reeitare nohis re-
nuit, quuni alia prope infinita in opere sue nobis des
derit 04510151551? Id soue et inveteratam aversationem, et
opinionem præjudicatam sapit (A). A V

(i) Eusebii icslimonîum, quodi in controversiam vocaiur,
apud Veuindein, Lib. V Historiæ .eeclesiaslicæ, (3313.24, his
Verbis esaraium invenics t ’Eri Touret; ô p.351: fifi; erfLaL’wv npoeerùg’

Biàrwp, âÛpôm; 7955 7115565; nier); Étui mais épelait; ’Ezzijaimà Tôt;

flagorniez; étirera-1min à; êrsposoëofiaxç, 77.1; zoom; êvoSaeœç nagaïka: ï

quibus luculenter ostenditur, VietOrem Papam seyjarare qui:
dem esnlztw’nfizissc minime vero Asiæccclesias a sua, 0.011,15

,munione separasse. Quem enim niii quid agcre dicimus,
prôfecto ad quad nil-Mur, id nondum eglsse intelligimusl

Non-me fugit, contraria: opinionis propugnaiores, Socra-
iem nempe Lib.*V, cap. 22, Halloixium et Gaveum in vite
Irenæi, quibuscum Tiverensis Archiepiscopus fidentcr adeo

consentit, ad evincendum seuleniiam excomlnunicalionis a
Viciore fuisse prolalam, hîs præserlim inuiti immediaie sequcna
illius VCl’biS î and 677;).Lreüzc 75 5:31. ypxpuaîroiv, àuotvwvfirougv épiait?

enfeu est; Êzsiaerâuanwpiîerœv nous; Vérum [irretërQuam quod’

hæc ab Eusebio non parum obscure narrais cssevideutur, et
ub’aliis græeæ lingues intcrprelibus aliter exponunlur; num
quid sanscrit Eu’sohius, utsci te observai C1. HeuricusYalesius,
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Vefùm tota lis ista, si quis in 021m accuratîus inquia L

rat, mirum quam sit luminibus fœta, et oculos omnes

aliunde verius,*quam a!) ipsô Eusebiolc’ognosci poteritîJàm

vous i5 postquàm scrîpsiàset, VictOrem Asiæ ecclesias 31120111-

munîone sèparare conatum esse; inde pergît narrare, hoc
Victoris consilium nequaquam placuisse omnibus Epîscopis;
ac præserüm Irenæo, qui inrsua, quam Domine fratrum scrip-
SÎt, epistola, 76.5 il: lui? Bimwpt figeanza’wwg (1’15 phi ânoza’rrorüaç

l Talesaia; 0503 âpzaiau Ëâou; 154.00250va Ëïçtrnpqüçaçs niaisa 572155:

411920151. Itaque si l’Irehæus, teste Èu’sehio, Victorem adhortaa

tuf, ne obwtraditi maris observau[Êam-întegras Èeî Ecqle’sias a

çommunione reseindat’: sana ipsiùs Euàebîî v judîcîov, quum

Irenæus haut: epistolam scriheret,.Victor à sua communione
" , Asianosrubndum absciderat i nisi forte dicam’us, Eusehium hic

inducereulrenæum Vi’ctori suadentem, ut ab ca ferenda sen-

tentia desislat,vquæ.abr ipso ,jamdudum prqlata fuisset..Quod
* facto a); hammam; ah Eusebîo scriberetur, 110mo non videt.

Ail inqpiçszquqd factum antea non fuerat,» nonne id aViclorè
V .deindé. fieri vpotuit? Res’p011deos hujusmodi factî nullam ’31)

Eusebio promus Illenvtîonem fieri ; imo penipsum stare po- »
tîus, quomînps id credîbîlc esse videatur; ait enim sub finem

capitis : K71 5,0.èv EÎFvyvaî’o; çipoâvupôç 7L5 65:: a"; nporqyapigr, ’

04570:3 75 Tërpômè elpnvonocôg, TOlOCÜTOC ûîïèp Tfi; 765v ’Exme’œv Eîp’âV’fig

frapsxa).eï 7: zani êfipa’aâauew.’ Fuît igitur lrenæus, asserenle Ense-

hio, Eîpnvartozôç, id est, mais conciliator. Atqui talîs ’profecto "

mon Iuisset, nisi placatum Asiæ Ecdesüs Victoremredonassei.

Et hæc quidam dicta sunt, posita 60mm veritate, quœ ab
Eusehiô narranlur; haud parvi tamen refert ohservare, G],
Viros historia: ecclesiasticæ vapprime doclos, Lulu S. Irenæi
epistolam, mm altel’am epistolam, quæ Polycmti tribuitùr,
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non omnino corneus fulgeutibus radiis perstflnga’i.
Nanas enîm Victoris æqùaliumincoMpetentiam illi (sil:

iterum venia verbe); sed aut nimiam severitatem, au
animi impotenüam objèCit. Datd igitur 7(quod (35’s  in

controvel sm), Summum Pontificem Asianps istos paulo
asperius contrectasse dum illos de Calendarîo dOerat;
quæ res potestatem clarius arguit, quam potestatisIabuÂ
sus? Ast, quod pluris est, « DecretumConciIii-Boè
a ïmani, » Înarrante ipso» CIaÎîsSin10.Archjepîscbpo ,-

Vu Papa Victor mitât ad diversos Orbis Episcopos, etISy-v
a nodorum omnium («pas supra memoravi) deçïe’çmn
ci’ fuit àg65uaçov,’nu1lo unquam alio me, quàmDofifiiiîco,

«jam morem et conSuetudinelfi Romànæ Eccleslifiæv,
«j Paséhia celehrandum. v (5mn; g 433, p; 230.)

, Emicat hic supremà potestas quæ verç) com
secuta Sun]; quæque pondais sautlonge gravions, illa,
inquam, 911mm m alterum Caput transtmit Eximius
Auctor, Hampe in secunâum, ’quoâ est de Conciliis pri-

*morum- le’istianürurvnï(à M3, pag. 238 et 56m.)». A11
véro puœm, ùtî’èa, qu’as tin partes didùjiissét; seghias

animos parcellerent î Ita quidam primo 015mm süspiçari

Cœpij ai: expavî injuriant de hoc judiçium prqisus

’ au supp’olsiktitîas eèùse, autlvalde dépravatas censuisèegqud-

V madmodum, siivacat,’ex réoanCMaLîonihu5.. agglzqscçs, quaè’

hac de ré edideTunt, sans luculenlis. Quod quidam brevîmr
hic et Ëv flattés? sauçm adv’ertisse; æquum duximus.r(Y’i(IVe

- Fellelji Diction. [11.35022 gaZl-ice scripium, t. VI, verbe VICTOR.)

(Note ajoutée postérieurement par l’édiieur.)
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1351:0 pelles Reverendissimum Archiepiscopum ; ejus enim

cpnscientiæ hic 11610 çontradicere. L ï
L Utcumque se res habeat, (c Theophilus Episcopus Cæ-
a Sariensis Romaniacc’ersitur a Victore : decretum Bo«

« inanæ Synodi de Paschate commuât: rçversus autan
(i d01uun1.5atisfacturus vota et precibus Visions ÀSyn’ov-

Ilc du1n1115ec0n1’0ca17it, etc. 11033111., ë 445, 1p. 239.)

Ast malum! Quomodo Episcopus Gælsareu Romani v
accersilus, ut prçce’s et vota tantum Lexaudi’at, decretume
qué Bomauæ :Synodivelu’ci casa cognoscat? Profe’cto is,

qui qqcersit(si quid latine scia), jurasuo accersit,»et
r ipse ReVerendissimus ArchiePiscopus (nun’qua’nf Sibi,

nisiiu veri’cate constans) perpaucis interjectis versicu-f
lis Victorem nobis exhibet regie agentem, 1c Gæsariena

sein scilicet Épiscopum Victoris maudatai’ium acta

a SynOdi in Epistvola’ sua exponentem, et acœptaï, (me?

« to’rizate fideixtem tamtam isibi» opus fuisse (i) (mini-5

« datum), quod in mundi qbserpafiionem treLusmittereg
a un)? mon sôiumlc sua patriaxslcii étiainvexvviciiiis
ç! proyinçiis omnes Episcppos sapientés vires ad

1« ançilîum evocantem... Proferentem austoritatem ad

a se directam, pet quid sibi operîs injunctum’ fuissiez

a patefacientem. w (Cap. 11, 4175,11. 239).
Quid imperatoriumi magis seu maman»? Nuda nar-

ratio suasîonem parfis; præsertim si meminerimusa Lhæc

A

R

(i) Hic desideratur verbum, quad probabiliter excidit i11-
èuria typographi : 1106 fuerit Ve] iitandatum, ve] impositum,

v0] commissum, cle., perinde est.
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acta fuiSSG exeunte tantum sæculo 11°, et quamvîs 111mm

nes Idoc’cissimi juxta nobisque infensissimi nullum lapi-,

dam non moverint, ut lumen hÎSÎOPÎæ laut restinguerent

vaut carte obscurarent; e sinu tamen præjudicatarum
opinionum ’victrix veritas reliulgetflvelut e densissima.

pulie-fulgetrum. ’ ’ , ’
.QuodA autem Papæ Victôris acta doctissimus Twe-

rensis Archiepiscopus audaciam et furorem Victoris
vappellaverit: (g 133, 1). 231», et a 443, p.239), id
noliem et cordatissimo’et humanissimo vira excidisse
de tanto Summoqué Pontifice et (le sanciissimo Martyre
verba facienti ; veruni hic 11011 .tam théologiéeigquam

ggainniatiCe a Clarissimo Auctoie dissentio. Verba enim
ista dùddciàm flcroà’emqùe illi quidam Vlàtina Sunt, mihi *

YGI’O grœw. r i A ,7 *’ il v -
Quod ait. (ë 439,1) 237), Morcmjirecaizdi pro des

fuizctis, ut fit in Ecclesia 31.4857201011 dçri’vatum fuisse est:

ï ’nlz’quissz’m’isi 002719216712oflztionibus Martyrumv,dç quibus in

Cypriani Epistolà XX (aliter manu), id non parum me
intentum ténuii, et si Callerem linguamï Rutheuamr, luT l

bentissime legerem ’01’ationçm istàm de Assuniptione.

Beatæ Mariæ Virginis, quam dixit ipsemet Twereiisis
ArciiiépiSCoPus,’ et ad quam promcat (ibid), ut res

tota evulvatur ; nihil mihi gratins foret, quam sonie (ut
verhis utar Cardinalis Poliniacij quæ fibula nectar
êssumptionemï B.»»Mariæ» ïvïq 911m precihus quæ,fiunt,..

pro defuuctis. L i- ClarîSSÎIllIlm Auctorem oblique hic aliquid moliri
tau) certum est; quam quad certissimuin, si memînçri-î

pus præsertim, illuni jam more suo inuite prius quasi
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piiæîentando dixisse, ,illud in compertis, esse, L Paires

i saliques pro omnibus Sanctis precatos esse (à 425,1). 215);

i ’Verum divinare 11010; Davus mm, non OEdipus.
Uuumîsit satis momifie, nempe omuem rogatiouem pro

clefunctis, dempta fide Purgatorii, nil esse-nisi anilem
« superstitionem etscenicum ludum. Namsi interwfeliei-z
,tatem et damnationem æternam nullus sit status medius
qualiscumque baud ànsîîpu pœnæ-(quod est Purgàtu»

.rium), quid sibi volunt lugubres illæ cantilenæ, quibus
llSaceifdotes sures nobis obtundunt, aer-aque insulse ver:
mirant? Converta’crse potins Pontife: ad populum,
illumque panois Verbis e111]; lista ’Aaôv aussi ingenue dt?

iniitat: Fratres, hemovcujusluetuosas reliquias vidais,
’ in hoc feretro,’*aut salvus est, aut damnatus z utrumque

immintubiliteifl, ideoque. in neutuum Icasumv ,pfeübus
ivestris indigét: abite igitur vos, et res œstrus-agite.

vPlura possem ; sed feStinandum ad amœniora. Primo,

quodLibcr historiens latino seitnione seijiptusrrsit, id, va:
ihenienterr probàndum’ est; nain quuni ratione argu-
menti ïad alunes ChristianOslpertineat. probe doctes,
utique scriptuni lingue 7s xacûo).zxïi prodiisse bene est ; et

veto quum hémines indoeti non sine magne et sui et
Çhristianæ. reipublieæ periculo bis-se immisceaut, ite-
rum’ bene est, librum hune esse illis obsignatum,que
liiiofecto fit, ut æquo animo ca prætermittant, de quibus
reste nuqueunt sapienterque judicare. Utinam omnes
item-arum orbis viri docti de scientiis nonnisi latino
serinent: scribant, in). ut rursus sinh labii unius valut
ante Babelicani.0011fusiouem a Gallisinvectam i Nune
quines totius peine-Europe: gentes insanàrinsanorum
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imitations et quasi morbo gallico eorreptæ, mon seime;

V quæ ad ainœniores litteras, sed etiam quæ. ad gravîmes
et reeonditas doctiinas pertinent, lingua vermeille scri- ’
bunt, adeo ut mens humana priùsquàm de rehus cogi-

tet, jam sub-verborum inani pondais fatiscat.
4° Historicos Ecclesiasticos. e pseudoereformatorulu

gîpfifl quam graphice pinXit Anetor egrégiüs in Pfolego-

men, p. 9 et seqq. i Base quum’ sapientissime seripta
sint, quumque’luem germanicam Ïoppido cégnmeri’c,

:omuesque ac præsertim juVenes monu’erit ut gravem
afflatum caute devitarent5n010 curiesius quæreie an in L

contractandis hujusmodi gregis veneuàtisvoluminibus
nonnihil rimpeiiginis imbiberint ClariSsimi Auctoris

malins, 7* l il2° Nunquïîm satis iaudanda ’anuotatio in imomarf

gins pag. 4M ’posita, in qua Illustrissimus Archiepiscœ

pus sues ipse admonetQuam canto pede decurrenda sit
l historie Byzantina hujusinfauStæ ætatis, in qua dissidii

r febris et Gra-eeiær et Èui’opæ et. orbi suitialis Byàanfinos l

. coriipuerat,illosqueaLatinisvehementerabalienaiferat, V
3° De syntasi Isidori Mereatoris moderatissiiue seri-,

bit, nec in .ampullvasn’eoteifieorum àb’it Blondello la-

trante quasi coulatrantium (p. 46 et .9qu. . NuSquam»
ait Isidori collectanea ausam dedisse novæ ac perversæ
disciplinera in Ecclesiam a’dseitæ, quod revers i est falsis-r

. simum. [id Fleurium Ieetoremrutiquesitemitiit, euçtpltcm.

male doetum (quidquid dicant Gain, qui sua tamtam»
mode mirantui"), quemque tandem sui ipsius pœnituit,
ut videre est in suis operibus pdsthumis; citai: præcipüe

, Doctissimus ArehiepiseoPus Fleurii in HistOriani Ecele-
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siestieam excursus, par se quidem parum eatholicos,
quorumque iminoderationem immoderatiorem adhuc fe-
cit inimiea menus in citata editione (ni fallor); quiu ta-,
men ex totahae autipontifieia farragine vel hiluni Auctor

egregius in opus suum traustulerit. Plura, pute, vidit,
quam alii e suis partibus, pluraque adhue fortasse vidit,

quem dixit, nec tali silentio fasest ipsum debita lande
defraudaiii ;:nam veritatem streuue asserenti proximus
est nil in eam moliensu V

122° Pag. 2&8, ë MS. Schisma-Nouatiahormn motet,

quiealholicos. ipsorum communionem empetentes denuo **
baptizabant : hoc est, quodiGalli vacant alapam alican-
in alterz’us mamilldm impz’ngere; nee’illud iteruin sua

lande privandum est. r .r5° De symbolislueulentissime disserit (à i02, p. 185) ; Î

et licet Illustrissimus Archiepiseopus parum memorem
se’ïpræbeat elïati illius Delphiei binôèv 627m, duni sine

ulla distinctione asserit, mimes Epiàcopos molestaient
v haberevfomzdndi fidei’kzsymbola’pro sua quisq’ue scole-

sia,(ibid,, p. 1’85), non minus evidenter arguit stolidi-

tatein aecusationis interpolati V symboli adversusnos rob
tria, verbe apposite addita, institutæah iis ipsis, qui,
Macedonio ingravescente, quatuor integros Versiculos,
plaudente Oceidentali Ecclesia, inseruerant.

Atque. jam antes ( à 68, p. MS) benemonuerat Doc-
tissimus Arehiepiseopus, breviorem Symboli (Apostoiici)
forinulam progressu temporis dinâmes, prout oel res
mm, oc! hœreticæ praoitatis me subministrabat, cepisse.
accessipnes, vide-ri. In que seine val morosissimus Aris-

’ tarchus nil nisi «a viderireprehendere possit.
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v ,69 Cannesnoruntkquam inuite inult’ifseripserint, ut

y v generis humênîfidem de conimoratione D. Petri, et de
r A prima: Sade in urée, retente constituta, penitusever- * ’

l’terentàïg * a:  
-» g Quaiiïtoreeliu’shic; quinilimoliturinepte! Ç v * A

’ que itineribus Petri, et mais martyrioî Bornes e crues
L a dicte, anno’Nei-oiiisuxiîr,*’candidissimei disseri’tj (me,

4,48.,jet’â 1155,11; :1160 memorare renuitRomaÂ i
j.no’rumEpiseoporumnon ,coiztemiieiiddsrafistolas ; et Cie-ï

4,

mentis- Romanii’epistolas, gemmas in] omnibus eeeIéSiis

Ïlcciîasîgîket SanctiVClenientis botanisâmes ïejais’zolosrad L

a Corinthios’ (ë 27;, p: inerme, p. 16,91: gis i, p; :280), A Ï a

i asiate.»- ï 1- a r» r; à: 45?! V; l i "w
v HTandèm»,vquod de :potcst’atè clam-muait Doetissîmus

:Arehîepiscopus g,(cap.,iwii, V395, in? 78, inïAdnoti),
H Eau; inÏan’ngelio, Empi’iiiiei?e diScipliviant, Siîiiilitùdîizc

i’ duetto abloecon’omz’st et Ladminiistralo’ribusadoiiius

fdeiniifiliî. emmottera arrise; ne; L quuno G

fid quièi

fi ,, ininuSÉeDii’o’,Pfetro’,,rdederit» nen,,quidemîÏclaoesËëémçgytfsedi 1

’ r ,Claoesçficgni cavalai-nm,séquimræetmm;’aceepissejmnc et:

V A rPontificum)inonconteinnendumi;

" disque and Aconswziotationemz sæe’ùli i in, miniums tempo; , . f y

L adâliinisvtrdtioizem, ,Begvnii cœlomm,, L k

1 ,illunIIè, sans. (baud minus, quem repistolæ’fiomanorum :

mm .5 æçoiièniaiam j

L A, In aperlegendo toto flllustrisSimiÇet Reverendissimi
V Arehiepisedpi’libro , ,mirum’ quantus me rfp’eryaserit

* iiiœrorude dissidiis inter Christianosu’sque cogitan’œm:

Quiàfuror,o cives .”Quæ vos, aguntjintemperies ?,Dum I r

stu’sIDo-Çï *-
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Christiani nominis infensissimi hostes in nos sæviunt,
arcemque Religionis gigantæo v furore lacessunt,rhomi-V
nes titille Christianorum superbi eum’ Christiani 110-;

minis hostibus male fœderati triumphari seàtandeni
ab ipsis patientur (qui finis eritinevitabilis), si prius,
de ôfiafiéoz; et duoëépois et âflavâlæmè et êflÛKlŒTQlç triumphare,

mlerent; et Calvinistam, puto, Soeiniauumve ferent’
impavide; ôflôês).?ov vero de nomme forsan et enclitico
dissentientem,,neutiquam. 0 cæcas ’Îtonyzi’num mentes!

Utut ’vero sint bæc, non sine fletu commemiorauda;
quum’ tamen ex altera parte, tantis jam etverroribus, et

præjudicatis opmionibus humaine mens quasi se defæe
caverit, et Divina Provideutia immensum neseio quid
Icogitans horrendis rerum conveisionibus, et sævis cla- j
dihus hommes quasi mites et Subaetos’futuræ concre-

tioni aptes efieeerit ; nostrumest divinisr obseeundare
motibus. H00 est, cur ille’ego intimas fidelium,;in ro-

tain tamen jam motum præsentientem impressionem
’quoque, ’Iieet ’dehilissimo pede’, feeerim,’ utkfigulusille ’

L Homericus aïxrerea’pm. Nain pressens seriptüm totum est

flilpâcîlzav, nec aliud sibi assumit nisi lionaflhrvolunta-

tain, oui pas; de coelo dicta est. Ideo nihil aeerbe et pro-
caciter dictum; et si quando genio indulgenti subrisisse V
contigit, id spero blaude nec inurbane factum, salx’aque

reverentia, qua adversus lllustrissimum et Betterendis- l
simum Archiepiseopum’nemo me anteceiiit. Utinam in-

ter litigantes .arbiter a suis renunciaretur ! Primus inter
meos exelamarem àËLoç! agios! agios! Interim e re chris-

tiaua esse censui cogitationes meas de Libre historico et
secreto et in seriptis et lingua in bis terrarum tractibus



                                                                     

, i: V (V

MâXÎHïumÎainàntissimeî même; ;Î 1 y

5.3961 r ï ’ ; sarmbimnàreuns W
paueisuOta Âeum ClariSSimo (Li-tufiers * eommunieare, fut» *

l V illi sintiquasiiantiqua illa Orobii (et; Limborebîî» amies 7
q sollatio,r;iuiqua mamans; mais, pliil.QSOi)1iicisÎ’innixus Ï Î; v

(ne afiqiiid’ detur studiîs 1partium)lgevicisslemini sidéen a
’ LÏCliristianos lunaires il à saueta sede queg’regatosk simulr

il imbuere,litterisîineipîunt, il k V A v y
il est,quidquid incontrarium nitanturgin :nie1*umj»putum-3 1 » L ’L

î guç.ISoeiuianisirium non; pesse non gregatim habilitai. r ’

a tartira bastes ;’i id

Plurilnasfigitur habeo stage gratias comiti ;l?aulo
AleXaudroÏStijogonoyi ,1 quod, megLibri’Izis’torài’ci com; j i

i (ï q ;iiotemkfeeerit,lîmihiqde anSamdederitsummo viroïsumê” Ï ’

v:améharisteratificationsembataihiculènüssi- 1
7111311111,” nain ’quorsum sagaie inutiiibus haberem? A V

,"Autiquemedojeii. trameuse; son hàherembuisigme’ a; ;.; y 4
ae(memoi?errant ’Ïusiguisr [Anetoris et agregiafindoles et reg r ’* V

conditareruditioîîQuîd pessimisivelit;;nee;ipse homo si 4

son exjp3riatur, novitiïOmizicz vinait Amoursid philosopha
V et théologe,gipluflsquainj deliranti’amasio, serein; ,Omissis

il L et Ljurgiis, psi-20’s. acidifias aime i
,flambâtes’iagrediamur.Îregiam,’jquæ;iuiÂCiyitatemrsalie:’ Ï il

2 me; agressasses, gemmâmes divisa, mais: pIÉévÉtnL- ï f

A «212w .(EPheswéàpiÏIVÇs ms.) N95 carte nemeem flafla-Ï , *

basanasses mais tu insanes; nantaises; , ,. ,
l: ïestissit ’Hebdomas Visanetissima, iis,’ y , A 7 il ’

.- i ’ïlôiîèâètelfipoiei,anatïiemàtîbus’ in ses feintise? g

(il: ’Oremus etiam’pro Îzæretieis: et, seliismaiicîs, in [Deusx V

ramenasse ’ ’

la sans, sedlaobis flebiIiasfuImina),DequÏJtimuml V, 1’

filins Ï" h



                                                                     

in" LinnUM METRODH. 397
bisques Ministres Sancti anizgeliz’ vocant pseudo-
reformati, ne Saccrdotes dicant (sic juhente insuperabili
songientia),.laræsens olim exeîamaverit : e Hæc est sera
"intangdtd! attigiei’aam..») ((Æîegnm, Lib. in, cap. m, v. 27).

1 Testes sint Summi Pontifiees, qui post Lugdunensem
Synodum, que nec sanctior unquam, nec plenior extiüt, et
post Florentinam alteram itidem solennissimam, in que], r

l vel, SCyropulo teste, Paires absolutissima libertate usi
sont, nunquam en Cathedra Græeis anathema dixerunt;
sed repoucüiationiùbis celebratæ semper intenti, facta’

L deinde pro infectis habebant, et quasi meminisse horre- ’

liant. TeStes shit insuper alii Pontifices, qui Orientales
Episeopos ad Synodum Tridentinam vomi-1mm, sanc-
teque professi sunt, illam se pro œcumenica non ha

baisse, non convocatis Orientalibus. * ; p I
Testis shit præcipue Gregerius Xilî, qui Calendarium

suum ad astronomicas rationes exaetum (opus cum side-’
rihus victurum) Græcis parementer nuisit. Base omnia

sans Summorum PontifiCum son" eulgarem moderatio-i
’ nem et singularern erga dissidentesbenevolentiam osten-

et Dominus-nosler eruat ces ah ’erroribus universis, et ad
Sanetam Mairem Eciclesiam calliolicam ’atque apostolicam

re1’ocare (ligneurs r ’ ’ V
a Omnipolens sempiterne Dons, qui salvas (mines (id carte

’ non jansenislicum), et neminem vis perire, respiee ad
animas diabolicairaude acceptas, ut, omni liæretiea pravi-
laie deposita, errantia corda resipiscaut, et ad veritatis une L
redeant unitatem.» (Offic. S. Hebde pro missa fcriæ V1.)

F

R

ç:

H



                                                                     

398 Aix’îMADVIE-RSIONES IN LIBRUM METHODIL

durit. Secum igitur serio et sana reputcnt, quam Reipu-
blieae Christianæ necessariussit Summus Pontifex. Si
non totus fallor, doctissimo Twerensi Archiepiscopo sæ-
pissime, dum res christianas anime verslaret, Itœsit agnat,
ut Lutheranis illis, quos in operis præfatione memorat
(pag. tu), non sine quadam hammam mihi t’aide notata:

Videant Grœei Antistites, ne Respuhlièa Christiane apud
cos quid detrimentiâcapîat, et de Dictatore’ cogitent.

Heu vero imbeeillis humana mens ! Qnam pauca vi-
det! Qiiampauciora prævidet! Quamïpaucissima po-

. test! Quid verba surit, et scripta. nostra, et Lsuasionis

tentamina, et inania syllogismorum molimina? Æs so- i
mans... cymbalum tina"iens’(i Con, e. X111, v. i) : nec,

puto, ulli mortaliuin sua unquam religio solis argumen-
torum ponderibus ablata’fuits En: îgitur, uti paresse:

sole veniat; isque terquaterque felix, oui datum fuerit,
vice speculi, radios repeiicussos infundere in oculus Di-v
trines luci pervios. Cæteris, quos obscuravit lethalis suf-
fusio, nulla spas recreationis et ouin luceïcommereii, ni
prius (quod’h’umanum non est) ophtlialmiaYStîrpitus

’evellatur. Salivain igitur suam iterum lute nostro mis-

ceat, oculosque eut nictantes, aut errore jam lapides-
eentes tangat sanatore digito Medieus ille, qui ipse est
me; lux muni homini ventant in hune inundnm, into-

netqueÏefiicacissimum illud EPHPHE’EHA (A daperire .’ ) ,

(Mare.,vn, 34.) . . L
[tu vovebam Pelropoli, Galendis veris Mardi, aune a Thou-

goniarnncceqn.



                                                                     

’ ’ll).

369

370

lb.
374
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GRÆCOR’UM inrnaraamrio

10

90

10

imageai, voterinariarmedicina.
(Égal?) unitalem.

’ 1.57042, historia.»

(in?) raïa îqropaîv, 0X llÎSlOtÎa.

fiant, scîo, novi.. V. l L v
ÎETÉOL’, adjectiv. verbale ab tuant. ’

IL’pçœaiç, fornialio.’ , N H
a îcropficœt, Gallice la ïforcegd’isloresai.

L ànpatët’x, cessiaktio a rébus agendis (Gall. inaction).

àTOTtoÏITElaûv, absurdius (adamussim respondet verbe;

Gal]e déplace). V ’
apanageant, protomendaeio (Gall. sophisme me: .

pital ou fondameniaiîl p v l
" apurai; ana-1, etc. conscientia, quæ omnibus ho-

minibus Dons est. (Souarius est iambicus M
wonuôv, id est inter sententiosos.)

Neozpo’mamç, innovation. V

Téoas, monstrun’i, portentum.

- âaümrov, impossibile.

’ 665m, opiniones.
è 3029750152171? nzpzçivaaivs clarissimum in omnem

parlota prospeclum (Gall. jusqu’à la plus lumi-

neuse évidence). I
21mm, divisiouis .(Gall. du schisme)
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38l
Il).
Il).

lb.

383

385

il).

i5

22

23

26

Q7

09659

l3i
i0

a

GBÆCORUM

aÔrsEouo’ioflv, libcrum arbilrum. ,
751-; flspérrow amenai-tau, articulaiim loquentium

bominum (diclio homeiriea). ,7
mi En 995’515 etc., eLin intimis tais coude præcor-

diis. (Hemistichium Homericum.)
MarouaL’aç, sizetousias. V

fonoüaioç, omousios

mon; 8322305, etc. Nos vero fautant solam audi-
mus, nec quidquam scimus. (Renier. Iliad. n,
v. 486), oui consonat. illud,(Virgîlii Æneid. V l,

v. 64-6) : Ad nos vix tennis famæ perlabitur aura-’

ndpopëv, connivenlibus coulis prosterne (Gallï
jaasser sans regarder.)

xamxpmmaç, par abusion’cm (G311. abusivemcnifl
aunent; sâxnza;vis iiivocaiorz’a.’ il

anisais, sine medio’ (Gall. innizëdiatemcnt.)

’Enlz’zncis et Alarme, invocatio et narratio;

«anisiez, ad verbum (Gall. en propres termes).
’ ’37! 70670193 ne» Tris (Emnoziœvê VeiC., POSt 11330 Vie;

’ior quidam Remanie- U11bis.Amlisles, illieoruni-A:

versæ Asiæ-Diœeeses simul ouin finitimis Eccle-

Ï siis, icaquam rectæ fidei’eontraria sentientes, a

’ communione abscindere conatur. (Eusebii Bis. l
feria Écolesiaste, liv. v, cap. MJ

XŒÏACÊT’YÏJJèEÜEL 72 8L5: ypocppçîrœv, 618., et p0? bileras

pros’crilnt (alliait o’rhhfaüzt variant notai, val

invchitur) omnes,1qui illis orant, fratres ; a
’ communionealienos essepronuntians. (Spectaia

11empe cornai in .eoiitradicendo pomma, mi-

nime vero ex lala sententia.)
"ce? 7; [du Biampz,elc. Victorem tamen decenter,

ne ahscindat intcgras Dei Ecclesias antiqui rilus



                                                                     

Il).
389L *

. 391
V il). ,,

lb.
L 3921

" 393

3947
» 395.71 .

in. ’

V r Il),

a.”
in;

’17

22

21

.6

’ Inrnarnars’rro.p, f l r y 40-1

traditionemdilîgCuter obscrvanlesplurimisaliis’

.adbortatur. A * I ia; ànüpp’xalmèz quem inepte, ibsulse,» etc. V

En sana Eîpwzvctïos, etc, et tremens quîdemuvere i

(lignas nomme-5110 et appellatione et ipsoqvitze »
mante puois conciliation hujusmodi hæe pro, ,

.Ecélesiarum pace et bortatus est et deprecatus.’ V
ônôtnçovwommuni sudragio .(Gall. dîme, 60mmune

voix). v L. ’r i . a .
,ÏêlvaïdpbôqJ,LObîter. L q . v . x L
i qâyspûflïôv, plus sapiens principatuma

évince, insaiiabilis (Gall. irrémédiable).

21mm, Ëfeuz,’.p0puii (11111155101165, n V ,-

cf; zwanze, catholicas . , L .
qïpact, scots (Galllparti, SGCÎG).

t une am, 1111111 mimis.

V me"... simpliciter. V V, ’ p
rrônooéozç empennois; etc, quibuseoinmunis est

cumulus Dans, et’kara,’ et lez, etyfides (sans

, V’ Hommes qui; ont lamâme, Dieu, Les mêmes, V
L autels, la matie-loi,de nième L ’

pariainëme mesa.” * Il ’ , L, V
«il: gênai, forte curral (Gall. si par lzasarrllellc

voulait tourner).I(Pbrasis Homeriea, Iliad. xvm, *

in. 601.) ’L L

v 614682139014, fratrem utorinum (Gall. fière engendré, l

v nzzpaortzèv, ientandi vim habens.-
aëcog! aiglon 6515:0; l dignus 1’ clignas 1 digùu’s!

(Aeclamatio Græco-Ruthena in ordinandis sa-

cerdoiibus). L 1 Iâlnôeüsw ëv avoina, fascise verilatem’ in eharitate.

(G311. véritiser dans l’amour) . (Eplies. 1V, v. ’15.)

ênoawîiînaec, reticenlia.

routait. a * ’126



                                                                     



                                                                     

’ assissiens emmenasse .

D’UN CHRÉTŒN. DEVOUÊ A LA RUSSES

SUR L’OUVRAGE un MÉTHODE

Archevêque de Twer (1).

(Traduction des éditeurs)

W
Telle est la triste condition de l’humanité, que très-

souvent desîactes, que des raisons spécieuses semblent
excuser, sont pourtant la sOurce de calamités sans nom-
me. Cette vérité, qui se manifeste en beaucoup de cho-
ses, n’apparaît nulle part avec plus d’évidence que dans

v L ça qu’puappelle la réfciunedes allias, c’est-Mûre des

viees qui se sont introduits peu à sien dans le régime

politiquenu ecclésiaStique,let qui, lors même que les
hommes les supportent, ou en. teutekpatienee, ce. qui est
très-fare, ou impatiemment,ree qui est plus ordinaire,
finissent à la longudpar devenir intolérables.

(1) Twer, chef-lieu du gouvernement civil et militaire de
 ce nom, sur la rive droite du Volgagau confluent de la
Tverlza et de la Tmaka,’ est l’une des villes les plus impor-

tantes de l’empire de Russie, et le centre des alîaires Commer-

ciales entre Pétershourg et Moscou; J w;
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.. Tout abusesteun mal :d’oùil suit,kau premier com; .- ï  ’
  d’œîlnïucïtofit ce qui fiait, disparaître falunant être i

V le nubien gletïpourtant il; n’ienkzsera arien, sillon ne fait
A! soigneusement une diàtîuctien très-damais; ,Lïahus’ n’éèi’

in,» en émet; queÇle mauVais usage une chose brume,

’Ï V «il fautprendre garda en. enlevant, le Niceqmla’cor- . . V
v ’rmnpt,5de*perteratteinte- à sa1.Snbstàuce; ete’eSten v

LquoikÏpkresqueikkltqnjours se sont; honteusement trompés V

,IesnOVateurs:immunisas janiîmsdu Lehevial quigrue,
5 1 peurkle’Îc’orrigeir; ses pas; leîfm liant: écuyer habiles

y, ce, pointest hors de*touteÎcoutf0vei*se ;Lmais ilÎ’faut
’ L aeenrâer’ quelque chôse fila fragilité humaine1,’et lors;

(3,15911 a affaire àydesjrebelles, gCOmmeneeri-lpaæieconuaif V f . ’

V A [nitée (713.1351135 f°ï-’.ÎÈÎÜËEÎÏÏ’Ê’ m 971309 ’fll’àîïlë dé ŒSËÜŒÏÏ Î ï

Lsurîlabhose.mênjne.n L
Pénétférj de petite; pensée,:je-. n’ai! jèmais parlé, Pa:

Il ” fictif V911 de me, yoix’; de lamelhethuse Séparationdes; , ,
’ .Greë,sgl.sanâ lëlïsmpmslselî d’aliénergue èetiaîeuîeflîâtêles

L t semée, ïgiç,àtant,*de home; ne calen-lités pour-1c genre! ’ VA

Ï L immun; trouve» nne’Î esfièlcé-Ïà’eXeuSe’ÎdanSŒéfDi

T ï ,ly’Eumpeây canetépoàqggnels neumes; ô, nlèuïimmor; î; 1’ f

i telêîquéïsïhiôùïevetsèmèntàinénelle,,batbarie:;A Rbme’,"ï

l ’ gneiss*p011tifesuîvïaLfflïbàrtéuIdéSi-ÉÂBÇËDDS puntificalesr,

j .àbolîeyetflàcetlleusurpation"comme pifekseiitefau 15mm v
’ d’homlnesperdus! Faubil denc’S’étdnner quç*1es’,*’erecsr

nains aient pris;poursdessharbaresg etsqn’ilJeunfaithétég 4. Â)

l, impossible de c’ompifendteebinbien; le fruit vert est]:
f préférable, aulfr’uit rpourri? Lesfplus Iàbjeets des nous

unes (est; yn-twilylvfienl de plus V bas que le. BaSrEmPîÎÊ ’? )L Ï

* regardaient avecïméprisia rbarlmriegotlzigue; dans; ç, J ’
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i’œuf ils ne voyaient pas l’aigle, dans le germe le cèdre

du Liban. Et cependant ces Goule, ces Germains, ces
Cimbres, etc., ont, comme le remarque Montesquieu,
a cette grandeprérogativc, que ces nations ont été la
a source de la liberté de l’Europe, c’est-adire dépres-

«Lque toute; Ceile qui est aujourd’huiiparmirles hom-

« mes a), et que, les premières, elles ont uni deux
choses auparavant incompatibles, a la monarchie et la
liberté n. Ce que peut cette race dans les sciences,;la

postérité l’a vu, et en a été dansl’admiration, L’Orient, r

au contraire, languit, flétri sons les verges, les chaînes

et les bourreaux; et il ne se relèvera pas, quakDicu
n’ait dilaté 47(1))th et ne l’ait failhabiteï- dans les [Tentes

deSem: peut-être aujourd’hui ce moment n’est-il pas,

éloigné; A x L , r V r . ’
. Quanta ce que dit le très4docîe archevêque de v

» TVl’GI’, que les nations étrangères (les Français, les An-

glais, les Espagnols, les Italiens, V7 lesïAllemands, etc.)

poflgntenvie à l’état présent des Grecs, serait peu V
courenahleà moi delrailler,et’y il ne m’encoute pas de.

garder respectueusement le silence, ’ r V
.011 souffre d’une douleurpoignante (le voir la noble

race des Slave-Russes,,qui tire son nom du mot gloire,
se laissant prendre aux pièges des. Grecs dégénérés, et

méconnaissant la majestélatine, à laquelle la rattachent ’

des affinités de langue et de génie; mais ce fut plutôt la

faute des temps que «selleries hommes. Courage donc l

rejetons dans un éternel oubli les haines antiques;
n’ayons d’autre pensée que le bien et l’agrandissement-

de la chrétienté. Nousvivons en des temps mauvais z; ’



                                                                     

la 06 sustentons CRITIQUES
les Orientaux, et les Russes qui marchent avec aux, ne
voient pas très-bien, ce me semble, peut-être Île-50111):

connent-ils même pas ou les conduit maintenant une main
invisible. Un immense malheur les menace, s’ils n’aper-

çoivent pas le serpent couché en travers du chemin ou
ils vont à l’aventure. l’en prends à témoin le livre de

l’illustre archevêque de ’lÎwer ; on y voit, si je ne me

trompe, apparaître dans un avenir prochain notre sei-
zièmelsiècle; recommençant en Russie au moment même

ou, dans les autres parties de l’Europe, la honte d’eux,

mêmes semble déjà gagner les pseudo-réformés, au

moment où tout observateur éclairé peutldéjà voir ou

prévoir quektoutes choses se’combinent et se disposent

pour former je ne sais quelle admirable unité, objet
des ardentsldésirs de tous les hommes deibiefi.’ k

Après ces quelques mots de préface, je vais examiner
entente bonne foi le livre de l’illustre archevêque, non

dans un vain désir de dispute, ou pour faireparade de
mon savoir, (je sais pende chose, et sijc savais beau-
cOUp, je ne chercherais pas à le montrer en cemmnent),

y mais afin que l’illustre’auteur connaisse nies craintes. et r
les raisons. qui les justifient. S’il m’était donné d’écrire

sans trop me mécontenter moi-même et sans lui dé-

plaire, k I . L ’ ’
Je porterais le front aussi hautqne le ciel.

J’avoue tout d’abord que .letitre même duplivre n’est

Pas Pour moi d’un médiocre embarras. Le mot histoire
(icîopia. ), dit le révérendissime archevêque, vient du

grec moyennai signifie. considérer ou examiner ; il un?



                                                                     

sua L’OUVRAGE un arrimons. V [,07

plique douchette idée, que le narrateur lut-72161126 a, été

témoin des faits qu’il raconte. ’
La ra’cine’dcs’ termes icfopiz,’ ivropeïv, et des autres qui

tiennent arceau-là, peut, ce nous semble, être prise de
plus haut, (l’imam dont la forme îaréov (ou toute autre du

’ même verbe) a produit leqmot histoire et un grand nom-
-L lare d’autres. Du reste, imper; signifie non-seulement re-

. chercher et prendre v des informations , mais encore
mettre par écrit; et l’usage, arbitre" souverain et’sans

appel du; langage, a déterminé. si clairement l’étendue

et la force de ce mot histoire, que, sur ce point," la con-
troversen’est même pas possible. S’il n’y avait d’his- ,

taire véritable que l’histoire .écritesparudes témoins

oculaires, ni Hérodote, ni Tite-Live, ni Moïse lui-même y
(si l’on excepte l’Exode), ne seraient des historiens.

ï L’illustre auteur, pour mieux faire ressortirjla fer-ce
du mot Écrapficàt, invoquel’autorité dcl’Apôtrerécrivant

auxiGalatcs : ’Avâ’lâoa si; ilepoaâàruà çGprfivdLHé’îpovî CC que la

Vulgate rend ainsi :fVeni Jerosolymam VIDERE Petrzun,,-.
cor, ritgropim’ dit plus quervidere.’ ’ , r f "V ’

Ce passage,pour le dire en passant, est magnifique-5
ment commenté par notre Bossuet, cette gloire de la r
France, de l’Église et du genre humain, dans le célèbre

discours prêché devant l’assemblée duvclerge’ de 4682;

(à Ilkl’allait que le grand Paul, Paul revenu du troi-
a 5ième ciel, le vint voir (i). Non pas Jacques, quoiqu’il
a y fût, unsi grand apê re, frère-duSeigneur (2), éve-

(l) au, l, la,
(a) une, i9,
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(les lllÎFLEXlONS CRITIQUES
a que de Jérùsalem, appelé le Juste, et également res-a

a pecté par les chrétiens et, par les Juifs: ce n’était pas

ici lui que Paul devait venir voir ; mais il est venu voir
a Pierre, et le, voir, selon la force de. l’original, comme
-« ou vient voir une chose pleine de merveilles et digne
in d’être recherchée, le’co’ntemplcr, l’étudier, dit-saint

a Jean Chrysostome (l), etle voir comme plus grand
a aussi bien que comme plus ancien que lui, dit le même
1s: Père; le Voir néanmoms, non pour être instruit, lui
a que Jésus-Christ instruiSait lui-même par une révéla-,-

4 tion’ si expresse, mais afin de donner la forme aux
si siècles futurs, et qu’il demeurât établi à jamais que,

ç quelque docte, quelque saint qu’on soit, fût-en un

a autre saint Paul, il faut voir Pierre (2). n
Mais quittons cedétour, comme on dit, et prenons le

droit chemin. Si l’on remarqueïu’ne grandehésitation

y jusque dans le titre de l’ouvrage, cela n’a rien (1,550117?

nant; La cause en est que le révérendissime archevêque
avait dans la pensée autre chose que ce îqu’il a dit; s’il

pavait écrit de l’abondance du cœur, le titre de son livre

serait celui-ci: ’ ’ ’ ’ ’ ’
De l’inutilité et de l’inaction du Souverain Pontife

pendant. les trois premiers siècles de l’Église, distertation»
* historique,’

l ’ v ’. l ,(4) la spis!e adGalatU cap..1,.n°. il, i. X, p, 677.; L p
V (2) Sermon surrZ’um’le’ de l’Église, prêchera l’ouverture de

l’assemblée générale du clergé de France, le 9 novembre 1681,

au quatrième paragraphe du premier point.
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Voilà ce qu’a voulu dire. l’illustre auteur, pas autre

chose. Mais il n’a pu se résoudre à le (lire hautement,

n ou, ce qui est encore plus vraisemblable, il n’a pas
« Voulu, se l?avouer à lui-même; de le la longueur et î

l’obscurité de son titre. Bien n’est plus conforme à la

I nature humaine que de cherchera défendre; de toutes
ses ferees le cause qu’on a une fois embrassée. La re-

rmarq’ue que je viensd-e faire ne m’est donc inspirée

par aucun sentiment (l’irritation? mais par le désir de
faire apparaître amicalement la même; J e ne pense pas
qu’aucun homme sensé, à moins de n’avoir parcouru le L;

livre que d’un œil distrait, refuse de’reeon’naître que

j’ai-touché le fond. » . » » il
Beaucoup de choses se font dans l’Église catholique

sans le Pontife romain 5 de même que, dans une famille
bien ordonnée, beaucoup de choses se font, surtout par
les fils les meilleurs et les plus obéissants, sans l’ordre

, du père 5 ce]: tout hommede bien fait le bienrspontané-
ment, et n’a pas besoin qu’on l’y eontràig’ne.’ d un

w Deplu’sj-aucuhe gronde ukase n’eut de grands Mm;
anenccmentSQC’est une loi que l’on peut, à bon droit,

, appeler divine, puisqu’elle est en vigueur dans toute la .-
natùre, et qu’on ne lui trouva jamais aucune exception,
De là vient que l’autorité pontificale (entre les grandes

choses la plus grande),’née avec ngËglise dont elle est le

fondement, a eu, comme elle, son enfance et puis sa
puberté, avant ée parvenir à l’âge d’une éternelle viri-

lité. - V ’ ’i rl’ous ceux donc qui ont abandonné l’Église, leur mère,

se plaisent à la. montrer toujours dans son berceau,



                                                                     

r luge eXempt d’erreur,

’ f Quilpourltous’ï les’:moifte’ls,;

4 limine une, tr remontons aux urineipes;
l V ï"; ’Teuàehïe’engaineriez?

’ :îa’èilèlà même;

V 1149.2 Il simulons renfloues
V v pour crier, d’un ton Ltrîolnphanb;quefil’autOritéde Pierre I

Ï ou de Sylî’estreîn’était nus (la: même que celle de a

H goire V11; oui-de -Sixteéquint.îeÎne; saissi l’on peut

p bonceVOir quelque chose’çle’plusabsurdegje fleurerois
moins plaisant guincherait ne dire aryeésarrvainqueùrr

ï à .ËPÎliarsale’m7étaîtnastie mène qua-cesse; vagissant. a .V *

tu dans ses langes :àLROmeg CinquantefansÏuupalfàvali’cf
Etleepeudnutf’nosl’frèr’esI’ŒSSidents sierrêtent entée A

À - iieposent- sur roeïpremîersophi’sme; eo’ntreflequel lai-69

L y imessageetliapmiqsopme; les misse-1re; encensements.
’ a.Après?eettefesearmouehe; je vaissemerlde’ plùsvfirès, , ,r

’L liillustreeeriVain; gnomique dans 11111; entiinentld’n»

ç muni-,fl’aeeuserile ealrinisme,’ assignant:sésamesj, Î

.mgt

f consciencer

lie drojieazt .-
’ Daim?! PÔJliifè;;,àH777;oiknàÏ "qul’ïlu-neïïsoit retenupîmîkilVignes7»f . M

a mon cela-s ’pefstitionfi(t7"is,tesgeôlièresinsinuesero.né;-*1 A ’- ’

jeerssozrelnent. dans le (immine falun. -llien;n.’estrplus y

’ enebonçoiSfpasïplus l’ÉgliseÎ’gsansfoh’ef, l’e’esti-àgdire

, lïsyîinsymiefiulflrifé,saprêmeazqfié le1 Bdèônèê’ïsiïï’ŒPÎÎGÏ

7 s a (lefiussiegsans empeignesnessiei àLaïîuissanee civile, V
r réguleraisdesmousseuses;*’è11eerèuumaîmainu l’

de 1’ homme ,let ,Vmenace Llerwcrimedes fers,’ du glaive; du i il

L knout, delà pomme; Le uniesaneeïecelésiastiqUe ou, ’

f comme on lainomme, la» puissaneelspirituelle, est,«au

en? s’enflammer; .; r- le
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, contraire, tout entière mu gouvernementch conscien-
ces : elle promulgue ses Lois qu’on appelle dogmes,

Elle juge la vie et les crimes de l’homme;

déployant dans l’ordre moral une souveraine autorité, *

Elle enseigne, et sa voix nous rediten tous lieux :
Apprenez, avertis par mes divins oracles,

i A’gardcr injustice, à respecter les dieux l

» Du reste, la nature et l’essence du pouvoir Sont les
mêmes dans les (leur; sociétés, et, dans l’une comme ,

dans l’autre, il ne peut cesser d’être un, sans cesser r
d’exister, Dans la société civile, un révolté n’est autre

chose qu’un hérétique politique; et réciproquement, ,

dans la société chrétienne, un hérétique n’est autre
chose qu’unrre’volte’ contre l’autorité del’Église. Les

Églises particulières sont à l’Église universelle ce que V

lesprovinces sent à l’empire. Or, que peut une pro-
’ Le vinée contre l’empire, sans ’violer’ le droit? île une

voisjæpoint. Les sujets de plainte contre le dépositaire
V del’autorité ne sont absolument d’aucun poids, car il y

’ a t0uj0urs une cause i ou un prétexte à la rébellion. Si
telle ou» telle Église particulière la le droit d’accuser.
d’erreur’ou d’innovation-le chef de l’Église, pourquoi le

gouverneur de Twer ou d’Astracan n’aurait-il pas aussi

’ le droit d’accuser l’empereur, et de prétendre qu’il

commet d’intolérables injustices, qu’il viole les lois

fondamentales, ou qu’il se conduit en tyran, afin de lui
refuser l’obéissance, et de se déclarer lui-même indé-
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pendant de toute autorité autre que celle des lois .7 Que
le révérendissime archevêque me montre quelque irait

de ce genre, mortel au Souverain Pontife, qui ne puisse
être retourné avec unlégal succès contre l’empereur de

l 1 RuSsie, V i V I
Et crit mihi magnus Apollo.

C’est donc bien vainement qu’une vieille inimitié et

un aveuglement volontaire se créent des fantômes et
’ rêvent cette absurdité inouïe: l’un sans l’unité; ce qui

cet la même chose que le blanc 8ans la blancheur. il n’y V
" aura jamais de catholicité (qu’on me passe l’expression)

sans unité, ni d’unité sans un chef suprême, ni de chef

supréme, si une partie, du corps qu’il commande a le

droit de s’élever Contre lui. i V 4
C’est aussi bien vaiæment que lesdissidcnts s’abu- -

sont eux-mêmes en embrassant, comme l’unité véri-
table, je ne sais que] amenant: Ils [s’appellent tantôt

l’Ëg fac grecque, comme s’il y lavait aujourd’hui, comme l a
s’ilp’ouvaityavoir une Église grecque [hors de l’avGrèee’; r v ’

comme si l’Église russe n’était pas aussi loin d’étregrec-

queque d’être Église de Constantinople, d’Antiocbe ou r

d’Aleîandriefiomme si le patriarchede Constantino-

ple pouvait, sans prêter à rire, ordonnér la moindre
chose, je neÏdis pas l’Église r.usse,;-mais seulement
dans cette Église. Tantôt ils se nomment magnifiquement,

k l’Église orientale; mais s’il à beaucoup’d’ÈgliLSésldan’s’ l

l’Orient, il n’y a pourtant pas d’Églisc orientale : ôtez le

roi ou plutôt la reine de la ruche, il vous restera des
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abeilles; vous n’aurez plus. d’essaim. l’adjure donc ami-

calement l’illustre archevêque, et tout homme doué d’un ,

esprit philosophique, de me montrer, en dehors de l’hy- .
pothèse d’un chef unique et suprême gouvernant l’É-

glise universelle, un signe quelconque visible à tous les
yeux, tel que, ce signe étant posé, il soit. tout à fait .
impossible de ne pas voir ce qu’est et où est l’Église ca- ’

tholique. p» r n * v .Un en appellera peut-être aux conciles; mais d’a-

bord, je ne pourrai jamais parvenir à mepersuader que
lesÉgliscs dissidentes puissent jamais se réunir en con-
cile œcuménique (autant qu’un-concilepeut être œcumé- , ,

nique chez elles). J’en ai. pour témoins huit siècles
écoulés depuis le moment fatal du Schisme. Mais pour
abréger, passons là-dessus et avançons. Comment pourra-

t-il y avoir uncOncile œcuménique chez les Orientaux,
l’Église romaine réclamant tout entière, l’Église ro-

umaine, c’est-â-dire des millions d’hommes et trieur tête

r lesouverain Pontife; pouvoir modérateur de la savante

Europe ? . ’ ’ ’ d L A i
v J’entends les Grecs s’écrier : Et vous, Latins, com-

ment répondrez-vous à ce mêmeurgumcnt î Pouvez-nous»

tenir pour œcuménique le’éoncile de Trente, malgré les

réclamations de toute l’Église orientale 1? -- Très-bien :

j’attendais l’objection. Ce n’estpas le nombre qui rend

un concile oecuménique. A Chalcédoine, les cinq cents
évêques de l’Orient, après avoir écouté la lecture de l’é- ’

pitre àFlavicn, poussèrent ces acclamations immortelles
que tous les siècles ont entendues : Pierre ne meurt pas!
Pierre a parlé par. la bouche de Léon .’ et ce lut
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un concilcîuniverscl; mais celui de Nicée le fut aussi,
filent-1115011 n’y comptât que trois cents évêques Le

nombre n’est donc rien quand il s’agit de. déterminer

ce qu’est et ou se trouve l’universalité; ce que je cher-

chais, je le cherche encore - je demande un signe auquel
je puisse reconnaître avec certitude le concile œcuméni-

que. Ce signe ou caractère n’étant ni dans le nombre, ni

dans la dignité, ni dans la doctrine, il ne peut être que
dans le Souverain Pontife, lequel misvdc côté, nul
homme sur la’terre ne répondra jamais à cette question z *
Qu’est-ce qu’un concile Universel? Qu’e5t4ee que l’Église

catholique? a r r v v. aNeus pouvons encore ici argumenter efficacement de
la”soeiété civile à’la’ société ecclésiastique: Que sont,- 7

par exemple, les assemblées anglaises, vulgairement le
parlement? Deux ordres avec le roi. Otcz le roi, où scia
le parlement? Où l’on voudra. Chaque ville ou chaque

v bourgade pourra tenir ses comices; et les décorer de ce

nom.» ’ f’î". ’I
il n’y a qu’à changer les mois : ou est le concile véri?

tablement œcuménique, c’est-à-dire le parlement de
toute la: société chrétienne? Là ou se itrouveivleVSouvez-

rain Pontife; Le Souverain Pontifeïdisparu, le parle;
ment nevsera ni à Rome, ni à ConStantinople, nia
Péters’bourg, ni ailleurs g il ne sera nulle part, ou il sera

parla et», ce qui-est ahsoiumentla même choseinfijoutons»
que plus un empire a d’étendue,’plus le pouvoir d’un seul

devient pour cet empire une nécessité; Or, la religion
catholique appartient à tout l’univers ; il suit donc qu’en

vertu de la nature des choses, lors même que ce ne se-
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rait point en vertu d’un commandement exprès de Dieu,

l’Église, pour rester toujours maîtresse d’elle-même, r

doit avoir la forme monarchime. ’
La ressource du concile oecuménique acéphale,

. Cc monstre, objet. d’horreur masse informe, aveuglée,

étant ainsi enlevée aux dissidents, il leur reste une autre

ancrede salut, mais d’une valeur encore moindre z la -’
L tradition, sans laquelle, de l’aveu de l’illustre auteur,

l’Ëcriture elle-même ne peut être sûrement interprétée, L

l’interprétation n’étant certaine que par le consentement v

de toute l’antiquité, -, - - -
Aukseuil même de cette question les difficultés se prém

sentent. Estece que le catholique, Test-ce que le. lainée
rien cule calviniste, ou même le socinien, n’en appel-

lent pas à la tradition ? Clarke a intitulé l’écrit funeste

ïqu’il détesta trop tard, Scripturc-ÏE’rinity, c’est-àedîre, A

Basic Trinitéed’après les Écritures. Dans [inde Ses in:

tervalles lucidesrîean-Jacques BouSSeau a fort bien dit:
bien lui-même ne pourrait faire un livre sur lequel il filô"*
impossible, aux hommes de disputer. Mais si on n’est pas I

d’accord sur le sens des Écritures, comment le sera-t-

on sur le sens des Pères? Quoi de plus clair que ces
paroles : CECI TEST mon cours .9 Et pourtant,»lorsquc,
Pierre fait entendre cette parole, SiÏc’est le corps, Cc n’est

plus lapant, Luther dit : C’est le pain et le corps; et
Calvin : C’est le pain, et non pas le corps; Photius se l

tait, , l VEt encore, quoi de plus clair que ces paroles : Tu ce



                                                                     

il 6 annexons CRITIQUES
Pierre, ctc.-? Dieu lui-même a-t-il pu rien écrire qui fût
moins obscur? Le tl’es4docte prélat nous raccusera ce-

pendant, moi et les miens, intrépidement, de ne savoir
pas nos lettres et de ne pas saisir le Sens des mots;
’ Ainsi Bellarmin, llîàldonat, l’étau, Bossuet, Fénelon,

finet, etc, etc, furent des hommes sans intelligence et
ne. connurent jamais la véritable tradition. Accordons-
le: mais toi, ô excellent patriarche de ConStantinoplc
(ou tout autre, car je ne m’arrête pas aux noms), tu con-

temples sans doute face à face, de ton regard d’aigle, la
vérité, que ces chétifs mortels ne purent pas même apex":

cevcir de leurs yeux clignotants? ’

Credat judæus Àpellal a» non Ego.

Et, je le dis entre nous, toi-meule tu ne le croisvpas,
si ce n’est dans tes rêves. L

V Puisquedoncdes autorités opposées se tout équili-
bre (celui-la serait peu emmène qui n’admirer’ait pas ma

- modestie), et puisqu’il ne peut y avoir de concile œcu-

ménique sans un chef g puisque si, dans cette hypothèse,

un concile œcuménique était possible, il j serait sans au-

torité et sans force contre tout autre concile, œcuméni-,

que au même titre; puisque, abstraction faite de l’au-
torité qui les interprète, les livres ne servent qu’à

r. alimenter si la dispute, il ne reste qu’a nous laissor
dissoudre, malgré nos répugnances, par le principe du

’ jugement privé, hase et fondement de toute la doctrine

des pseudo-réformésc V
Et c’est ce que voit fort bien la conscience, qui ne peut



                                                                     

stramoniums DE mimons. , 4-17
se tromper. De la vient que, chez les dissidents, l’Église,

n’estqu’un vain nom, qu’un fantôme, et qu’il ne lui est

pas donné de parler connue ayant puissance; iCela est
tellement erai,’kqu’en Russie (je ne veux pas * m’étendre L

hors desilimites de l’empire), au mépris du Synode,
dentelles ne tiennent aucun compte, d’innombrables
hérésies,.ou d’une infamie ou d’une absurdité (me rien r

n’égale, surgissent incessamment’y’du sein d’une populace

superstitieuse,oommc les vers du cadavre, sans que les
évêques aient seulement le courage de faireentendre un
inculture; r C’est qu’en efiet le derniervdes’ raSeolnics a, ’ l

L contre. le Synode kdefiussie, absolument lemême droit
qu’avait autrefois ’Photius contre île’SOuvcrai’n Pontife.

Le dissidentn’azrien a;ol)jecter1au dissident, ’sice n’est

le mot connu»; ’ I ’ * * -L’ ï
z

Ah ! Val) llahzllje nevsaÏsqu’e dires v l

et C’est surtout en matière religionjque s’applique
l’axiome cela loi romaine z Chacun ldon être jugé d’a-

près le droit qu’il failoàloir centrales autres: ’ ’ " .
V ;Pendant*vque, dans le bas’peuple, les croyances les

plus stupides, ctqui pis est les plus atroces, mettent .
misérablement en lambeaux l’antique religion, la phi-
losophie’modcrne Verse à flots, aux grands de l’empire
et aux classes mOyennes, des breuvages empoisonnés 5

quant au clergé, il boit a longs traits le calvinisme.

Au récit-de tels maux qui retiendrait ses larmes? V ,

Saint Augustin disait jadis, avec la justesse qui lui est
’ ’ A ’ 27TON . VIH.
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A U propre a «Je ne croirais pas àl’Évangile, si l’autorité de .

’ l’E-glise nem’y faisait croire. a Or, taon Pierre ne com;

ï mande pas par ses successeurs, il n’y a point ’d’Ég’lise; ; r r

r a d’outil» suitquelacausetteshommesn’ont aucune raison L

Y assez fortedegarderla’ foi; Â r ’ il a i r
Ï lieus avons, prouvé, par Td’rirréfutablesarguments, la i

L a t’éIV’îÎérrdC CQËGÏPÎÔPOSÎÏÎÔIIZLf’sPoint deSouverain Pou: v

r l tife, point d’Ëglise’a. Écouteusimaintenantïl’expérience, l

qui est, [pour ainsi parler, la vrd’émonstration de la, dé- »

r monstrationyetqut * met: la vérité dans tout [l’éclat de
’ Î l’évidence; C’est arrimera prélatlluièmeme quej’em;

Ô ganterai mes 7’ arguments; écoutons-41e parler avec la, V

l candeur quileldis’tingue. a y a Ü l p
r Vrlnpresjsfèire élevé,zavecj; douceur ,toutefois,.eontrela a j

’ doctrinede Cyalvin, ilécrîtces parolesrsur lesquelles il

import-e de ne, pas ’paSSer à, pieds joints : «Telle est
a cette doctrine qu’un grand nombre’desivô’rnnslouent

l a asirfor’t ettquificur inspire tantd’amour; continuel le
A - a sent Cabinet: «savaitpl-us; que les, gueuzes: et que leurs;

xi succeSÉseursçpenda-nt quinzersieelesni a; * 16;; *
i, peutmieux et î "il; ,j Nous avonsil’aveu des Coupables l: q

gplusnafond QCOnnaîtreles sinusrrque.,l’illustre archevéé; y î

’ unième soyeuses paslsurquelle pente ou estplacé, et?

les, russes ’(ceuxrdu moins quisaventlle;latin), j ’ ’
, , .yt’outellÎV’fésnde Ëingham (il) qu’ils viennent delire, se

a alièlican,wné enfile w il imort a 1800, avait publié en 4774,à1’oceasion de tapota, y L

* gis de Théophile Lindsay, uneDéfc’nscdc la doctrine cade
z la liturgie (le’l’Églisc anglicane.
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faire déjettes disciples de, Calvin? Le révérendissime ar- *

, chevêque’auraitrpu ajouter :1 * ’ ’

’ j: Il; Etïmoiom’êmeje fusgparmiices mainteneur. ’

Son livre, kquek’je fouille d’un œil ennuagea, en effet ’

tout gonflé dualevaiu calviniste; Et d’abord, Comment
supporterait; Ï ce; misérable ,5 fquifut dans plusieurs ’
partiesde rl’Europe ile-destructeur, infâme de notre reli-

gion, soit traité de grand homme; par ; l’archevêque s de Il ’
’ ï me? un OrthodOXe loue îlesfihér’éSiarques avec mains 1

.L rdïeîiusiqnsr intis; doute gracieuseté: Prélat,v9ulût accore

La der ç le titre de, grand hommewàgArius’ou-à’ iNestorius;

L Ceci L nous donne le ïsecret:duïschisme : Tout ennemi au
l souverain Pontife est notre, anti,fLesJpseudo-Ëréformés-le

g savent: entre plusieurs exemplesquej’ai’SOus ramais, je 7 i *
citerai le feuivantcoinme’particulièreinentremarquable,, - ’ ï

, j Leprotestant auteur du Icatéchismeru’sse,en anglais , i
L aque’remp’ereurlrierre le fit imprimer etpubiierïau com: r

1 mencementdu siècleÏdernier, a gmisîdansi la préface de

celivrelesparolesmémorablcsquejetraduis ; 1 j:
a (c Gel catéchisme est tuait-pénétré du génie i du grand

«L homme, par les -’ordres duquel il fut compoSé,yetr

a dompta victorieusement. deux? ennemis? plus l’érecesj r
’ « * quelë suédois et le Tartare, je vous dire la superstià

il tien et l’ignorance, quedéfendait une résistanceinvé-V

«itérée et opiniâtre.., J’ai la cenfiance que cette tra-

« .duction contribuera à rendre plus facile l’aCcord en-

(s tre les évêques anglicans et les évêques russes, afin
a que, réunis," ils soient plus forts pour ruiner-les Venet



                                                                     

mg ÈLÊFLEXÈÔNS tmùkguns  
’ l 2*’ÎŒÏtYepfisèëïdeîsiiùgèt’déêcëiér’ateèsèflü cÏeî’gêÎdmàîné;.,-L ’L L

° 3c En beaucoup dhüæîggde foi; lès Rusëeè’ïsr’accordeht .7

"(ç’àèecîes réfèrmés àùtàiit’gu’iIS’sont contraires à ï’ËÂ ’V

K jglîsàâitdiïiaînegi’ ilsénîken’cflle pùfgat0iréir.likvÈt-,daùs ses

l’agcgmmeptgîrre? sîugïEglîsp étp’çnggnoùG docteur de v f

l’univerèitéjdev Cambridge; Go*w*ç13(1)-’,ïa dénïôntré
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souveraine amitié? entre des religions (juivsont par ne»
une ennemies ifrékôOimilfables .7 Delà vient que les prie-

tres russœ, qui (par un effet de la miséricorde ou de la
celêre de Dieu, lui sculle sait!) savent le latin ou le
français, ne sont occùpés que deslivres publiés par les
pseudo-réformés r; taudis que, malgré l’affinité des (leu:

religions’,’îls ne daignent pas consulter les ouvrages des
catholiques [même les plus savants. L’archevêque de

Tuner nous en est lui-même un exemple g il nous jette
sans cesse à la tête et Bin’gham, et. (lavaret Ushcr, et

i centiautresl;’mais yens chercheriez vainementdans ses
écrits les noms de: Pétau, de Bellarim’n, de Thomassin,
de Cellier, demMamachi,-etc.10r,l"on ne ’sertlp’as’ tôut

blanc d’un bain diencrerEt, enfelfet, je veis du pre:
nuer coup (l’œil, sur le vêtement de l’illustre prélat, une

I tache énorme.*îl en appelle Biugham. pour, prouven
que l’Église russe orthodoxe izïadmil jaïmdiskzjien dans,

l’ordre des ukases saintes que ce que lesv’saii’zlèdï’èrcs ont

eues-mânes «reçu en premier lieu ourles apôtres en. me. ;. l

r somzej-e’u deshommeszapoètàliquesièle.l il w L
iAins’i, un hérétique qui nîeietlaypre’seneeuucorps;

duÊChrist dans l’Euellaristie; et cinq (les sein. sacre-q l
ments,7et la nécessité des bonnes œuvres; et le libre.
arbitre de l’homme sousl’empîre de la grâce, et la me,

ramifie; *etey.; un hérétique qui regarde stupidement
cumule-une idolâtrie abominable l’invocation de la Mère

(le Dieu et des Saints; cet hérétique, dis-fie, a tout ce qu”il."

* faut aux yeux du révérendissime archevêque pour rendre L
témoignage (le l’crthodoxie russe. Un zélateur slécrieraita; V 0

D’où vient, père du inonde, une telleimpielé?
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V au -i1?onrimoi; je dirai; danlslun autre sentiment; Û fière

bien-zaimé, reviens à la; sageSàe, et cesse de chercher la;
* lainière demies iëïa.êbre5’: Si jeïdeVaîSÎpIiljlier cetécrllt;

jeparlerais’ moins ouvertemenî’c,’ mais: ici rien, ne infus.Î

,blige de cacher impensée :rlepassa’ge querjecvien’sâe V

liciter me amené unifiai calviniste. Ailleurs; l’anime se
y eouvreaï (film almasquegr,’ comme ilergqu’îl’ Pendant; V

. .-.;21uinzeleeiztë’ahfla doctrine de Calvin fui muge]: »
q ne daæzeîl’Ëglise angarie;L’Presque indonnùe,;’ô’ en; a;

. ’ .deeteLarCIïcvêque s. elIefn’eet’üonelque même cendriez-2 ,

’ nable eue-née almée amies krèemhlahlesg repeint;

L âiquîkrleslit areeréfiexmngleversfie Virgile ’ a

v [Ï Elle inuite si"? leïsenlmi cherchelîeïmeàrdv ’

r ’Zeïpenehant pour charger-mes enrhume contre
r nous se çfràhîséent encore dans Ce nem’delpontifieauaq

L? entreprenne .nbuïs’krhenore . en (livets endroits desen I
l V U me, Que prétend engramme .archerêqUe ? Les Rue-3l * * ’

’ f 1 ’ v ’ j .’ ’eesgrpar’àa’sàiiâ,*ïne ébntfilsùgaè ausgiîponfifi’ceuxîjSÎilef ’ a

i a * :ïuelevsent gagneur; âeleurÈâo’ctrineLQOe etrdeîleur; Ï
A « institutîcl a liguas; 3gb saunfpas inane camelins; V: D’ail; .

q leurs; emfileyëï ïeonétg’mnlent 9’an les 1 pseuaoarefermeg

’ Arnouedésighçnés; camoliquespuromeînsg ce, moteur».

rrtifieauæ’ ,Îsr’eseclôlîlfomïiufiànâ la hguche degl’heresî-efifç, i ,

’ " un "théOIOgiénÎjhônnêfC ile (PÊùt rhüeorehlementlle *

r ilreùdrevdans le même sens. Il en; cuide cetteefxpresg, l
l sqîdnîeïufiniek’lâufiïildtlibyen;quîlénxSÇfiÏn’akrienld’en; ”

f finageantlassurément, et quelles énergumènes boufionsv
marquèrentïen France, pendant la ’ crise réYolutilon- L r ’

haire; â’unèqfflétrîssure indélébile; ’ J
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Voilà trois siècles que nous soutenons la guerrc’la
plus formidable contre les ennemis les plus acharnés de

la foi chrétienne : par nos écrits, par-d’immenses tra-

mois, auprix de notre sang (ceci soit dit sans intention
blessante), nous luttons pour reculer les frontières de
l’empire chrétien, et pour transmettre à la postérité,

plus de toute corruption et à l’abri de toute attaque,
I lés dogmes sacrés qui nous sont communs avec les

Orientaux ; nous avons porté triomphant le drapeau du
,Christdes sommets du Caucase aux plaines du Pérou 5
et cependant la haine des Grecs contre nousest telle ,
qu’ils nous témoignent les mêmes sentiments et nous
insultent (lésinâmes noms que Luther luîémênje" ou

Calvin, ces deux pestes sorties de l’enfer pour lanruine
de la: république chrétienne. Quel aveugle ne verrait
combien une telle conduite est contraire àla droite irai:
son, et mêmeià la simplelurhanité qui doit distinguer-
tout honnête homme? J e m’en rapporte au jugement de

liillustre archevêque lui-même, pour peu qu’illvcuille y

ijéfléehirdesangé’froid; . il r. a; »
I Tout- individu de la race parlante qui a des poumons

et des lèvres, peut s’écricr à Je suis catholique i Mais qui

que tusois, chrétien dissident, si tu aimes la vérité, ne

t’en rapporte ni à ton Église ni à laLmi-ennc; adresser

p toi au Turcs ou aux Juifs, demande-leur quels sont
ou sont les catholiques ; écoute la réponses

Et médite-la bien. dans le fond de ton cœurs

p C’est clone sans; raison que les Grecs nous poursuis:
peut de ces vieilles haines contre lesquelles proteste la



                                                                     

«l

l

i
î

I

lin
l«274» ennuyons emmurons

conscience du genre humain. Qu’ils cessent de nous
traiter avec si peu d’égards, ctde nous injurier.

Parlerai-jemaintenant des sacrements, que i’illustrc

auteur partage etrprüflüiræ ctsecondaircs ?’nPeut-ïon

comprendre qu’il y ait du primaire et du secondaire
sans ce qui est de l’institution du Christ? Mais je suis
encore plus frappé des titres des deux sections du livre
’ consacrées à la même matière. Le premier est celui-ci:

De primariis sacramentis et ritibus 5 le second: De sa-
crament-B et ritibus secuudi generis, Avec quel art la
plume de l’écrivain se joue dans ces’intitulés v! Le preg

nuer peut encli’et s’entendre de ces deux manières : Des L

sacrements primaires et des rites, ou bien: Des sacres
une-nie primaires et des rites primairesÎ La langueplatinç se
[prête à l’unecornlne à l’autre interprétatioii. Quelle peut

être la raison de cette asSociation des mots rites et sa-
crements, et des diverses façons dont ils sonthdîsposés.

dans les deux titres? il eSt impossible d’enima’giner

d’autre que te, secret .desseinrde représenterles’sacre- A

mente comme de simples ritesî "t, de fait, le révérenf
dissime auteur, de sa propre autorité et pleine puisscmce,

comme parlent les rois,:s’upprime un des sept saércf

tuants, décidant que la Confirmation n’est qu’un rit du

Baptême.fC’e point étant d’une importancéextréme,

examinons-lei: fond, et, comme parle le poète, avec des
yeuxvd’espion. h ’ l r ï l l l l 1’ l i 3 V
r L’auteur,-dens la première section, s’exprime ainsi;

Jésus-Christ ’ a principalement institué par son autorité

suprême, et transmis à son Église, deus: sacrements : le
îBaptême et l’Euclic-flatteÎ . l V
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Puis, voici ce qu’il écrit dans la deuxième section z
V A la même époque, l’Église chrétienne avait ouest d’au-

tresvsacrcments et rites. Ceux-ci n’avaie72tpcs,il est oral, y
5 la même dignité que les précédenls; mais cepe71tlarztils

avaienlélé institués divinement, c’est-â-olt’re, ils ne l’avaient »

posélc’ sans quelque commandement céleste (et c’est là sur-

tout ce qui fait l’autorité). De ce genre sont): la Péni-
Vtenc’e, B. l’Ordre, C. le’fifarlage, et D..l’Eælréme-Onclion.

» A, B, C, D sont quatregor, dans la première sec-l
tien, il n’est questionque de deux sacrements primai-
res, le Baptême et l’Eucharistic g et connue, Constan-
tinople aussi bien qu’à Rome, deux et quatre ne. tout V
que six, jefcherchc sans pouvoîr’ie’trouver’lë Septième

sacrement, LaConfirmation n’est, en effet, d’après l’il-pr

lustre archevêque, qu’une onction folle sur la personne 7

de ceux que l’on doit baptiser, c’est-à-dire un simple rit,
Je suis également frappé de la distinction, si digne de ï

remarque; introduite dans i’Églisedu Christ par l’illus-V ’

tre’prélat, De ses six sacrements (à. lui ante-unifier; v A
entendu), trois, le Baptême, l’Eucharistie et la Péni- 6

tance, ont été institués par, le Christ Notre-Seigneur ; les,

jtrois autres, par Dieu; l Cette distinction signifie bien
quelque chose; car y a-t-il un disciple’du rfalmudou i
de l’Alcoran-qui nie que le mariage ou le sacerdoce
soient de Dieu? Et l’illustre prélat n’écrit pas à la lé-

gère; bien loin de la, il ne marche qu’avec précautidn ;

c’est à peine s’il touche le papier du bout de sa plume
tantôt il eii’aee, tantôt il rétablit ce qu’il vient d’effacer,

et, debout sur un seul pied, ourle-voit tour à tour aven-a

çcr et retirer l’autre. . ** l
ç
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’, Quant à ce qu’il dit dei’Eu’charistia, je pourrais faire

de nombfeuses’remarques ; je m’arrête aux points les

P1115 gravese « - ,» , , -, ,
’ Après îes fureursde Luther aide Caivin,» les trouble-s

âu seizième, siècle et le concile de Trente, ili n’est pore
imisàkraucun théologien qui traite derri’Eucharîs’tie’ de

négliger Îe mot &ra7zssubstarztiatio1z ou son synonyme. L
grec Faroum3vpas plus qu’après [le concile deLNicée il *

. niétait pèrmis de laisser dekcôté le mot émacia; ou con-   i
substanticthue les Orientaux ne réponâent point
[Qu’esthè quçkcelanouîs faim, 1 v r L ’ ’ i

7   on nons ou a parlé, maisynous, n’en sayons rien,

lNousruo sommes "pas ânerceuxr qui Occupeni dans i3

monde aSsez peu der: place pour.qu’onrpuisseignorer V i
ÎCUÉBXÎSÏBDCB, ou passer sansieskvoir; Quanâ les fon- r

daments (ionone foi ont été Soulevés chez nous, surtout
(mue ’quivtouçhei i’gEuchafistig, par Luther, par Caiyîuâ ’

I En? ZWî’ngié, E13? i65àùtËesfien si n gram nombre et-dîuu-

funes’œÎszltivoiiji;j:  l: * v i V ï 7

Quo Pergame par. mixait été réukvérsée,’

si Pergame eût pu l’être; r »

personne ne croira qu’un théologien de. i’Orientqui

r :efuseid’employæ franchement le mot transsubStàntid: f

A titan, ou lima ait. .suroiîEucharistieu uneLdoçtrine. .v

saine et (magie; A r I li V i v
V Je sais quejadis, lorsqueieskambaslsaâeurs de Louis XIV

demandèrent, par ordre âe ce grand priuce,  aunois. »
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étrangers des informations sur la foi des Églises clissi-

dentes touchant le dogme de l’Eueharistie, le Synode de
v Russie rependit par un témoignage écrit et. public, con-

forme de tout point à la domine catholique. Mais, sans
rechercher ici de quel poids pouvait être en pareille ma-
tière’l’autorité d’un si grand roi, nous ne demandens

pas maintenant quelle était la croyance, des prêtres. russes
à la fin du dix-septième siècle; nous demandons quelle

est cette croyanee au commencement du dix-neu-
vième. il convient. d’ajouter qu’en fait de dogmes, on

remarque souvent une grande difl’érence entre! ce qui
s’écrit et ce que l’on croît : lorsque, rongée par l’héré- »

sie,’la foi a disparu, les’formules écrites et les profes-

. siens de, foi publiques survivent encore un temps,
reommey’lïécorce de l’arbre quand’le bois et la moelle

sontdéjà pourris. V j . Ü; V ’ il Â ’ A
Si aujourd’hui on demandait aux évêques russes quelle

est leur foi touchant les sacrements, leur réponse serait r
h romarizzpc,reela est .indubitablegrmais que leur faisoit tout , ,
autre, cela ressort manifestement du livre historique qui v
nous muge, livre publié âl’z’mprimerié du saint synode.

Quant à l’EXtreme-Ônetiou, le doute i serait encore

* moins permis, car l’illustre archevêque s’exprime très-

clairement. Il commence par ’dire que cette onction a
été instituée par Dieuyet qu’elle a été employée dans r

A lîËgliSe chrétienne pour la guérison des malades. Ondes

paroles mêmes de l’apôtre que l’auteur invoque, et du

Consentement de toute l’Églich il résulte que ce sacre-

ment a la vertu, non-seulementde guérir les malades!
maisvlaussi de remettre les péchés. v



                                                                     

c?sonrâïàîsfiùsqu’àëembü-95’i , r
ne ’I’EXtrêmeiQnëüoeïà, ’ «» i i

femme; mîmes?» s s
s c Le l’érérendissirnearchevêqueklorsqu’il ne croîtrons ï

  futilelàsonfâesseîn (le dire trop ouvertement [en pensée;
* aléoutume’d’alléguer quelque[anaux-hauteur;pourtirer a A

Ï fieses paroles liâtes, conseillâmes l’qu’clles ne renferment, ï V .

ïpss’fnecgerantanagenèse, îlet: sert...ae Tertullien: i V
* glacer rayer complètementzl’EXtrénieflnetion en nombre
i le,Vilessacrements.Voici’lelpassage Quîîl’kciter » i a

i la ’SéiîèïÎËÏIJÎ-mlëmeà père iŒAIitonmv;

v D’où” il suit manifestement

i été adiinnistrée’fpar un .y Il un :païen’,’ commeun

J renient: me de: pharmacie .1 Çela est asseâ,;noutieun dan s "

,, Lsëieénîrâifeï’o! . , s 4
F9516 méfiâmes;èàrîilfiôùlùteùrrès démêle été: é l ’ V

F f,« renfrognes; intendant.d’Evhodœns; gui lîavait joj- A V

, a des; guéri au Imbyeiigainerie; et; n, il; gagnasse

4 v 7,, Îl’Ëglik’s’efct’jVe,crétins incinèrque,kflaankséeeïcasyilnîy’kait v

ï g ennemi
” pas errasse requedewçremcîe à

sterfï Lefsqu

ï stem;

une

.L, ,apï’êefiiîoîrflïèmiïeë:le z

Ï section consacrée au Baptême e àxl’Eueharistie, l’auteur « ’

c   ’ ; traitance; "roidi-,5,:zsjïyrrdiëiàgafet, l’firàirêàneàl"

enceins5 iriens’éefiæsquatre.sacrements une sont que in siliques" * ”

., r aréna enragem-

en i a,V   pointsfparticuliers; ï lesquels lignifiois-r
’ russieufcntre nonsleî’lesî’Greçs.yoici ce’squefj’ai noté

* » se??? Baptême? limecrsîpiiïwràr gemmai je V
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m’étonne que, lorsque la Science a fait une si grande y

lumière, en ait encore à livrer des batailles pour de tels
»enfantillages;L’auteur s’enflamme à ce sujet tresserion-

sement, et nous appelle par deux fois pontificauæ. Je ne
voudrais pas m’arrêter à ceci plus qu’il ne faut, et je ne
pousserai ou rétorquerai qu’un seul argument. ’ l

’De l’arqu de l’auteulg en pouvait très-licitement bapti-

ser’par’aspersion les malades centraints dégarder le
lit; Ortie nature; c’e’staLà-dire Dieu, le voulant: ainsi, les

enfants se treuventtous dans cette catégorie. Donc; etc.
V syllogismene me parait pas être tout à fait un trait

impuissant et sans portécjg’wet jegjizrouvese0ntestabie-de

tout point ce que dit à ce Vsujet lieuse-e é’crirain’, que

nous avons,°par une indignité criante, de :l’exceptiOn
faîtier règle. De l’exeeption faire la règle est fort sage,

r l0 si on ne le fait pas sans raison; si cela est fait:
par l’autorité»: ’35 si Perception consente la substance de

la chose. laines-illustre. archevêque avoue que,
dans le ’CàSÎ-elijquews’tiolis VÇeàvÏtrois conditions sont

remplies. 1nd”, il il m J L *
Quanta caqua ajOute, que les habitants delta Petite-

Russieglontrcçu des pontificaux cette nouoellerct perverse

coutume de l’a-spécimen; mais" Que le synode de toute la

Russie s’occupe daguerez-r ce mal avec douceur, selon sa
coutume, on ne peut vraiment que s’endésoler. Si le ive--
nérable synode veutbien en croire les hommes éclairés,

il s’occupera d’autre chose, et ne perdra pas le. temps

faire la chasse aux mouches, quand les loups sont dans

le bercail. y r l p . l L lPour ce qui, est de la contreroise sur la consécration
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par invocation ou par narration, on ne peut y voir qu’une 7
pure logomachie: Lorsqu’on lit, en elïet, ces paroles de
notre sauteur : Dés l’origine de l’Église chrétienne, cette,

forme fut assurément, non pas une pure répétition de
cette seule parole, CECI EST MON cours, etc, mais encore
une erposz’vtionrde l’histoire de l’institution, accompagnée

de prières adressées à Dz’cu,vetc., qui ne croirait que chez

.nousla consécration se fait par me pure répétition, etc ?v

Et pourtant rienn’cst plus faux. L’auguste prière ou

canon de la messe commence par cette invocation» si
connue : Te igitur, clementz’ssimc Pater, ctc.; et puis:
Hum igiiur, oblationcm 5 et enfin une troisième fois:
Quant oblalicnem tu Dons, etc, Ut azobés corpus fiat, etc.

(et la se trouve la supplication dans sa plus grande
force); après quoi suit l’histoire de l’institution :’ Qui

média quant paterctur, etc. V V - V V V
Je sais que les théologiens ne sont pas parfaitement

d’accord sur la question de savoir quelles sont les pa-
roles qui font proprement la, consécration ;v. maispour
tous il est constant qu’après que l’invocation a culieu,

et que les paroles ” du Christ entêté, prononcées, le
mystère est accompli. il y a d’une dans l’une et l’autre

ÈgliSe etinvocation et narration à que .celaînous suffise,

ayons uni-peu .dc’hon sans, et laissonsqlà les vaines:dis-

putes.) r r s . ’ g , q VNous devons maintenant. dire quelques mots de la
controversefameuse sur logeur ou l’on doit célébrer la ,

pâque, et de la conduite que tint le pape Victor dans

toute cette affaire. V , V
V Je m’étonne d’abord que l’illustre auteur, après savoir
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appliqué aux écrits des pseudofiéformés, même les
meilleurs,’ees mots, Le serpent y est caché sous les fleurs, I

vienne nous servir du ’Mo’sheim récliaulïé, et se laisse

entraîner par cet auteur dansles écarts de la passion. Il
faut remarquer, en premier lieu, que Victor avait» rai-
son ;A il ne fit que soutenir ce que le concile de Nicée
sanctionna plus’tard, et ce qu’avaient déjà établi, un

grand nombre de conciles provinciaux dans la Palestine,
le Pont, la Mésopotamie, les Gaules, à Corinthe, àJéru-
salem, ete., De plus, le; décret de Victor n’émanait pas

de sa seule autorité; il l’avait rendu, le concile romain
y donnait’son’consentement. Si donc il avaitnagiravec’

trop ne rigueur contre ces asiatiques auxquels leur
propre ignorance; était des lors si fatale, cette rigueur
même eût peut-être été,dans.. son: droit, Mais l’illustre

archevêque de Twer- ne peut pas ignorer qu’aux yeux
d’un très-grand nombre de théologiens et d’historiens il

est certain, ou à peut près certain, que Victor se contenta
, ,deïmenaeer;et Eusèbe lui-même, dont ieprélat invar

l que le témoignage, n’écrit pas, Il cæcommunia, mais
bien, Il fut sur le point d’émemnmum’er. Pourquoi donc.
l’auteur reque-t-il de rappOrter les paroles ïd’Eus’èbe,

lui qui, en tant d’autres-endroits de son livre, a» sein de

tranSCrire mot pour mot les auteurs dont il invoque le
témoignage? De telles façons d’agir sentent la passion et.

le préjugé (l ). * . a » a

(l) Ce passage d’Eusèbc se trouve au 11v. v de l’IIisioirc ,

ccclésiaslique, c. 24.; il porte: a Déterminé partout cela,



                                                                     

mieux ES marmots
Mais quiconque examinera attentivement cette ques-

tion, sera surpris de in trouver pleine de lumières, dont

Vu Victor, qui éiàilràlor’sfià laïtêle de l’Église romaine, entre-

u prend de retrancîzcnde la euminunion et de l’unité de
« l’Église, comme diiïéran’tde foi et d’opinion, .los;égliscs de

a toutel’Asie et celleslqui leur sont limitrophes. n-Dc ces
paroles-i1 résulte claireinentïque le pape Victor entreprit de
séparer, mais que. cependant ne sépara pas de .sa icoV1 nn1u- 
nionlleâéglises del’Asie,Csr ilestïbicn exfiiientqueiee qu’un

homme s’efforce ne faire, il ne l’a pas encore fait. le sais
V bien que les’dcfenseurs de l’opinion; contraire (Socrate l,lv.

cr 22 g Halloixet Sanctions lajVie de Saint Irénée); avec les;
quelsillareherêquetie rem est. siÏpleiuemenï.ld’aeeordrlpour w
prouver que la sentenCe d’exeommunication ifutïrëelle’ment

fulminée; appuientsnrlout sur ces paroles d’Eusèbe, quilsui- r

venir:iiiimédiatcment celles .que nous venons de citer »:’ u Il.

proscrit (d’autres traduisent»: Ilrsïgnaleioufll;réprimande)»

r tous ceux de ses frères quisetrouvnîeut onces Bougies dé- A,

clavant séparés sa communions r). (Non pas, bien-"entendn,
ex luta sentent-in? mois sv’ils’jrefusaientde; se conformer à ses v

décisions.) Mais, outre que tout ce récitfd’Èusèbe’ est for!

obscur; et qu’on traduit ces paroles de diverses manières,
Henri Valoiskfait observer queiper’sonuc happent moulinons
apprendre Iee"qu”Eulsèb’e a réellement voulu ’dire,’ qu’Eusèbe

lumens-0’14; àp’rè’s’àvbir Vdilkqne Victor airaittenîrcprislde’

Lséparer de sa communion les églises de l’Àsie, il ajoute que
cette résolution nepÏufkp’as à tous lesl’évêques, ci qu’elle dé- v. ’

plut surtout à lréne’e, qui, dans la lettre qu’il écrivit aunom

de ses frères, exhorta Victor un ne pas: a séparer de la cbmmu-
(ç ua’on del’Église des églises entières, pour l’observance d’un
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l’éclatdoit nécessairement pénétrer tout œil qui n’est pas

entièrement épaissi» Personne n’allégua contre Victor

sonincompéteizcc; on ne lui reprocha qu’une sévérité

trop grande ou de l’emportement.Accordons, cequî est V

en questionyque leSouverain Pontife traita ces Asiatiè

a rit qu’elles tenaient de le tradition n. Ainsi, d’après Eusèbe, V

lorsque saint Irénée écrivait sa lettres Victor n’avait pas encore
excommunie les Asiatiques; à moins qu’on ne dise qu’Eusèbe

a voulu, nous représenter saint Irénée comme priant le pape
de ne" pas rendreune sentence déjà rendue. thuine voit
l’absurdité de cette hypothèseîlllais, dira-Mn, ce qu’il n’a-

vait pas encore fait alors, S’ictor a pu le faire ensüite. Je
réponds qu’Eusèbe ne fait mention de rien de semblable;

bien plus, il parle de manière a rendre 131311086 tout un.
incroyable; car voici ce que nous trouvons à la fin dunehapi-
ire déjàçeitétfialrénéc,’digne Crie son inenifietvdela vie qu’i,

a avait embrassée, lut lecouciliateur de cette paix qu’il avait
a conseilléecrimplorée-pour les églises.» Commentlrénée V

7 a-t-îilÏété’ le conciliateur: (le la sieette puisqu’il de-

mandait, Victor ne l’a pas donnée î 1 l
Tout ce qui précède est dit en supposantla’ve’rité du récit

d’Eusebe; mais il ilinportehde remarquer, que des hommes
trésiversés dans lalconnaissance’dc l’histoire ecclésiastique

regardent et la lettre de saint Irénée et tine autre lettre venue
j usqu’à neussoue le nom de Polj’crate, ou comme apocryphes, ,

ou du moins comme profondément altérées. On, a fait pour le

prouver des commentaires très-savants que l’on peut consul-
ter, si on en a le temps. Mais nous n’avons pas cru inutile de

faire en passant ces observations sommaires. (Voyez le Dic-

ziommire de Feller, au mot Vicron.) ’

l TON. vin. 28



                                                                     

4 ,avioniqueédifiâmes»: ., 7 ,
ï fi? Démis,” est se, échelasilprême,l1puissasce’ ’ v

M en furentlaconséquenee sont encore plus’pressan’çs;nueraleszmlègaçtoixssansrunensacheurs r .
” l’arsecondgyîintr neigeotant regrattiers, arrêtais. ’V , 4» r

i Agt-il voulu:disperser les rayons delco: foyer de lumière,

k . ’ÀVBËËLEXIGNS’CEÏTIQÜES

’ quespinstruit’slpariuîduyjouruùt doit seleélélnter Entête.

de Pâques; f un peu [trop rudement (y æt-ilpquelque
7 ,» chose; je ledeman’dei qui puisseç’attesîer plus mannes "

toment le fait du» peuvent que l’abus memeldu pouvoitè ?-

Ce nq’es’cpas tout (selon le récit de l’illustre inrahevéquc

ï millième, a le pape Victor envoya. aux divers évêques «

j. (gluciniums-1er démet: du concile romain, et tous les
’ Le synodes (ciêdessn’s 71521151) clés)déerétêren’b de remarque,

A i «conformément à :Ïl’iisagel et à Âia coutume del’Églisc r V s K
.. «romaine,ionncaoite pas ’ Célébrerfla un l’antre i v»

afin d’oendiininuerla force?’LAquremierLabordyjiai en 4

.» été; dit nous aussi mandé soma par Yîciorà V i .
v connaissante di1,ééeret’duyjconcile romain surfila pâque; 4 f

r en de :tétant;chezïjmi; pour: satisfaire au; cette»: aux ; 1

l

t

y

l 7

i

V . pas” entrer en :discussion’avec ’ sa conscient:

î Quoiqu’il enseinThéep’ ne, évêque de!)

[Geai laissegpg :
f titüîldéî’ de Gésarée »

* . ce soupçonfj’ai leraint enSuite-qu’i1,ne fût injustè.Ï5.il’en k

Ç laisse jugale révérendissime archevêque’r je ne prétends j L, 4 ’

assenas; ” *’

prières Victor,fil"convoquavnjluiunême un concile; été; l *

d’être 4 étrange. ne. évêque lest

our recevoir des fières etgl’ex ression d’un’désir. S’il j

Plui’arriVe d’avoirconnaiss’ancedu décret en question,

c’estxipresquepar Lilasard; Si jéîsaiséle mon, ÏG’ŒROÏ;

xyqieut Ï i

Rome, etponrquoi ? v Simplement- in 4
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accersit’implique cependant que celui "qui mandea le
droit de mander ; et le révérendissime archevêque (qui,

n’est jamais d’accord avec lui-même que lorsqu’il se

trouve dans la vérité) nous montre en etfet,rquelqucs
lignes plus bas, Victor agissant comme revêtu de lai
puissance souveraine. Il nous présente, en effet, (c l’é-
(c raque de, Césaréc,’ mandataire (le Victor, exposant

dans sa.lettre,lesactes du concile, ayant pour, cela,
a reçu l’autorité nécessaire, considérant la grandeur de
a l’œuvre dont il était chargé,- et qu’il devait transmet-

a trc,yafin qu’elle fût accomplie dans tout l’univers...;

« appelant au concile, non-seulement de sa patrie; mais
« encore des provinces vivo-mines"; tous ’Vle’s’vépveques et

atous les hommes en réputation de sagesse"; sapre-
« valant de l’autorité qui lui était confiée, et expliquant

.ç ee qu’il lniavait été enjoint de faire a): * n

v Où jamais se manifesta d’une manière plus éclatante

le pouvoir suprême? Le simple récit porte avec soi la
7 persuasion,fsurtontr lorsqu’on se souvient que ces chus

ses-se passaient atlafin du deuxième siècle; Les! hem; »

mes les plusérudits et en même temps les plus achar-
nés contre nousn’ont rien négligépeur éteindre,«ou

du moins pour obscurcir sur ce point la lumière de
l’histoire; et tous leurs ell’orts n’ont abouti qu’à faire

jaillir de la nuit (les préjugés la qvérité victorieuse,
comme l’éolair jaillit du plus épais nuage,

Quant aux actes à propos desquels le très-docte arche-’

véque de TWGrnOus parle de l’audace et de lafurcur de

Victor, je regrette d’entendre un homme si éclairéet

si poli s’exprimer de la sorte sur un grand pape et sur

( A

A



                                                                     

’ ç ’lî L’illustre tfatum’1ijïïïn-épmeÈ L
ç, zaussi’certainqueileschosesdes lëpïus,’cép’tainés;jsnî;tçuî V.

, ï silnousnoug TÂÊPÊÏÔÉS V
le]; élisaientmamèfeçflëssàiàSÈME,Ëôhmbîtüaefica

. une chose comme que "les ancrais; 712;:ng Priàühmm T . v

a; senepressaspasserines ï

5436;- , a Ï, nfirnserNs’ oniriques;
L. unimartyr d’une telle sainteté; mais; teuf-ceci, la*diS-,

eussion entre, l’illustre auteur et mores: plutôt grainniag y
’ riccie que théologiquezlcs impressionst’auddbiaaïfitro- à

j remqucsont latines a ses * yeux, pour*’moi’elles sont

’ craques.» * r r ’ s r» " * *
’L’iuu’sue Vauieirrp’r’ëtenci que 11a zénana de me ’

. pour lésinerie, Commune les fait dansi’Ëglise russe; a, r

* sa Source, dans , encaques; commémorations des me
a tous! dont; rafle saint, È’Grprîcniflecî * ne auneras fusil

Î me curiosité; et si jevyësava-ifs "le russe; lirais aveulis: L
L; plus grand plaisir se; discours-sur l’assomption. de la Ï ’
i ’lJienlleI’JiîeUSeVierge insane, I que récité ramène rat.

’ :cheréqueï’de iriser»; et qu’ils ausgug pour rexpnqaei ce r

.pnin’t.çîiien alexine semaines agreste acadiarrmidrè c

v qucijlienpcut rattacher, pour me’SÏervirrdeSïexpressions- 1,3,

du cardinalice Poligluac,l’assomptiondelà fiésvsaint’e V V

ViergerMarieèauîp’rières pourlësmorts.’ î l * * A

musiqua page; cela" est

aussi beaucoup plus nant,

ttçus’L-tasgsdmniçg ï g v’ 1’ u il

A Je guis un nomme amenaisoupesaitcampé; k q

ï in; me suair-deîrenmrquèr. quasis- au au purgatoire

y e’tautïétée, toute prière pennies morts n’est que sué

persanes ridicule assure comédie Si, renne 21a félicité

et la damnatioli éternel-le, il n’ya pas un, sur intermé-
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diziire quelconque, un état depcinc quine soit pas sans
, remède,c’est-adire un purgatoire,-que nous veut-on

avec ces chants lugubres que les prêtres nous cornent
aux oreilles, frappant l’air d’un vain bruit comme des

insensés ? Que le pontife se tourne plutôt vers lepeuple
pour le congédier, en lui adressant ingénument ce

court adieu : j L , ’ L ,
Frères bien-aimés,17mech dont vous voyez dans ce:

cercueil les restes funèbres, est sauvé ou damné à jamais.

C’est pourquoi, dans aucun, ces, il n’a besoin de vos,
prières. Allez-donc, et faites vos affaires.

J’aurais beaucoup à ajouter ; mais j’ai liâted’arriver
Ila’partie’la plusîagr’éaÎlilcÏdeina tâche.Ïl° Que Ïchivv’rc

historique soit récrit, en latin, cela est tout à fait, digne
d’approbation, a. raison des, matières qui jasent irai-.1

tees gils’adresse à tous les chrétiens instruitsfil conve-
naitidoncpqu’îl fût, écrit dansla languezcath-oliquc, D’un.

autre côté, comme les.,ignora31ts,»pour leur malheur et
pour le malheur. de la république chrétienne, ont la rira-v V ,

nie [de seilméler. de ces controverses, il, est tre,s»hon,
égalementfquc ce livre soit pour eux un livre scellé, et,
qu’ils laissent tranquillement passer des, questionsrsur
lesquelles ils ne. peuvent prononcer conformément a la
raison et à la sagesse, Et plût à Dieu que dans tout l’as

nivers les hommes instruits n’écrivissent qu’en latin sur

tout ce qui ressort de la science i plût à Dieu qu’ils fussent

tous ainsi’d’une seule lèvre,.comme cela était avant cette

confusion des langucsque la France a introduite dans.
lenionde. Aujourd’hui, toutes les nations de l’Eül’OpC,

par uneimitation insensée des insensés, et comme tara-q v . ’
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raillées du mal français; écriventchacune dans sa pro-

-pre langue, non-seulement les livres delitte’raturemaais
encore les ouvrages relatifs aux sciences les plus sé-
rieuses et les plus difficiles à pénétrerril en-résult’e

que l’esprit àolîhomme, avant même qu’il lui ait
V possible de commencer à s?oeeuper du fond desehoses,

s’est: déjà épuisé à soulever le fardeau inutile (les mots.

p 2° L’Iillustreuuteurfait, des historiens ecclésiastiques

qu’a produits l’herésie des pseudo-réformés, un tableau

achevé. Rien n’est écrit avec plus de SageSSe; la contagion

allemande lui est connue, et il assoirai, d’avertir ses lec:
teurs, et surtout la jeunesse, de fuir cet air empoisonner
Je ne veux donc pas rechercher indiscrètement si,*en

7 maniant les livres vénéneux de la secte? les mains
prélat n’ont "pas reçu quelque atteinte de ce Contact. l V

3° Orine’sauraittrop louer la note parllaquelle l’il-fv

lustre archevêque rappelle «lui-même aux siens avec
quelles précautions on doit lire les histOriens de l’époque

l à jamais déplorable chipeurlemalheurïde la Grèce;
de l’Europe, de tout l’univers, la fièvre de la diésorde

saisitles Byzantins, et les sépara violemment des Latins,

4° Il par-le avecheauc0upl de modération de la comme”

lation dîîsidore Mercator; et; il ne tombe point dansles
exagérations ridicules de tous ces modernes, dont les
aboiements répondent aux aboiements de B’londel’Çly’V

(l) ’ Blondel, ne à Châlons-sur-lllarne en 159.1,Vminislre en.

V 5614, professeur d’histoire à Amsterdam en-i630,.mori en
1555, alaissé lePseizdo-Isidorus et A Turvianus imprimâtes.
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e Nulle part, dit le: prélat, le recueil d’Isidore n’a donné
lieu à l’intr0duetion dans l’Église’d’une discipline nou- r

velle et perverse : en elÏet, rien, de plus fauxlque
ces accusations. il renvoie le lecteur à Fleury, auteur
fort, mali instruit, quoi que puissent dires les Fran-
çais, qui nladmirent qu’eux-mérites, et quia fini par
regretter Ses torts, comme on peut le voir dans sesœu’».
vres posthumes. L’illustre archevêque cite particulière-

ment les Discours de Fleur-y sur l’histoire ecclésiaste.-

que,discours de soi peu catholiques, et dont, si ne
me trompe, une main- ennemie Ia,’dans liédiition allé;
guée, eXagéré encore I’eXage’ration. L’illustre auteurn’a ’

rienfait passer dans son ouvrage de tout ce fatras anti-r
pontifical. Il y a vu pourtant, à mon avis, beaucoup de»
choses qui ont échappécaux autres défenseurs sa
cause, et peut-être a-t-il vu plus encore qu’il n’indique.

Il n’est pas permis de refuser la louange que mérite un

tel silence; celui qui ne fait rien contre la vérité est;

bien près de celui qui la défend avec courage, ’ f
V V 3° Il dit, en parlant du schisme des nOvatgiensi Ils
«rebaptisaient les catholiques qui demandaient à être,
admis dans leur propre co7mizmfion. c’est ce que les
Français appellent’souflïeler quelqu’un sur la joue d’un"

autre, et ce trait aussi est digne d’éloges. v

6° Il traite des symboles de la manière la plus re-
marquable; et quoique l’illustre archevêque mette un
peu’en oubli ce inot de l’oracle, Bien. de trop, lorsqu’il

affirme sans aucune distinction que tous les évêques ont

lcpouuoir de former des symboles de foi, chacunpour
, sa propre Église, il n’en fait pas moins ressortir la sine,
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pidité de ceux qui, pour. une addition nécessaire de
trois mots, nous accusent » d’avoir intemglé le symbole,

et qui eux-mêmes, au temps où’l’hérésie de Macédonius

prenait du développement, ont inséré dans le symbole
. quatre versets entiers, aux applaudissements de l’Église

dÏOecident. p . . ’ ’r v
Le docte archevêque avait, du reste, déjà très-juste,

amont remarqué que la [crawle abrégée-du symbole r
(apostolique) semble avoir reçu, dans, le cours des temps,
pliocènes additions, selon que l’exigent ou la chose même,

y ou la nécessitç’d’écarteçî la peroersiteperlitique. Saufle

mot semble, l’Aristarque le plus * pointillerai ne trouve-ï

* rait rien à reprendre dans ce passage, V
79 Tout le monde sait quelle immense quantité die-Î ,

crits ont faitspour-établir, contre la foi du genre "
humain, que saint Pierre n’a jamais fixé sa résidence,

Vni constitue le siégez souverain de l’Église, dans; la pâlie

V emmielle, k V1 V V - * V. V i l ’
i r

Plus sage, et repoussanttoute folle entreprise,

l’auteur parle en toute» sincérité, des voyages comme,

et de son martyre, à Rome, par la croix, l’an .XEV du
règne de Néron. il ne lui répugne pas memede rappe-

ler que les épîtres des Pomme romains ne sont. pas filé--

prisables; que les encycliques de Clément de Rome
ploient luesdans touteSVIeS-Églises; cit-ide parlers des épî-.

ires, d’une si grande autorité, de saint Clément aux
Çorinthiens. V

Enfin, le docte archevêque dit, du pouvoir des clefs,
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que dans l’Évangile il exprime la discipline par une
similitude prise des économes et administrateurs de la,’
famille, et cela me plaît infiniment ; car Notre Seigneur
Jésusëchrist ayant donnéà saint Pierre, non pas sim- A

pieutent (Les clefs, mais les clefs du royaume des cieux,
il s’ensuit que saint Pierre a reçu alors, et jusqu’à la

consommation des siècles ,pour toute la duréedes
temps, l’économat et l’administratiùn du royaume des p

cieux, charge dont on peut dire assurément, aussi bien
que des épîtres. des Pontifes romains, qu’elle n’est pas

méprisable; z a t I
En lisant lelivrede l’illustrissîme et; révérendissime

archevêque, je n’ai cessé de réfléchir aux divisions des

chrétiens, et je ne puis exprimer de quel sentimentde
tristesse cette pensée m’a pénétré. Quelle fureur, ô ci- *

rayons 1, quelles, furies vous poussent ? Pendant que les p
ennemis les plus acharnés du nom chrétien fondent sur
nous, et dirigent contre la forteressede la religion une
attaque vraiment gigantesque, des. hommes, ifiers’de Ï

porter ce nom, feront avec eux une alliance coupable z
consolés d’êtreii leur tourenchainés aux char’de triom-

phe des ennemis du christianisme (ce qui. arriverainé-l
vitablement),,si d’abord ils peutrent- triompher de ceux
qui ont le même Dieu, les mêmes autels, les mêmes
lois, la même foi qu’eux-mêmes, ils ne craindront pas 7
de, se joindre eucalvinismc, au Socinianisme; mais s’u-

nir au fils de leur propre mère, qui dînera avec eux sur
un nom peut-être et une particule, jamais l 0 aveugle-

ment de l’esprit humain ! V Î V
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On ne songe point à tout cela sans douleur ; mais,
d’un autre côté, l’esprit humain s’est déjà, purifié de si

grandes erreurs et de tout de préjugés, et la Provi»
derme, préparant jonc sais quoi (l’immense, a, par de ’

si terribles bouleversements et de si àffreuses Calami-
îËs, comme broyé et pétri les hommes pour les rendre
propres à formeri’unité future, qu’ils est impOssibIe de

Aneconnaître Iemouvement divin’auquel chacun de nous

est tenu decoopérer dans la mesure de ses forces;
Voilà pourquoi moi, le dernier d’cs”fidè1es,j’lai donné

aussi mon coup, quoique d’un pieddébile, àla roue déjà

frémissante de l’impulsion qu’elle ra recevoir, me di-

sant, comme le potier d’Homère : 1

il Voyons siparliasard’clle’voudràittourner; i

Tout cet écrit n’est en effet qu’un essai il n’à d’au-

V ne prétention que ceile de cette bom’zeivolontc’ à qui la

. paix fut annoncée du. limpides: cit-aunfiien n’y: est-dit.

A dans unisenümeni; dïaigreurr ou d’orgueil ; etksi parfois,

cédant àla natureg-il m’est-arrivé de sourire,-j’espère

l’avoir fait sanszyrudesse et sans impertinence, et. en

gardantlie respect, que personne ne porte plusiiôin’
que moi, envers i’iilustrissîme et révérendissime arche-

vêque. FPlût, à Dieu que les siens le choisissent pour
arbitre entre les deux partis! je serais le premier à.

. crier paumoies miens: Il Les! digneLil esb-dz’gncfilïlcsl» »

cligne! En attendani’s j’ai cru que c’était un devoir

envers; la cause chrétienne, de faire» Connaître ma pen- *

sécsur le Livre historique, et de le. communiquer à l’il-
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lustreïauteUr, secrètement, percent, et en une langue

connue de peu ,depersonues dans cette partie du
mende, afin que ce fu’çkenitre nous une discussion ami-

cale,’pareille ocelle queutent autrefoisOrobio si: Lim-
lioreli (i), M’appuyant uniquement sur des raisons phi-

losophiques, afin de ne rien donner à lÎesprit dc’parti, je
crois avoir démontré que les chrétiens séparés du Saint-

siège, dès’qu’ils commencent a’avoir quelque science,

sertiiouvent tous conduits, quoi qu’ils fassent pour l’é-
viier, à tomber par troupesdans l’abîme du calvinisme,

oside là dans celui ou pur socinianisme. l v

Ï

(1) Limhorch (Philippe de), ne à, Amsterdam en i623, mi-,
iiistrc en 1657, et ensuite professeur de théologie à Amsterdam

V jusqu’à sa mort en i712, ont, sur la vérité dola religion chré-

tienne, une conférence dont on a longtemps parlé avec le juif
Orphie (Isaac de castre), Celui-ci, ne àj Séville, de parents chré-

l tiens en apparence, mais juifscn réalité, iuî,’quoiquc baptisé, AAAAA

élevé par. aux dans les principesilu judaïsme.’Àprès avoir *

passé trois ans’dans les prisons de l’Inquisitimi, il quitta l’Es-

pagne et passa à Toulouse, où il vécut plusieurs années sous le

nom dedom Balihasar; et se conduisantextérieurement comme
siil était catlioliqurc.vAu boui’d’un certain temps, il sentira à

Amsterdam, où [il reçut lacirconcision et le nom (li-Isaac, et il
y mourut en 1682, dans la complète indifférence en matière de

religion, 7Ce fut à Amsterdam quleut lieu sa fameuse confé-
rence avec Limbor’ch, qui en publia le résumé sous [ce titre ;

Aniica ballotin deveryimtc religionis clzristianæ cum arudito
JuLi’æo, où l’on trouve irois opuscules (dans lesquels Orohi0,de

son côté, résume ’scs arguments. i



                                                                     

du"; , A * :nÉFLEXIonsçnIïïeoes Il y
» j; Je dois doucet-je, témoignerons maieçonnaissance A
. au conne PaulQÀIeËanâreStrogonof, de m’avoirproeuré

.Ï , î ignarejhisiorigue, etydeym’avoir ainsi fourni l’occasion

a * a. dédoubler un Emmaüs? nopréquivoqnc de ma espace,

’ même, consomma à un hmm 611m si mon
’ rite écarté fifi me? ses Je l’estime » inutile. 24m

L .L guées cilla profonde ëruâiiion ddly’iilus’çre auteur nome *

’ i ; pei’SuaâuÏént le contrâîrfi 3, ,69 T19 Pâris ,îïthmG avec w

, Motonerhomme mimosas sans moins,
i w (assenéimagerie"ée.fouineramome, tous lesobs-Î 1
ç tacles; Cela est nrainourÏicpnilôsoPhe.et pour le thé0* , L
v Ïiogîen, plus encore "pour i’llonimeéprîs d’unevfolle 9 i

V passion. Renonçant «lexicale haîneet auXidisputes, p
’ " " cédois zîaznmirgïet ennoient ioyéuic’enttohs au;

i cettèxvoieîroyàiè guirlabautit’ajiaassainissons sur,

, , îenuntltouiioursfde èî-Accoigijaîissaiit la; il
’èëfùë dans-Lumpur; ”* L ’ ’* ’ ’ * ï * ’

Ç ’;Péurnéilanuski.c gueusasse...assurâmes:un??? .
Ï ’ anisé-dé bombâmes ancünshrétien aïno’îülde là; il n’est * .

* liaisonné,orientiusrn’àîinidnssàïiîènm Pour-ténue? cette: r

r. L7 Émilie,eîiisltrêsssainte semaine, ,pendantfiaquellesnous, a 1’

Ï prions. avec ,ïelÏÎusionîde cœur le Dieuçtoutbonïet fient, I ’ j v

purisme; ponceaux qui;auï-menaemoment, fulminais ;, ï , *
l’ contre’nous des’enaihèmes (foudres isansfver’tu,ïilr estÈ i 4

y A p mon marisque nousîn’e devonsincinsiàépiorer).’wlln H p
.. a L . » » douteux-que.les.pSendo-iféformésappellentministresin! .. Â *

’ saintiËoangüy, musant ileuszkdonner 1mois de prêtres;
tant la: conscience a de pouvoir sur l’liomme, se freinait
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un jour présent pendant cette priè-01(4); touclié’de ces

acCents-d’amour,’ il s’écria : C’est elle qui est la mère,

fendezsiui Son enfant .’ v ’ y l .
s’en ai pour témoins les souverains Pontifes. Depuis le

concile de Lyon (il n’y en eut jamaisni de plus saint ni de

plus nombreux) ; depuis le concile de Florence, qui fut
également un des plus solennels, et dans lequel, au tek
moign’a’ge de Scyropule, les Pères usèrent de la liberté l

la plus absolue, les Papes n’ont jamais lancé (l’anathème

contre les Grecs. Cherchant toujours, au centralise, à
procurer la réconciliation réalisée deuxdfoi’s’, ils regar-

daient comme non avenu ce qui ,s’était fait ensuite, ’ et

seliiiàlaient écarter le Seuvenîr avec horreur, p 4 ’ l

J’en ai pour témoins ces autres Souverains Pontifcs v

qui appelèrent au concile de Trente les évêques d’0-

rient, professant saintement qu’ils n’auraient pas tenu
ce concile pour oecuménique; si cette convoeation n’a-

vait pas été faire; v a j a L l

(i) à Prions aùSsi pour les hérétiques et. les schismatiques,

afin que Dieu, Notre-Seigneur,.les tire de toutes les erreurs,
etdaigne les’ramener à notre sainte mère’l’Églis’e catholique

A et apostolique. i ( ’ ’ 7
a Dieu tout-puissant et éternel, par qui tous sont sauvés

(ceci n’est pas; dit assurément dans un Sens janséniste), "et

qui ne veuX’la perte de personne, regarde les âmes trompées

par la ruse du’diable, afin que, renonçant altoute perversité

hérétique, les coeurs errants se repentent, et reviennent à
. l’unité de la vérité ! (Office de la semaine suinte, à lamasse

du jeudi saint) I V i L
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J’en ai pour témoin surtout Grégoire Xiîlyqui, après

avoir, d’après les lois astronomiques, réformé son ca-

lendrier (œuvre qui vivra autant que les astres), l’en-
voya aux Grecs de la manière la plus affectueuse.

Tous ces actes des Pontifes romains n’attestent-ils
pas une haute modération et une singulière bienveil-
lance pour les dissidents? î i , J L V v A

Que l’on veuille donc bien considérer sérieusement

et saintement combien est nécessaire à la république
chrétienne le Souverain Pontife. ESi je ne me trompe de

tout point, pendant que le docte archevêque zdevaer
appliquait son esprit à l’étude des affaires de la chré-

tienté, l’eau lui a très-soupent manqué (l), pour me ser-

vir des paroles de Luther qu’il rappelle dans sa pré-
face, avec une intention. de réticence que j’ai fait

, remarquée, A r r r V r. j
Que les évêques grecs prennent garde quéchez eux

la république chrétienne ne soit en péril, net qu’ils son-

gent-auDictateur-lv r r . . , . V V A v , V. ,
i ’ O faiblesse de l’esprit de. l’homme! qu’il voit peu de,

choses ! Et oc qu’il prévoit est beaucoup moins encore!’

ce qu’il peut, preSque rieleue sont nos paroles et nos
écrits, et tous ces elÏ’orts pour persuader, et tout ce vain

appareil de syllogismes? airain sonnant, cymbale relen-
lissamte! Croit-on que jamais aucun des mortels se soit
laissé ravir sa religion par la seuleforec du raison;

(i) Aqua milzi Iiænt in hac causa.’Cettc affaire m’offre des

difficultés insurmontables. (Cicéron). i
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nement? Que le jour donc (cela est juste) vienne du
soleil, et bienheureux celui à qui il sera donné de réflé-

chir ses rayons comme un miroir, et de les répandre
dans. les yeux ouverts à la lumière divine! Pour ceux
qu’une vapeur mortelle a aveuglés, nul espoir de gué-

rison et de retour a la lumière avant que l’ophthal- l
mie ne soit arrachée jusque dans sa racine. Or, l’homme
ne peut rien de semblable. Qu’il daigne donc encore une

fois mêler sa salive à notre boue, et toucher de son doigt
sauveur les yeux clignotants ou déjà pétrifiés par l’er-

reur,ee médecin qui lui-même est la vraie lumière pour

tout homme venant en ce inonde ! qu’il prononce le tout-
puissant Ephphet’ha (Ouvrez-vous)! k

I Tels-étaient les voeux que j’exprimais, à Pétershourg,

le la" jour de, mars de l’année de l’avènement du Fils de

Dieu 484 2, l I * L L
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:ï » DISCOURS

LE immun un nui DE SARDAIGNE

DANS SES ÉTATS DE TERRE FERMÉ

En l’année 1814., quelques ministres étrangers avaient fait,

chanter à Saint-’Pétersblourg des ’Te Deum pour célébrer le

rétablissement de leurs maîtres : il me vint en tête de rendre a
le même honneurà la restauration du souverain que j’avais

. l’honneur de représentera cette époque auprès de’la cour de ,.

’ Russie: Mais commeje ne pouvais lutter de magnificence avec V
tees ministres; j’iniàginaiV-de les effacer tous, enfajoutant aux

cérémonies ecclésiastiques un sermon adapté aux circonse

tances, et plein des idées qui m’agitaient dans ce moment:
Je composai doncmoiamême le sermon. Un abbé français, que

la révolution avait porté depuis longtemps en Russie voulut
bien se charger de le prononcer. La cérémonie venait d’être
annoncée au publie par une inscription écrite en français, le

latin étant à peu près inconnu à Saint-Pétershourg. Tout était

prêt, mon abbé avait appris le sermon par cœur, l’inscription

était déjà esquissée chez le décorateur, lorsque nous reçûmes

Ianouvelle du traité de Paris et du parlage de la Savoie, qui
semblait placer les deux augustes heauxefrères dans une atli- f
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tude à peu près hostilet Je craignis de- n’être pas approuvé;

l je me trouvais d’ailleurs, après vingt ans d’exil et de souf-

france, un étranger au service de mon roi. A toutes ces consi-
dérations refroidissantesvint se joindre mon irrésolution na-
turelle; le courage m’abandonna, etje renonçai àmon projet.

Peut-être ce fut grand dommage; peut-être le sermon, pro-
noncé devant la plus illustre compagnie et publié le lende-
main suivant les arrangements que j’avais pris, aurait par-
couru l’Europe en un clin d’oeil! Je ne sais ce qu’il vaut, car

personne n’a droit de se juger soi-même : je-sais seulement ’

que je niai rien écrit de mieux, et que dans le texte surtout,
comme dans les citations, je n’avais pas été peut-être entière»

ment malheureux. ’ j .

El complacuit ais in Alexandrum, quia ipse
filerai ais princeps 861’771071’11472 1mois.

Et tous mirent leur confiance en Alexandra,
parce qu’il fui le premier quidleur porta de

L véritables paroles de paix.
’ (Ces perdes sont tirées Ilu’lef livré (les A

Insomnies, au chap. x, 47;)

1814.

Massranns,

. L’historien sacré, en nous transmettant un de ces faits

entièrement étrangers aux grand-s intérêts des nations,’

ne semble-t-il pas avoir caractérisé d’avance l’un des

plus grands événements qui ait jamais illustré les an-
nales du monde? Témoins nous-mêmes des merveilles
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dola puissance divine, se joue dans l’univers, on se
demande si ce n’est point ’un songe” On s’écrie, frappé

d’un, étonnement religieux : comment a été brisée la ’

serge du fort,’le sceptre du superbe (l)? Appelépar la
cérémonie de ce jour à vous entretenir de ces grands L

objets, jene puisrinieux répondre aux intentions des
sujets de l’un des plus illustres Souverains de i’Europe,

qu’en appelant d’abord la reconnaissance universelle

’ sur son auguste ami, dont le bras, dirigé par la sagesse

autant que par la vaillance, vient enfin V de ’ briser le
sceptreïde fer. qui écrasait l’Europe, et en jetant ensuite

’ un coup d’œil rapide sur les suites heureuses dela ne!
toi1°e:immei-telleque le genre humain a remportée sans

les drapeaux de la gussie. ’

Qui de nous, Messieurs, n’a pas contemplé, avecune

profonde. et religieuse terreur, cette force invisible et
mystérieuse qui, depuis plus de cinqlustres, a pu rendre

inutiles tous les etÏorts de la puissance et de la sagesse
humaines,Constamment déroutées par le génie révolus

ticnnaire ? Ce démon, qui s’appelait Légion comme celui
de i’Évangilc, élevait sa tête redoutable dans cette ville,

fameuse toujours destinée remuer l’univers ; mais ses

(l) ’QuOmodo Confluent est vierge fonts,baculusglorioa,
51’05le :7 Jeu, XLvni, i7,
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millions de bras et sa funeste influence étaient partout g
aujourd’hui même, après que le charme est rompu, on

se demande, mais sans pouvoir se. répondre, comment il
avait pu naître? Chaque peuple, se défiant également et

de sespropres forces et de la véritable intention des
vautres, demeurait ’spectateurpassif de la destruction de
son voisin, sans que l’épouvantable certitude de donner

bientôt lui-même le spectacle qu’on lui donnait pût le
tirer jamais de sa mortelle léthargie. Quel est donc, s’é-

criaient de concert tous les sages de l’univers, quel est
donc ce délire ribuncauvqui se Condamne à périr, de peut?

de périr ?Et parqua inconcevable enchantement préfères?

nous la certitude de tomber seul et avec ignominie, (ile
juste-espérance de vous saurer honorablement avec "cette;
qui courent le même ’ danger que nous .? Vains discours l

inutiles représentations l La lumière la plus pure est inti-7
tile à. l’aveugle, et l’aveuglement qui nous poussait vers

l’abîme partait de trop haut pour céder aux simples le-

i cons de la raison. (Je n’est pas dans la chairerde vérité,

ce n’est pas en face, des autels que nous devons nous
cacher le’car’actère trop général dunsièele qui’vient de

finir, Untorgucil sans bornes était parvenu enfin à rem-I

dire, odieux le joug de; tout pouvoir légitime,et le genre
humain entier semblait avoir dit, comme ce peuple àla
fois rebelle et aveugle (Je n’obéiraï pointé a Non se)?

nierai»; érém, 15”20.) Le si guai ayant été donné’dans

la nouvelle Babylone, toutes les tribu’s’dè I’Europe le.

répétèrentàl’envi. Rebelles aux souverains parce qu’ils

llétaient à Dieu, V les hommes, dans leur transport, ne
piaulaient plus de saçerd’pce ni d’empiré; et, tandis que,
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Semonde n’est conduit ’ que par l’obéissance, l’obéis-

sance était devenue pour aux un Supplice insupportable :
ébraseroient! Mais Dieu, qui, à’proprement’parler, ne

punit j aunais lui-même, a fait sortir du crime la punition
du crime. L’homme s’était rendu ceupable parl’indépen-

dance, il fut puni par la Servitude ; et parce qu’il n’avait

pas voulu êtresujet, il devint esclave. Bientôt le’tyran
deîl’Europe soulève tous les flots dosa puissance désor-

donnée :,n1’aître’de moyensimmenses aucumulés par

l’anarchie,il les emploie sans mesure, sans raison et
sans pitié. Le fleuve’frauchit’ ses rivages ; il s’avance, il

gagne de proche en proche ’; rien ne lui résiste; ce n’est y

plus qu’uneanercouverte de débris 5 frappée d’une ter-

reur mertelle, la politique égarée confesse [son impuis:
sauce, et ’Vs’esiactes’ prouvent qu’elle s’abandonne ha:

sard. Alors le désespoir s’approcha ride ’noscceu’rsl Ne

croyez-vous pas, RIeSSieuiis, assister enCOrc’ à cette épo-

que terrible de la révolution, ou luiraison semblait idé-
fendre l’espérance, ou l’espérance, même déconnait en, ,

itournzÎ’eutpou’r duos cœurs, tout elle se noyait’repmlsséc.

dans l’avenir? « Spes quæ di’flicirtur,» effigie animerez,»

(Prov; XIÏI, v. l2.) Que devînmes-nous, surtout lorsque

. la plus vaste monarchie de l’Europe, envahie et déchirée

par les innombrables satellites du tyran, parut chance-
ler sur-ses immenses hases et douter, dei-son salut? Mais .

c’est ici que le Dieu des armées attendait l’inscnsé qui

avait osé déclarer la guerre au sanctuaire, et porter une.

main sacrilège sur le Grand Prêtre de la notion sainte,
sur le Grand Prêtre ËTEBNEL: a Summum sacerdotcm gen-.

21 is tuas). .. Summum Saccrdotom IN ÆTEnNUM. » (I Mach. x,
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lent-est assailli, il recule; on le suit, il s’étonne, il’s’é-

gare. Est-ce donc moi ?l s’écrie-bd. Est-cc qu’un homme »

tel que moi peut connaître la, flûte? n Et dînait: Num

quisquam similis moi fugit? » (il Esdr., T1; 3H.) Il
abandonne en frémissant ces provinces dont il se croyait
déjà le. maître; et tandis qu’avec la rapidité de l’éclair

il vole à Paris pour y rassembler de nouvellesrrforces,
déjà la valeur russe a rejeté lès anciennes hors (lolo

frontière. Alors le grand empereur perle aux peuples
encore étonnés et ichancelants; il leur crier: « Qu’ate’

« tendez-vous donc de vous unir à moi? Vous ne serez
(c plus seuls et divisés, et je ne serai-à voire tête que
(n [pourrons sauver. Ne veus laissez point comme par
fi ce farouche ennemi : voilà que je lancerai sur’lui
« mes Russes, quine cherchent ni l’or ni l’argent; qui ne

1c veulent ’queooz’ncre. n Ecco cgo- suscitebo super ces

A

Modes, qui organum non quœrmil, 11cc aummevelz’nc
(le, X1115 477.6); «Jetez les’ryeuX leur le globe, et voyez

a lat-part que Dieu m’y a faite : comment le jalousie
(c pourrait-relie entrer dans mon cœur? Jem’affaiblirais l

« :siyje’rous envahissais : le peuple’que nous allons oom-

a battrevest notre amie: instrument passif d’une rage
(ç étrangère, il se donnera-à nous si nous le rendons à

(1) N; B. L’origine merle des Sariïiates et des Slaves ne

peut être contestée. Nous, citons les paroles de l’illustre
auteur des Recherches sur l’origine des Sarmalcs, des Sla-
ves et des Esclavons. (SaiiitrPétersboulîg, 1812, in-SO; ilî 1,3

p. 227, 11°

en



                                                                     

(ne lui-même; Aujourd’huiqu guerre encasteliez ’rousr;’k et; Le , .y;

V «comme la guerre nourritï la guerre, elley Serartou-L Ï ’ 7

; (fic jours. Ne nous fiez pointe ce cabinet impîequieïou-
iuïliliéitoutesçlesrlois dueiel et;celle,s,de la terres sil-une; i E ï J
je? cessera sans doute fierons ’çromvet’crele-pàix, comme y

’ 1 «une ceSSeïde claïpromettregà ses propres sujets 3mois " "

Ï si il irons ,trolnpereï comme» ils lèse trompe 5 et, *dzlsgnt
V a toujours; Laep’aiæï! laero-iæll’joinais il n’yoùmx de j ’ r

y «une; .«ÏDiceiz’tes, PdwÎ 1511:0? et nouerez poæ.»-(’Jér., w, * ’

le; une 5:1er .)g a le véritable paies: est» lÊozLonzge de la; L

fugace ,fi et Ire-cuite de [ajustieeec’esz’ le repos la seau; " 7 i àA5:*Q

2’ justifié ensilentium, et saurîtes. asque :izpsleziipiçemun,

z: ,(Isy.,rkx’yximl, il illuL’a Voulez-Yousïdonc,eetlegpeixisik   L

, ’ Ëreéieuée;se?âyéëirlulîlér,Î-ÎSÎ nécessaire Î.7àÎ-lrÎouËces515,st en k

v V enlierions? Allons; engeinble la chercher [il Parier-é
.leufÏCIzous’Ïog * L V - e ° ’ * ’ l ’ l

A A ’ .gËttouVslespeuplesrépondirent:1gllfard’zonsl’Alexundre

7* ou annuaiilecommèïlei sagesse,p;e.tf,ses-parolesèguerrièresl , g

Sentxiériteblezne’nlt: des,15eroles:de par; uweEtÏcomplag A

fue’Sc-ïfoioomziperde. :9 - « î A Ï’ 7 w Ï
me et par lui Se forma cette summum sera fameuse 7 Ï

u gueusons: les ’annoly’es’f, fiel’uuiy’ers, (cette 1 grande; V

v 3Apressiomgîo’nbtouteslesrpîèees sans doute sont-dignes] e

V à:(leulotreedahiration"*et:cle notre reconnaissanceéternelle,-»- . ,

maisldont; sans doute aussi, le’prin’cipal honneur appuie A

: tient au premier mobilefQueilesactions de grâces ne de!
roue-,nousfdonc pas àlakhautersogesse, et,ïs’il nous est: *

me] comme;«ri-(Sein topo; jaspai-æ; me; summums]; 114- e

v y machine européenne (dlaî’gnezine oïpardonner» nettoyer- ir ï v
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permis encore de nous exprimer ainsi, la vigoureuse *
modération qui a présidé à ces grandes révolutions!

Mais il est temps de jeter un coup d’oeil rapide sur les
Lklsuites fécondesde cet accord fameux, en Vertu duquel

la justice et la valeurrse sont embrassées pour le

bonheur du mondef ’

’ in

Quel homme, mes frères, ont osé leîprédire avant

reversement? [Cette monarchie .célèbre entre toutes les
monarchies du monde, fondée-par Clovis, exaltée par
’ Charlemagne, sanctifiée par saint Louis,agrandie etillus-

tréc par Louis XlV; cette monarchie aussi ancienne que
’ ’lÎhistoire moderne, la rivale des plus puissantes, pro-

V tection des plus faibles etle modèle de mutes; cette m0.-
. ,, ’narchie qui avait résisté à toutes les secOusses intérieures ,

et à to nies les attaques du :dehors, si grande enfin qu’elle * ’

n’a pu tomber sans renverser, ébranler ou alarmer toutes
les autres ; cette monarchie Àn’ar’pu résister à la fausse

science de’notre Siècle, qui l’attaquait par des sophismes:

mais si Dieu l’a livrée à cette vile attaque, c’était pour

nous apprendre que rien n’est fort centre lui, et que
rien n’existe que par Celui qui est. Ces méprisables so-

phistes connaissaient bien cependant les fondements de
l’édifice très-chrétien, V et ils Savaient bien de quel côté

ils devaient. diriger leur attaque.’N’examinons point ici

[ni par qui, ni connnent, ni jusqu’à quel point ces mac



                                                                     

3160 DISCOURS
nœuvres furent favorisées, ni quel tort on aurait pu se
donner, même dans le parti qui. avait raison, L’Église,
mes frères, est toujours éloquente lorsqu’il s’agit de

consoler, d’avertir, de louer ou de bénir, mais s’agit-il

de blâmer ou seulement de compromettre par desimples
critiques tout ce qui doit être respecté, elle dit, comme
autrefois le prophète ; Ah, .lje ne sais pas parler! a A, (1,61,

Dominefleus,nescio loqui l a) (Jér.. 1, 6.) Dans ces jours ’
(le triomphe et d’allégresse, le Dieu (le-bonté consent que

nous ne pensions qu’à ses faveurs, Nous l’avons vue
enfin la grande année, l’année des désirs, l’année mer-

veilleuse, oùla vengeancea séché toutes les larmes pures,

où la voles du tonnerre a consolé la, oerlu à u Annuel plo-

cabilem Domino, client ultimes Deo nostro, ulpeonsolarer
ormes logeuses! à), (le, un, 2;) Ne dirait-on pas, mes" ’

- frères, que Dieu a voulu marquer cette aunée mémorable

dans tous les Siècles, futurs par un signe visible d’al-
liance et de concorde universelle? Tous , les’disciples de
Jésus-Christ ont célébré cette année, la. Barque le même v

p jour, tous se sont assis ensemble au banquet mystique;
r mais quelle Pâque, grand Dieu î’L’empereur de Russie

l’a célébrée a Paris et ses drapeaux glorieux sont venus

s’incliner devant les autel élevé. sur une terre surprise ’

ne le porterÏAhl jamais il n’y cul en Israël une Pâque

semblable à celle Pâque, et jamais les princes ses prédé-

cesseurs ne célébrèrent une Pâque semblable à colletin

roi. Justes, («Non fait Pliascsz’milz’s baie in Israël." sed. V

nec quisquam de cubais reglbus Israël [coll Phase slow
Josias. ’» (Il Paralip., xxxv, l8.) Debout sur le toma
beau de la monarchie très-clwélz’elmc, l’empereur de
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Russie, élevant tiers le ciel sa puissante épée, acrié,

d’une roi); pure et retentisante : ELLE EST nnssuscrtnin l
et la France, transportée d’allégresse, d’amouret de re-

pentir ; la France, baignée de larmes expiatoires, a rée
pondu : OUI, ELLE EST VÉRITABLEMENT nussuscnrn’n (l) l

Nonmjaniais il n’y eut de Pâque semblable cette Pâque

dans Israël. , r - l ; AMais admirez, Messieurs, le lien mystérieux qui unit
le sacerdoce et l’empire. Ce n’est pas certainement sans v

raison que cette grande monarchie porte le nom de
t7*èseclzyrétie7zi1e. ,Nous’iaîvoyons3 depuis son origine, rap-I

puyer le grand siéger dont elle avait layïlumiereÎ flous
r voyons "ce souverain" fameuii "enfielles" souverainsfa-

Dieux, celui dont la grandeur même a formé le nom,
établir cette puissance temporelle dontl’immense utilité,

et l’onpe’ut dire même l’indispensable nécessité, ne sau-

rait plus être contestée aujourd’hui que par l’aveugle-

ment volontaire; et maintenant encore voilà les deux
souverainetés qui renaissent ensemble. La France avait
reçu la dépouille mortelle de Pie V1; elle la rendit à son

’ c successeur, et celui-ci martyr et prisonnier comme son
prédécesseur dans cette France qui n’avait fait que ahane

’ger de tyran, en part de noùveau pour reprendre dans
la oillcvélcrnelle lesceptre pacifique de saint Pierre! J-

(i)’Forxnule des Églises grecque et russe. Au temps de
Pâques, un homme qui en rencontre un autre lui dit z Jésus-
Christ est ressusciléfct celui-çi répond: Il est véritable-

ment ressuàcitë l l
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Pontife de Rome, relevez le chandelier d’or, et vous l’en-

virbmzercz de lis qui sortiront de sa tige comme un ornement

nécessaire! « Facies candelabrum de aura mmdissimo,
hostile ejus... LIMA ex ipso provcede’mia.’ » (Exod.7 311W,

3l.) Quel spectacle, Messieurs, que celui du Souverain ’
Pontife retournant à Bomeeonvertdes applaudissements
et des bénédictions de l’Europe entière l. Des hommes

plongés dans les plus profondes ténèbres,- intenebris et in

umbramortis (Lue, I, ’79); des hommes si justement
condamnés au double châtiment devoir dans les saintes
Écritures ce qui n’ycst pas, et de n’y pas Voir ce qu’elles

contiennent de plus clair ; ces hommes, dis-fie, n’avaient-

ils pas entrepris; dans ces derniers temps, de nous prou- *
e remparées mêmes Écritures et dans plus d’un écrit,

que cette suprématie, à qui il a été ahanement et litté-

ralement prédit qu’elle durerait autant que le monde,

avait disparu pour toujours? Nous n’avons, Messieurs,
coutre les ’sophismesd’autres armes que le raisonne-

l inentgmais Dieu les’réfuted’une autre manièreflillré- ’

V pond’par des miracles. Pendant que l’erreur prêtait

lïoreilleaux faux prophètes, un prédige Visible; de la

Toute-Puissance reportait le pontife au Vatican; et sa
mainpquifne s’étend que pour bénir, appelait déj’àla

miséricorde et les lumières célestes sur les auteurs de

ces livres insensés. ,
Que pouvons-nous donc faire de mieuX,»pour expri-

mer les sentiments i qui doivent inousianimer- dans ce
moment, que d’emprunter la sainte élégance de ces s

fameuses acclamations par lesquelles les Pères du
concile de Trente saluaient un autre Pie, vingt-
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septième prédécesseur de celui qui génverne aujour-
d’hui l’Église ?

Au bienheureux pupe Pie, à notre seigneur pontife de
la sainte Église universelle, longues années et mémoire
éternelle ! a rBeatissz’mo pach Pio, et domino noslro uni-

oersalis Ecclesiœ pontifiai, multi Van-ni et menterie œ-

iernu 1» (luter aeclum. Palrum.) V V
Et comment pourrions-nous séparer de lui ce consis-

, toire auguste, ces sublimes cardinaux, les’compagnons
de ses souffrances et les émules de, sa fermeté? Nous

leur dirons donc encore : k c r V V
Aux intrépides héros de la vérité,» heureux retour, im-

mortelle renomme’e J au: sénat orthOdome, longues années!

« Prœconlbus veritatis fallu: redilus, permettre menterie!
orthodoxe senulul multos ’annos,’ (Inter acclam. Pa-

trum.) . " V ’ . , .1 Et vous nous saurezvgré sans doute, mes frères, de
ne peint terminer ce discours sans arrêter un’instant
vos regards sur les obligations particulières que l’É-
glise a centractées envers la Russie. N’est-ce pas la
valeur russe qui déjà airait aplani la rente à ce conclave

’ fameux ou, par une acclàunatiOn subite et’unaniine,
Pie Vil fut porté sur la chaire de saint Pierre? et n’est-v

ce pas encore cette même valeur qui vient de briser les
fers du Saint-Père, et de le rendre à sa famille déso-
lée ? -- Mes frères, ioule la terre, est au Seigneur, a et

y tousles hommes qui la couvrent ne sont que les instru-
ments de sa (volonté .’ « Domini est terra, et plénitude

ejus; arbis lerrarum, et universi qui habitant in ce .’ ))
(P5. XXIII, l.) Durant l’orage terrible que nous avons

l
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vu éclal’ersur l’Église, la puissante et généreuse Angles

terre avait recueilli et consolé les brebis: aujourd’hui

la Russie rend le pasteur à son troupeau. Ce n’est
point à nous, chrétiens, à sonder les jugements divins,

j V v ni drachercher trop curieusement les raisons de ce-que
i nous voyions. Dieu s’est ItOurn’é vers l’un etïl’autre

pôle; il a (lit à l’Aquilon: Rends-moi ce qui m’appar-

tient! et au Midi: Tu laisseras faire .’ « DicamAquiloni :

Da! et Auslro : Noli prohibera! » (Is., 31mn, 6,) Pour
nous, mes frères,pourrions-nous demeurer spectateurs
indifférents de tant de merveilles il Nos cœurs, pleins de .

reconnaissance envers le Dieu tout-puissant quinone
o a sauvés, ne s’épaneheronte-ils pas en sa, présence pour,
r 7 r r 7 V ile remercier de tant de faveurs signalées? (l’est à vous
î: surtout que je m’adresseen finissant, fidèles sujets de

i cette monarchie si sage, si célèbre, si chrétienne, et que
nous’vojîons aujourd’hui, après les plus horribles cala- . V

il mités, si heureusement replacée sur ses basés antiques.
. ’L’hiStoire racontera’vla’ prudence de vos souverains, la

pureté de leurs principes, la vigueur de leurs efforts, et
la grandeur de leurs sacrifices à cette époque désas-

treuse. Ce fut sans doute un grand et magnifique spece
v’îaclev’que cette brillante réunion de valeur etde pru-

* dencequi put soutenir pendant quatre ans les efforts
d’une puissance colossale, transportée par un’vé’ritable ’

i accès de fureur; mais bientôt il devint impossible de
1 résister plus longtemps à laviolenee de l’ouragan: e

chêne des Alpes, isolé au milieu des débris, se vit dé-

raciné. Vous ne sauriez, Messieurs, dans ces. jours
mêmes de triomphe et (l’allégresse, vous ne sauriez vous
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rappelersansr un nouvel effroi les jours terribles; qui
précédèrent la catastrophe du Piémont. -- Le voilà

donc ce fleuve épouvantable qui semblait ne rouler que
du sang et des larmes ; le voilà qui s’avance vers ces
plaines si fertiles, pompeux ornement de là pompeuse
Italie! le voilà qui soulève ses; ondes furieuses! « Et
asceùdet super omnes rivas ejus, et ibit immolons! a»
(15., m1, 7.) O Emmanuel, il se répandra sur tes riches
États comme un oiseau de proie qui étend ses vastes ailes ’

sur sa victime palpitante! ,« Et ont eœtensio alarsz
ajuts» 27171971671; latitudinem terne; tuai, o Emmanuel! »

A

1(Ibid., VIH, 8:00. nuit désastreuse .’ a nuit efllnoyablc,
où retentit tout à coup, comme on éclàtudfle tonnerre,

cetteve’tomzante knouveltea..s;non; point, comme l’a dit le:

grand homme que je cite, Une princesse se Meurt,
”ztlzc’122*itzccsse est morte! mais : Le trône s’abîme.’ la

famille royale .andispam! Un satellite du, Direbtoire
est assis à, la r place du *trcæzteêsëæiètzze descendant de

Bérold. - Mais ’oublions,rMessieurs, ’oublionswcette 7
» affreuse époque. .Réjouîssons-nous aujourd’hui decette

suite de prodiges quinont ramené votreauguste maî-
tre sur un trôner illustré ïparjlune racefaîte’Ïpour

illustrer la souveraineté; envoyons au ciel nos vœux
les plus ardents pour» que cette race se perpétue à
travers les siècles, comme elle est arrivée jusqu’à
nous, de héros; en législateurs,.et de législateurs, en

héros. ’ , .Enfin, mes frèresrafinque cette pompechrétîenne !

. ne soit point pour nous un vain spectacle qui amuse les
yeux sans profit pour les cœurs, humilions-110115 devant »

L LTOM. V111. l " 30L
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ce Dieu quirélève et renverse les trônes à son gré :

pensons surtout que, le plus grand des châtiments na-
tionaux étant le renversement dessouvcrainetés, cette

peine est très-justement la suite des grands crimes
nationaux: reconnaissons, dans le fond de nos cons-

Vciences, que vl’orgueilleuse irréligion, qui a formé le

caractère fatalet distinctif de notre siècle, fut la cause
unique de tous les fléaux qui nous ont frappés ;’ et que

si Dieu a paru S’éloigner de nous, c’est que, dans notre

coupable démence, nous havions osénous séparer de lui.

Assez et trop longtemps cecinalheureux esprit du siècle
a déclamé contre les gouvernements: instruits par
cette cruelle révolution, au lieu de les accuser sans
"cesse, cherchons. dans nouseinêmes, la. cause de tous
leursdéfautsi et damnons-mêmes encore le remède
à ces imperfections, et aux maux qui en sont la suite.

p Tons les gouvernements sent nécessairement bons lors-
que les ’sujets’le sont g d’autant que, dans cette suppo-

sitiong l’autorité même" égarée manquerait toujours

d’instruments ; tandis que, dans la supposition con-
traire, l’autorité la plus v Sage serait inutile au, monde,

puisqu’elle serait constamment trahie par ses agents.
Laissant douci de côté tous ces reproches amenai-tous
ces sarcasmesrsi fort à la niode, occupons-nous beau-
coup, et sans relâche, d’un moyenvsimple; court, infail-
llible,’ quoique malheureusement le ’moins employé de

tous pour corriger tons les gouveiaeamnts’a c’est de V

travailler sans cesse sur nous-mêmes pour nousrendrc
meilleurs ;. car nous ne pouvons ôter un vice de nos
cœurs,rsans ôter aux gouvernements trompés un moyen
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de faire le mali l’autorité :mêmela’ plus dépravéene

V , pouvantjamaiswcommettre un, crime sans employer a f
V vice. L’aveugle paganisme a bien su direeependant A: L,

«’Qaegs’ont les, laissons les moeurs 2» Et que idevon’s- ’

nous dire, mes frères, nous, sujets dehl’Évangileà decc

code divin, immuable;infaillibleï dont l’exacte obser-
* vationî rendrait tous les autres inutilesïEXaminons- L L V

L. nous sur cettekrèglegpportons dans cet-examen la Sévé- i

rite dont nous faisons tous plusou nioinsi’profcssion A
pour nos chefs, et knousgdeviendrons.plus indulgents »*

» UÇ Le X’ r ’ L Ï un in in; fur Ïpar u a mesure ue nous le seio s je s on A
nous-mêmes, Que cette grande r-etrterrible époque ne

.scirpdmt’pèrduepôn nous; a," comme élida-vinifie; L "
’ ment réchauffé desgermes de religion presque étouiï’és p l

V , parles fausses doCtrines de ce siècledéplorable, recueil-g.
rions’ce’sgermes aveeunsaint empressement ranimons? v A;

ries parier: souffleproduotif qui’provient delà vie, et ’
L’ qui la produit. Ne permettons pas qu’aucune influence

v maligne en.gêneriejdérelorrèmeni dans tacs mais»;
, vivions ces’courts instants» qui noussont’donnéssur 7

V la terre, commeil V faut, y vivre 1 pour mériter enfin; p
’ Voette’patrie future, unique destination. de l’homme; V"

unique ’butzde ms espérances5’cettepatrie céleste ou Ï

l «V l’on ignore lemal,lla douleur et lamort; où nous’ver-è j

. rouste lumière dans la lumière divine, in lamine tua oi- ’ i
,V deoimus lumen (Ps.XXXV, 120),; cimes âmes; enivréesîdc l

bonheur, inondées par les torrents éternels d’une volupté

divine, boiront sans cesse la oie à larsoztrce de la oie.
bzcbriabunturàab ’.uberlatc clamas tare et [arrente 00-7

-,l1tptat’is tata potabis: ces ,( Bs.-XXXV, 9.).,.. , Quantum
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,apud tu est fans vitæ Ibid., 40). Et nmintenant et
toujours, et dans îes siècles des siècîes, et tant que

Dieu sera Dieu. ’ l    
C’est le bonheur que je vous souhaite, mes frères 1 Au .

nom du Père, etc.



                                                                     

LETTRE AH. LE ’ Mans

. SUR

LA FÊTE SÉGULAIREDES PROTESTANTS,



                                                                     



                                                                     

l mule A le mulsions- e

LA FÊTE, SÉCULAuæE’ DES PROTESTANTS u).

’ il janvier 1818.

*Monsieur le marquis, x

L’œil ne voit pas ce qui le louche: C’estiun axiome que

j’emploie souvent dans le cours de mes méditations, et
qui me sertà expliquer plusieurs, phénomènes. Il m’est

rappelé dans ce moment par le silence: Qu’on" garde de
i tout côté sui-deux événements faits néanmoins’pouxiata *

1 tirer l’attention de tous les observateurs. Ï j y
Je veux paliler’de la fêtesécul’aiue ciéëéb’rée par les.

protestants en mémoire de Rétablissement (lu’protestan-

tisme, et de la réunion’des deux Églises protestantes

ditesréformée’et évangélique; A . - 1 .
k Puisque vous m’avez fait l’honneur de me demander

mon-avis sur Ces deux événements remarquables, je vous

avoue franchement que,-si ’ je ne me trompe tout à faits

. r

(1) Cette lettre a paru dans un recueilviuül’ulê z Nouvelles

anecdotes chrétiennes, publié pal; la. Société des bons Harem.
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ils se réunissent pour établir que le protestantisme
touche à sa fin, et que lui-même annonce son agonief

Il atrop diesprit pour ne pas siapercevoir à quel point -
il prête le flanc, par ses divisions intestines. qui sont
aussi anciennes que lui. Les innOmbrables sectessorties
de ses entrailles ne se prêtaient point du tout à» l’idée

d’une réunion; car tous ces infiniment petits ne pour,
raient par leur réunion s’élever jusqu’à l’unité sensible. *

Le projet est donc tombe sur les deux grandes familles
primitives, je veux dire la luthérienne et la calviniste .77
les chefs de lïentreprise, qui ne sont point encore connus
dans nos pays méridionaux, s’étant flattes de frapper
ainsi les yeux par la masse et. de faire une espèce d’équi:

libre au génie entreprenant du catholicisme. ’
’ Mais n’ayons y trompez point, Monsieur le marquisî

çe n’est point du tout une attaque du protestantisme sur

le catholicisme, Comme on. pourrait le croire au premier.
L coup d’œil; cïest une attaquefdu philosophisme sur le

philistinisme. A i V l - t i
. Il y a longtemps le Aprotestanti’snie’ nîest rienà

puisqu’il n’a plusde profession de foi commune, même
tians chaque secte prise à part, et puisque c’est un crime

capital me; luifque de présenter une profession de foi
comme une règle invariable, obligeantla conscience. Le
protestantisme étant donc devenu une simple négation?
sonnom nïexprinie plus ce qu’il croit, mais ce qu’il ne

. croitpasigjlrditkhjen qu”il «niestpas catholique, mais il i
refuse de dire ce qu’il est, c’estjàîdire qujil ne présente ’

plus aucune idée positive. t il V
ï Quand on entend célébrer l’elfe de l’ajfïagzchisscmenç



                                                                     

r V instaurer mire sËcUL’Arnn nus’rnoznsnms;

L des rognage; le[graizdritommequi la madame idlafdièleg i
Woarinsp’(sujet favori des plumes protestantes» il ne a
faut par être .lladupe de ces bellesphrases"; Si. Luther n A,

ï »yn’araitkikafi’ranehiîl’esprit humain de la domination-pour V

. tifieale que pourlezsoumettre à des consistoires, les! y
beaux esprits de sa seete luit auraient fortkpeutd’kobliga- V "

r i’gation. Ils n’eXprîment pas”; clairement V’ leùr pensée,

mais elle n’est il pas moins évidente; ils renieroient Lu,- z *
A ’ther ne les avoir amendais dertoute autorité. Vous

L.m’entendezn.-,r r " L il r * - r ”
j, 1 tp’C’estycemênle bienfau’que le protestantisme célèbre»; f

l aujourd’hui; maisla cause deleeeele solenneln’est’pas: il

,L j Ldifiicileàtrourer.rIleentVaDjourâihui .un’eSalfin approè 1j,"
A folie, et,gpourprouirer qu’il vit. encore, Çilzn’e trouveçkpas’ L

. a de meilleur moyennera faireheaueoup de bruit.” 5" ’, y

j ï Sojiez bien-sûr; trameur-1emagneronsretienne4
V Ï protestant est néfi’prinCipalementdoucette cause "z les f Il
,j’ .Vyprotesmntslisout frappés (abominent haie seraient-ils]; il y

7.; pas?)’*du rétablissementstiéritableinent miraculeux ’ l l ’ L il

: erronées saint ërieire.ianàaïaïos: âuyïcatholicismeise fait a ; ;

l sentir auxhommesles plusinattentifséicpmmeuniras. L il V
’ï sortÏlongteinps comprimé; il se détend ravec’tune furole; A *

nouvelle,fet repousse lamain profane qui l’assujettissait. , " I
V r Le pretestantisme peut dire sonÎennemi ce que Tkoe j : 7*
L mais antennules : pSorniool’impétueuàb’kme finasser; lue

poursuit. L’hérésie, ainsi pressée et poursuivie, se voit

* mourir : elle YîVaîtdè haine; mais, parle suicide le plus

heureux, elle s’est égorgée elle-même en créant l’indif- .

férence religieuse, qui exclut le’fenatismeÆlIe sont bien L
qu’en perâant cette-force fiévreuse qui lÎ-animait, elle V
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perd la vie : elle veut donc faire bonne mine, et, dans
un accès de joie désespérée, elle célèbre sa. me séculaire.

Il y a plusieurs années que les,» philosophes allemands

avaient en vue cette grande époque. Déjà, en i804, la
.SOciété littéraire et patriotique du comté de Manisfeld,

ou naquit Luther, publia un prospectus destiné àéehauf-

fcrvla reconnaissance allemandeenvers ce grand bien-
flûteur de l’humanité en général, et particulièrement de

l’Allemagne. l ’ ’ I ’ l " r
On lisait dans ce prospectus : a La SCeiété propose d’é-

« riger mir-monument à la gloire de Luther, pour le
« jubiléde la RéformatiOn, en 48H. Le munume’nt doit

a être digne de la reconnaiSSance des associés et de celle-
« de l’Allemagn’e envers un homme qui a si bien mérité

a de l’humanité. La premièreidéeidela Société littéraire V

a futicelle d’un obélisque coloSsal, sur’lequel on grave-

ct rait cette strophe, tirée d’un cantique’eomposé par

a Luther mê’me,et qui caractérise .si parfaitement ce
(t grand’rhommei

i« Quand le monde serrait tout Diable,
a Noire Dieu pour nous eSt un fort (1).»

(l) .-.. Mit dom jeuen’grossen Marin 3 s0, gain earaklerisi-

V rendeu Strophcn des van ihm :gedichteleu Liedes:

Eiue fesler Burg ist miser Goltp k n a
Uud wenn die Well- voll Teuferl WŒFC.

(Slaalsiund gelerlzleïzeitung des hambzirgz’schen impar-

eeyiselxenCorrespontlenfen, 4804, il) janv. u° 5.) V
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Vous serez panache surpris,Monsieur leinarquis, de
cette étrange poésie, qui paraîtrait, à nous, l’eXCès

du ridicule ; mais est l’esprit de parti ; il croit ce qu’il

veut, et déclare beau tout ce qui lui plait. y i,
Seriez-vous curieux, par hasard, de savoir ce que de«

vint la pyramide colossale f Je vaisvous l’apprendre. La

Souscription allait assez faiblement, et je me souviens
même qu’un gentilhomme protestant (Passez bonne mai-

son ayant daigné s’inscrire sur la liste des souscripteurs

pour unesonnne de lr00 fr, environ (l), je me. permis
d’écrire àla marge : Ce n’est pas trop, mais d’est irien asses.

La somme cependant atteignait insensiblement une
certaine importance ; mais - écouteur ce qui cn-advint. "B0-

naparte, dleçpremier homme du monde, comme on sait,

. pour les œuvres pies de tout genre, arriva dans ce mo- l
ment en Saute avec Son armée ; il mit la main sur l’ar-.

gent, en bon père de famille ; et, pour donner une preuve
de son amitié à Sa Majesté le roi de Saxe, il déclara la,

religion eatholiquereligion de l’Élal, yetla mit, encan-r.

séquence, parfaitement de niveau avec sa rivale : Sa Mâ-
jesté Impériale, disait l’article 6 du. traité (si jonc me

. trom1)e),ogjalzt ce point particulièrement à coeur, v I .
’ J’espère, Monsieur le marquis, quecette petite malice

de la Providence, s’il est permis de s’exprimer ainsi, ne

vous déplaira pas ; il est hou d’ajouter que le changement

qui s’est opéré dans la politique depuis deux ou trois.

ans n’a rien changé au nouveau droit publie établi en

(il Stands and gelelirle Zeilung, etc? ibid. 4
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Saxe ; de manière que les catholiques sont demeurés éli-

gibles à toutes les places, suivant le vœu du cœur si
tendre et. si chrétien du grand Napoléon.

Yens sentez de reste combien ce désappointement dut
mortifier les fières : c’est donc pour s’en consoler qu’ils

invententaujourd’hui la fêle séculaire; mais la pyramide
colossale et les vers élégants de’Luthe’r’ne s’en sont pas

moins allés en fumée; etla religion catholique, affran-

chie de toutes ses chaînes, dans la patrie même du grand

hérésiarque, peut a juste titre adresser aujourd’hui au

très-catholique roide Saxe les vers, que J. B. Rousseau
mettait jadis, dans la bouche deÏla Religion parlant à ,
l’électeur Auguste, placé sur ce même trône de Saxe; vers

’ que Vous trouverez peut-être aussi beaux que ceux de

LLuther: N y V ’ i
Je régnerai’par toi surdos peuples rebelles;

. Tu régneras par moi sur des peuples soumis.

’ Par une combinaison singulière, la réunion des deux

, grandes familles .protesta’ntcsa coïncidé. avec la grande

fête séculaire ; et cette ciréonstan’ce n’est pas moins en. V

[rieuse que l’autre, puisqu’elle concourt puissamment à
prouver que le protestantisme est malade à mort:

j Je vous le demande, Monsieur le marquis, et je le de- ’
mande dans votre personne à tous A les hommes, sensés
de l’univers, peut-on concevoir quelque chose de plus

étrange que la réunion de deux religions sans explica-
tion préliminaire?» r» »- - - - a - -r -» n n » l

Lejcalviniste, avant de se réunir, a-t-il embrassé pu-
bliquement le dogme de la présence réelle, ou bien le

luthérien a-t-il renoncé à ce même dogme ? "
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Si les deux systèmes religieux étaient identiques
dans leur essence, pourquoi s’étaien’eils séparés ? Et

pourquoi les soi-disant échangc’liqucs vernirent-ils ancien-

nement contre les sacramentaires autant d’injures qu’ils

en adressaient aux catholiques il q a I V v
Que si, au contraire, les deux religions renferment

, dans leurs professions de foi des différences substan-

tielles, comment se! réunissent-elles aujourd’hui sans

nouvelle profession de foi? Après une séparation detrois
siècles, il n’est pas temps, sans doute, de venir dire au,

monde que les diiTérences sont nulles; et quand elles le
seraient, la! seule Opinion contraire,,,qui. est. celleid’une,

partie assezlieonsidérableïdu genre hum alu, suffirait pour r
défendre, je ne dis pas à la piété, mais à la simple pro-

bité, un rapprochement. aussi extraordinaire]. ,
Je ne vois qu’une explication plausible de cette phase

V j merveilleuse duprOtestantisme : elle se tire de l’indiffé-

rentisme absolu qui est Son ouvrage, et qui a fait dise. V
paraître jusqu’àla moindre’apparencede tout dogme ’

chrétien. Le luthérien et le calviniste communient en.- Ï
semble; et’pourquoi pas? Qui empêche donc les hommes ’

de manger du pain et de boire du vin ensemble? Le bon
Sens anglais lui-même a eu l’esprit de dire aux: calvi-
nistes qu’ils mangent leur propre condamnation, en se

rendant coupables du corps et du sang de leur Sauveur,
ioules les fois Qu’ils se mettent à talle pour [dîner (l) ; et

(l)Reuiarques sur l’Æstoire ecclésiastique de .Haweis;
Ayili-Jac’obin Review and Magazine, mars, 1803, n° 57, p. 275.
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je me souviens (l’avoir entendu une, jeune femme de
ichambre protestante nous dire, un jour de communion
générale, avec un rire goguenard : Aujourd’hui; on trou-va

au temple à (202791695 à manger. v
Cette femmelette (lisait en riant le secret de son Église;

Chez elle, comme chez Sa sœur aînée; il n’57*at1)lus de

croyance commune et positive.- Èlles se mêlent aujour-
d’hui par une espèce d’affinité, négative qui saute aux

yeux. Si elles nous proposaient de se réunir à meus,
certainement ellesnous combleraient de joie; mais de
quels sages préliminaires ne ferions-nous pas précéder

cette heureuse réunion! Nous exigerions les renoncia-
tions les moins équivoques aux erreurs du seizième

a siècle, et des professions de foi évalement solennelles et
explicites à l’égard des dogmes qui nous distinguent. " "

Il n’en estvpas de même (les églises protestantes qui

viennent de se rapprochen Cette réunion n’exigeaucun
préliminaire : c’est le rien qui se réunit, au arien.

’ Je n’ignore point que déjà,vvers le milieu-du dix- l

v septième siècle, le calvinisme français avait admis lies
luthériens à la coupe commune 3. mais le réciproque ne

’fut jamais accordé, que je sache; et d’ailleurs ces dé-

crets de tolérance n’eurent jamais d’effet; général.

Aujourd’hui’même, onpeut observer que la réunion

dont il s’agit n’a point encore été. aussi générale qu’on.

pourrait le croire. Nous voyons bien les actes de réu-
nion,kinais les refus misent pas aussipublics- : quelques-1

uns cependant se sont fait jour dans les gazettes, etnous
savons, par exemple, qu’à Saint-Pétersbourg, l’Église cal-

viniste française, dirigée par M. de la Sausaye, pasteur
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genevois, s’est refuséeà la communion luthérienne. Mais

quel est le ressort qui fait agir ces messieurs ? Est-ce
une affaire de conscience, de pique’ou d’honneur à? Dieu

le sait, et peut-être aussi qu’un pauvre humain comme »

moi pourrait au moins s’en douter. .
Telles sont, Monsieur le marquis,les réflexions que

me suggèrent les deux grandes mesures prises par le pro-
testantisme agonisant, comme je l’ai dit avec la ferme
espérance de ne pas me tromper. Mais de savoir ensuite
s’il n’y a pas dans le secret des cœurs quelque motif plus

profond qui agit sous le masque avec celui que j’ai in-
diqué, et qui se sert de lui s’anshl’aimer, c’est une autre ,

question que je n’oserais pas décider, mais sur laquelle

À cependant ilest possible de présenter quelques présomp-
’ tions plauSibles. V, V » i LA V n
V Croyez-vous impossible que des hommes sages et avi-

sés aient pensé profiter;dumouvement généralrdes

esprits, pour amener une réunion d’une tout autre im-.
7’ portance que eellequi est ie’sujet de cette lettre mame

les protestants entre 61m pour les réunir plus aiSémeht
nous, n’est point du tout un projet chimérique. D’abord,

il est incontestable que la première réunion favoriserait
’ infiniment la seconde; car il serait, sans comparaison,

plus aisé de n’avoir en tête, en traitant cette alliaire,
V qu’une seule puissance, au lieu de plusieurs quidispm

taraient entre elles autant qu’avec nous.
Or, puisque ce préliminaire serait infiniment avanta-

geux au grand œuvre, pourquoi certains hommes n’y
auraient-ils pas pensé? Ce ne serait pas la première fois.

que des sages auraient profité de l’enthousiasme du
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grand nombre pour arriver à leurs fins particulières. Il
y a en Allemagne beaucoup de bon sens et d’instruction;
mais, d’un autre côté, le fanatisme religieux et politique

se déploie dans ce grand pays d’une manière bien pro-

pre à donner les alarmes les mieuXr fondées. serait-il
donc impossible qu’un certain nombre de bons esprits
eussent conçu l’heureuse idée de profiter du moment,
pour favoriser dans l’avenir l’inappréciahle réunion qui

fermerait la grande plaie du seizième siècle, donnerait
une religion aux protestants qui n’en ont plus, et nous l

V perfectionnerait nous-mêmes infiniment dans l’exercice
de la nôtre? Ï

Je ne m’avise point de faire le prophète ; mais le pays

7 des hypothèses et des probabilités appartient, à tout le
monde, et chacun est libre de s’yrpromener. Ayant pris
avec vous, Monsieur le marquis, l’engagement de vous
dire ma pensée sur lavréunion des protestants, je croi-

rais me donner un tort si je passais sous silence une idée
A qui m’a passée-ans la’tëte’, et’qui’m’a’paru-mériter quel:

que attention. j z I A ’ , L
La fermentation germanique est au comble . le pro-

testantisme chancelle visiblement sur ses bases, et ma- ’
nifeste actons les yeux le grand symptôme de mort pour
toutes les institutions et associations imaginables; je
veuxxdire la défiance de leurs propres forces, et je ne

sais quel tâtonnement inquiet qui cherche des appuis et
ne saisit l’air. Les pas grandes émergions ont
frappé tous les yeux. Une infinité d’autres moins visibles

sont d’autant plus importantes qu’on ne les aperçoit
point encore. Les préjugés seidissipent, les haiufiâ S’é-
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teignent. Le catholicisme; en Angleterre, lève déjà un
pied respectueux pour franchir le seuil du parlement, au
moment (qui ne peut être fortéloigné) où il y sera ap-

. pelé par la loi et par l’opinion rassainie. Tout annonce
un changement général,.une révolution magnifique, dont

celle qui vient de finir (à ce qu’on dit) ne fut que le ter-

rible et indispensable préliminaire. Pour rendre cer-
taine cette nouvelle révolution que tous nos voeux doi- ’
vent appeler, pour l’avancer autant qu’il est possible a

l’homme, pour frapper enfin le dernier coup sur le grand

ennemide i’Europe, que nous manque-Hi il Hélas! le r
dernier et le plus décisif de tous les arguments : -- Dz
conformîté’dje notre conduite" avee’7i03"1izdæi7ïz”es; Sil’on

pouvait citer nos vertus en preuve de notre croyance, V
I tousles estimables ennemis de cette croyance, perdraient

V . leurs préjugés, et se jetteraient dans nos bras.- L
J’ai l’honneur d’être, etc, L

renvur. j V a 3l
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LETTRE a a. a llAllQUlS

SUR

L’ÉTATDU cnRISTiANiSME EN EUROPE 1

Paris, le le! niai 18W.

MONSIEUR LE MARQUIS j,

Vous me priez de» vous [rouvrir mon cœur sur l’une des.

plus grandes questions qui puissent intéresser aujour-.. A
d’hui un homme raisonnable. [Vousgvoulez que je vous
dise ma pensée sur l’état Vprésentzdu.ehristianiSme en

Europe. Je pourrais vous répondre V en *de,ux’mots: l’a-.-

ayez et pleurez; mais ce n’est pas ce que vous attendez de.

V moi: essayons donc de vous montrer la profondeur de
l’ulcère, laceuse du me], et les remèdes. possibles. i

Au moment ou la fatale réforme éclata en Europe,
nos docteurs avertirent ses partisans qu’elle les même? v

fait droit anisocinianisme, e’est-à-dire à rien. Bossuet,
Connue personne ne l’ignore, insista de toute sa puis-.
sauce sur cette triste: prophétie, aujourd’hui parfaite-.

nient vérifiée .’ » h a ’
Il était aisé de voir que le protestantisme n’est pas une
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religion, niaiserie négation 3 que, touteSles fois qu’il af-

firme, il est catholique 5 et que ne reconnaissant d’autre
autorité qu’un livre, qui .luifniênie, suivant leur belle

I doctrine, n’était soumis à aucune autorité interprétative,

p tous les dogmes disparaitraient incessamment l’un après
l’autre. Mais ces spéculations philosophiques ne sent pas

a la portée de tous les esprits. Pour le grand nombre, il
n’y a que l’expériencegor, cette expérience est arrivée,

et chacun peut la contempler. La prétendue réforme a
tué le christianisme; et dans la métropole même du
protestantisme, aGenève, le corps des pasteurs; ayant
solennellement abjuré le dogme fondamental de la une;
nité du Verbe, il ne reste plus de doute sur ce point. A

Quoiqu’il ait-rien de si scandaleuxvet desidép’loe

’ rable en soi-même que l’acte par lequel Ces ministres
ont’déc’laré qu’ils ne recevraient lus dans leur cor s

, P Ptout-homme qui oserait émettre une vopinion’sur la ma-
nière dont la naturedz’viae est émiera la personne de Jésus-

-Ci’zrîsa (écala résolution sans m’ai i 8l ’2’, impriméedans

les Fragments de l’Eistovlre ecclésiastique de Genève, li 8l 7,

lin-89, p. l5), sous un Certain point de vue cependant,on
pactise féliciter de cet acte Îsolennel’,Ïqui’dit enfin le

secret dutprotestantisme’, et ne permet plus le moindre
doute à labonne foi. V ’ I V ’ V Ï i *

Peu. importe, au reste, qu’il soit possible de citer des
exemples contraireschez tels ou tels*,’iadividusprotese

mais; car il ne faut jamais raisonnerqu’en masSe. îles

nations ne ’changent jamais tout à coup de mœurs, de,
caractère, de religion, etc. Quelques individus se déta-
çhent d’abord, d’autres les suivent: quelques-1ms de;
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fendent les anciennes maximes; mais chaque jour ce
nombre privilégié perd quelque unité, et bientôt il ne
peut plus S’appelef nation ni même corps; et c’est à ce ’

point que sont enfin arrivés les; protestants. l V
* Il n’y a pas un point de la croyance chrétienne que le »

protestantisme n’ait attaqué et détruit dans l’espritde

ses partisans; il est arrivé d’ailleurs ce qui ne nouvait

pas manquer. d’arriver. Ce malheureux Système s’est
allié avec le philosophisme, qui lui- doit- ses armes les.

plus dangereuses; et ces deux ennemis de toute cro-
yance ontexercésur l’Europe une influence si funeste,

qu’onexagère peur en (lisant que cette belle partie du
monde ne piûsïdèieugidnï *’ H ’ " l r 1 l

La Révolutionfrançaise ne fut quïune suite directe»,

une conclusion visible et inévitable des principes posés
dans le seizième. et dans le dix-huitième siècle; et ’

maintenant l’état de l’Europe est tel, qu’il laisse crain-L

(ire encore les plus violentes convulsions- L .  
[Contre ce vos ’entla force catholique pouvait donner.

des eSpérances ;’ mais c’est ici que commencevun nouveau.

malheur bienrzdiguev d’occuper les têtes pensantes,Ïet
qu’on ne saurait tiop. déplorer. ’ fi   »
L Cette forceÏ étant bien connue de tous les mécréants

* del’EuroPerr c’est contre elle qu’ils ont tourné tous

leurs efforts.  Ils savaient bien que le cœur du christia-
nisme està Rome :’ c’est donc là qu’ils ont frappé après

avoir séduit les princes, et même les princes catholiques,

avec un art perfide qui a en les suites les plus funestes.
Ils ont fouillé l’histoire pour: y découirir des faits

qui sersontpassés il y a mille ans, et qui nous Sont dent.
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avenus plus étrangers que la guerre deTroie, et I ils s’en

sont servis pour effrayer les princes; ils ont mis en
jeu la raison d’état, toujours, sûre de se faire écouter,

l même lorsqu’elle raconte des fables. r A - i
1 Ils se sont alliés aux Jensénistes, calvinistes déguisés,

armés depuis-leur origine contre la, puissance qui n’a

cessédellcs réprimer, A i , V
Par cette épouvantable conjuration, ils ont à peu près

anéanti le christianisme en Europe, même dans les pays

catholiques. (Dès personnes particulièrement instruites,
prétendent que l’empereur de Russie, révolté des seau;

dalles religieux qu’il amis à Vienne, en a rapporté des »

préjugés incurables contre lareligioncatholiques »

i Dans un sens ce prince avaitvraison (si l’ona dit vrai),
car il n’y a nialheureusement rien de si réel que ces scan- ’

dalles; mais il manquait’à côté de lui nn’ministre coure?

geuX, Îicapalilcnde lui dire a.

(c Vous croyez, sire, voir ici le catholicisme; vous
( t A

( 4 A

.n..,..d’un jeune homme» inexpérin’ienté, il sapa chez lui la

a puissance du souverain-pontife Vous, ennuyez les
a résultats, sire; il n’y a guère plus de religion àVienne
a qu’il n’yie’n ai à Genève; et qu’il n’y-en aura’bientôt

f9 chez vous, lorsque certaines forces’que; vous ignores;
se auront reçu leur développement. si , r ,

-ll:n’j3*-a pas dextérité plus; incontestable que la sui:

riante ,: Dansv’l’état où’setrozwe actuellement l’esprit hue;

rua-îlien Europe, le christianisme ne paritaire défendu que,

parle principe catholique, qui ramène tout àll’autorz’té, A

n’envoyez que l’absence. Vous. Voyez; les œuvresrde j

Joseph 115 Avec une imprudencefatale etl’impétuosité L
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Mais comment ce principe pourra-t-il se déployer, si
les cours persistentvdans leur aveuglement? On peut *
dire que tous lesprinces Sont détrônés dans’un sens,
puisqu’il n’y en a pas un qui règne autant que’son père

et Son aïeul; et le caractère sacré de la souveraineté
s’effaçant’tous les jours àiincsure. que le principe’irréli-

gieuX se répand, persénne ne peut prévoir encore l’excès V

des malheurs qui s’avancent surl’Europ’e. ’ ’

Siles souverains cependant ne plaçaient pas obstiné-
inentlcurs mains sur leurs yeux’;’il. suffirait pour eux de
contempler un Seul’Ohjet’ pour trembler: c’est l’éducaâ

tien; de laxjeunessel L’Allemagne surtout," qui a secoué
lopins l’amateurisme joué’eatholillue, est arrivée and

point qui doit Occuperples hommes d’État. l
Frédéric Il disait: Sije voulais perdre un pays, je le

ferais gouverner par des philos’ophes. ’ h i
Que cette leçon ne s’oit’pas perdue pour les souverains”:

ils sont trop grands pour être gouvernés, ou pour gou-’

verncr perdes brochùrcs. llyi a desinaximes vénérables,
invariables; éternelles ; qui mènentle’s hommes, et dont L

on ne peut s’écarter sous’peine de périr. Mille et mille

foison a Îdit aux souverains que la hase du trône était
l’autel; Cette vérité, en général; n’a pas été repoussée;

mais il s’en faut bien qu’elle ait été aperçue dans son

vrai ajour et dans toute son étendue. i ’ i I
A quoi sert que cette vérité soit reconnue, si elle ne

produit rien; si on la reçoit comme une maxime stérile

dont on ne sait tirer aucune conclusiOn? ’ ’ y
Il est impossible de vouloir lechristiani’smesi l’on ne

veut le principe catholique, sans lequel il n’ya point de

christianisme. - . a, , .
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L l f ïantque les princes refuseront de» reconnaitrecetteï ,

r faire, rilsiyn’auront rien fait; ilsgeeulcnt laiehose sans H
s vouloir-lej’moyenkrdekilajchoseglyils yeulent,k*et*;ilsine,

sèmenwæ; , M ,V u Il L’orgueil, dit l’Écritiire,,cstjrlc comatemien’zent du pé-

’ * "a chié."(japonnaitàputer, et dé routasses leiérçztjrs".iàrpius ’

:5 grande la plus dangereuse ’de,;tontes,üdont’il :es’tic’i 2 ,

[ânestiom est encore, ’ÇQÏllmsîçtîlnt d’autres; une fascina; ’ H

V rsëoëitdfil’oigueîlzfi * * * » r» * »
11X à,rdan5:,;1,’sessiginçmentde l’Église Catholique. une V
’ 11.311 en .1 "iliîe,êissi,1,iàùse,»;u1ié,îlifleïîbflîtë qui défiait 3’ ï

A "l’autorité temporelle; celleëciîne,,c,roit’ pas: êtremaitresse’ ’

a V pahsseimy , , , n
Ïdentellepépiaitpasceguiche veuta g » V y y

V ï» Ellevneîfî’tpas attentionnées ascendantet Î 5 ’-
,Ï indépendance’sont le ,caractèrernaturelr’et nécessaire de V p

î ï ,larréritér, en isortekquepartout oni’ilsne saïtrouvcpas, , g * ’

Wellene ce’trqwepasg,g; li; i ’* il”, . ” A, .,
,L’ .i Quelque,prineeiaètailjamais Latinaginér de commander , ,4 1 ’ L L"

i ** Q’Ïmaihéxllatîaues.?g» (lies-t ï néanmoins «préciséniditr la si i

ü ï même pies :De11ârfi9ùsfle’5», gares possibles, la; traiter,

n L est; invincibleindépendantes flexibleçs’li miam
Ï V, donc: pas’appeleretzdnçejou désobéissance ce? quirn’estÂ

annelleembases; **

litresse, partoutoùzilexisœnn entreponvoiry,’w ’ ï

llpest’danquuefles peuplesqui":enfiten--’j î * il
:’ ’- * chienna prédication’du Sauveurétaientétonnés; parce 7’ ’, V

J ’ - qu’il neilenrrparlaitjpasïconmierleurs docteurs,rjmaîîs;7 5 ».

comme ayantlamtissance. Q , .- , V. » v .,
A Lareligion vraie (il ne peutvly enavoîrqù’üllfi), fêtant

4 que .lagprédication continuée, de a ce même homme-ihm, :
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doit présenter absolument le même caractère. Elle dans

parler, enseigner, ordonner comme ayant la puissance ;.
celle qui n’a pas ce ton est humaine. Qu’elle ne s’avise

point de nous parler du ciel: elle vient d’ailleurs.
La suprématie russe ou anglaise s’accommode mieux

r sans doute d’une religion souple qui se prête à tous les
mouvements de la volonté souveraine ; mais cette su-
prématie peut être sûre qu’elle tient l’erreur sous sa

main.” ’ i” ’ , i a”
Ce’n’est pas, au reste, que, la suprématie civile ne

soit très-bonne où elle est, car sans elle les religions
nationales ne pourraient ConServer-leurs;formes, Des
qu’elles-ne sont plus animées par l’esprit divin, il faut

bien que le bras de chair’les soutienne finals la religion
vraie, et par conSéquentunique, n’a pas besoin de ce

secours: elle marche seule, parce quesaforce lui ap-
,..parueni;” ’ V V ’ ’ f

Mais’cet’te religion, qu’on croit hautaine parce qu’elle

est haute, est cependant celle qui dit, ens’eigneet prouve
invinciblement, et perpétuellement, et invariablement:-

a Que la souveraineté ne vient point des hommes, et
a qu’il n’est pas vrai du tout qu’il n’y a des souverains

« que parce que leshomnies ont’voul’u qu’il y en eût n

(ce que la, philosophie elle-même démontre jusqu’à
l’évidence, quand elle n’est pas ivre); Ï 9

«Qu’un mauvais souverain ressemblera une grêle
(c qui tombe d’un haut, et qu’il faut laisser passer;

« Que personne n’a le droit de le juger, et que rien ne

a; peut briser le serment qu’on lui a prêté. » q
Ce n’est pas si mal, comme clivoit ; mais il y aquelque.
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1192 L , LETTRE A si. LE Meneurs .;.,
chose de plus : non-seulement l’Église catholique prêche

ces maximes, mais elle les persuadeet les fait observer ;
elle seule peut se rendre maîtresse du cœur de l’homme
et lui commander, L’ honnête simplicité dit sérieusement:

Est-ce que nous n’ensez’gnons pas la même chose? Premiè-

rement, non. Mais quand l’assertion serait vraie, il ne
s’agit pas de parler, il s’agitde persuader ; il ne5s’agitlpas

d’écrire sur du papier, il faut écrire dans les cœurs. Or,

si quelque homme dit qu’une autre religion que la catho-
lique peut s’emparer du cœur de l’homme, le maîtriser,

le christianiser et le faire mouvoir suivant’l’ordre, en

vertu du principe divin, cet homme ne sait rien, ne voit
rien,ne comprend rien. Ç- * . r , .

Mais c’est encore ici qu’il faut emprunter des paroles
a l’Ëcriture pour s’écricr :IOù. est le sage? où est l’écri- V V

sainpuisswzt î où est le véritable démonstrateur de noire

inconcevable siècle il A qui a-t-il été donné une voix assez,

forte pour arriver. jusqu’aux princes, et pour; leur faire
entendre la plus, incontestable, des vérités, qu’ils ne ,peu- Â

ventpzqintcnir les trônes que par la religion, ni imintenir
la’revlîgiolz.’qùeparïleïprineipecatholique? V n V L

i Veulent-ils. attendre quetout soit perdu, qu’il n’y ait

plusgen’Europ’e ’deprincipe sacré etconsacré, et qu’une

r jeunesse enrênée répète dans toute l’Europe le désolant

spectacle de l’Allemagne? c’est, cependant le point ou

nous tendons, s’ils ne se hâtent de retenir l’esprit’humain

par lésant frein qu’il-puisse recevoir. . v
C’est en vain qu’on voudrait effrayer les princes sur

les suites imaginaires de certaines innovations; Quepeu- ’

vent-ils craindre? On, n’attendpas d’eux unc’action
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directe contre les difl’érentes religions (le leur pays, ce

qui serait contraire à’toutes lesrègles de "la Sagesse. il

suffit delaisser pénétrer ladoctrine catholique, etrdc
la laisser agir à sa manière, élancement et respectueuse-

ment...Lorsqu’il y eut à Saint-Pétersbourg, il y a peu ’d’an- Il

nées, un viiiouvement religieux qui fit une certainesensa-
V , tion, on entendit dire par de fort bonnes gens; L’empereur l L

craint une guerre civile. Ces honnêtes discoureursne pen-
saient pas que, permise battre, il faut êtrerdcuœ. Comment

peut-Ion ignorerlencore.queLJamais le catholique ne ré- *
siste àl’autorité légitimeYOn peutE regorger tant qu’on
voudra ;’i1 s’y attend, etvjeïniài’s il ne" préi’iendràwsonÏs’ort l

en égorgeant à son tour. Des hommes qui ne comprennent

pas même les histoires qu’ilslisent, citentles guerres de g ’

religion’enFrance, en Angleterre, etc...»Mais qu’est-ce

quertont cela fait, à la questionÎLorsqu’une religion est
inentéelsur le trône, si on l’attaqueaî’ec les armes, elle

se défend avec les arrhes. C’était le cas des rois de France

résistant chacune au protestantisme qui les attaquait chez
aux. Rien n’est plusrsimple ni plus juste; Si les rascol-

V nies. prenaient les armesen Russie, est-ce que l’empereur
kl ne défendraitpas son Ïtrôneet la religion de ’ses’État’s?

Mais lorsque le Catholicisme se présente chez une puis-
sance non catholique, Soit qu’il. arrive de dehors, soit

qu’il y prenne naissance par la seule, force de la vérité

de la grâce, jeûnais, jamais, non jamais il n’exercera

d’autre force que celle de la persuasion. Jamais il, ne I
conseillera un seul actedeïviolence. Il pourra monter
sur les échafauds; mais, avant rde’receVoirle coup, il



                                                                     

l

KM ’ Larme A LE MARQUIS ...,
v priera pour le prince légitime qui le frappe. Que si, après

être monté sur leséchafauds, il lui arrive de monter sur »

le trône, alors il régnera,- et si on l’attaque, il se détona

dra : c’est le droit incontestable deltoute souveraineté.
L’histoire est pleine d’exemples dans ce genre, il suffit

d’ouvrir les yeux z jamais on nclltrouvera d’exemples

contraires . L . î a.Ainsi les princes ont tout àgagner et rien à perdre en
favorisant le catholicisme, avec laprudence que peuvent
exiger les différentes circonstances de temps et de lieu.
- L’aspect général de l’Europe, sous le rapport reli-

gieux, présentecertaînement le spectacle le plus déso-

lent ,mais le plusrgrand de tous les maux est bien peu

connu. l p * r . iComment révéler le profond’sec’ret de la religion’etde

la politique européenne? Qui osera dire la vérité à celui

quipeut tout, et qui ne l’a jamais entendue? Où, trouver

un prophète envoyé par Dieu même etpmarqué de son

A caractère, quipuisse dire à ce puissant prince,lsansman-
quer au respect et (ce qui estvmieux encore) à’l’amour

qui lui est dû : Vousêtes cethmnme? C’est cependant ce

qu’il faudrait I dire. Mais y a-t-il v un mortel digne d’une

telle mission? Que faut-i1 denc faire? litant prononcer
ces-indispensables paroles avec un religieux, tremble-
ment, et prierDieu, qui lesinspire, de les porter à l’oreille

qui doitles’entcn’dre. r ’ v , , r "
,.Oui : non-seulement les vertus. du très-bon, cintres-p

humain, du très-pieuX-empereur deRussie sont inutiles
à la religion, mais lui a porté des coups sensibles : il ..

V n’est pas nécessaire d’ajouter, sans le couloir. chiais les
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erreurs font souvent plus de mal que les intentions les
plus hostiles, et le développement de ces erreurs est un
sujet de la dernière importance pour l’Europe.

ï

le L cette grande puissance nuit d’abord essentiellement

au christianisme par la protection solennelle accordée à
r Genève, qui en est devenue l’ennemie mortelle. Genève

est le centre de lîincrédulitéet le cœur du pro’teStantiSme, l

y Elle est, de plus, un foyer de rébellion reconnu pour’tel
par tous-les hommes d’État.’-Les motifs "qui lui’ont’vàlu ï

une protection extraordinaire sont bien petits en, com-
paraison de ceux qui V auraient du l’atteinte; Genève,
considérée simplement comme la métropole du protes-
tantisme, devrait être odieuse à l’empereur de Russie, qui p ’

professe desdogmes tout contraires, s’il n’était, pas con-

, duit, sans pouvoir s’endouter, pancarte force enclora v V
* Cachée p’ourjlui,’ mais V visible ràrd’autres yeux, qui rap-

proche insensiblement et invinciblement son Église de
l’Église protestante, pour les confondre et les unir bientôt

parfaitement; à moins qu’il n’arrive une chose quin’est

pas du tout hors du cercle des probabilités : c’est qu’à.

l’époque où l’Église russe sera devenue notoirement pro-

testante, il n’y ait plus de protestants ailleurs.
Le grand empereur est le preinier’prince chrétien qui

ait fait passer 1e langage théologique dans la diplomatie;
il est le premier qui ait prononcé le nom de Verbe dans
lesactes de sa politique. Comment donc est-sil devenu si

a
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ardent protecteur l de la ville ennemie du Verbe; qui,
depuis plus d’un demi-siècle, est publiquement accusée
de l’avoir renié; qui n’a jamais su répondre, non à des

dévots exaltés, non à des docteurs catholiques, niaisa

son, compatriote Rousseau chaux encyclopédistes, au
délateur fameux dosette apostasie, et qui vient enfin de
la confesser publiquement par la bouche de ses pasteurs,
qui ont déclaré solennellement, par une déclaration con-

sistoriale à jamais célèbre, du 3 mai l 8l 7,qu’ils n’admet-

trdient plus dans leur corps nuant ministre qui parlerait
de la discuté deJ. ’C., ou, pour adouCir un peu les termes,

qui romprinieitaitnnc opinion sur la manière dont la nature
divine est unie à laypcrsOnnc de J. CL? I

7 La protection puissante si malheureusement accordée
. à une ville qui le mérite si peu, a doublé Sonîorgueil et

son influenco, qui déjà. étaient terribles. C’est une plaie

des plus douloureuses faites au christianisme, et dont se
ressentent Surtout les pays catholiques cédés la-tur-

lhulente républiquea ,Qui,les;soutiendra contre une in-
fluence étrangère qui fait trembler tous leurs protecteurs

v naturels ? La raisonfld’État étant toujours"et partout mise

avant tout, jamais-ces peuples ne pourront être rétablis
éteinainten’us dans leurs libertés religieuses que par

celui galles-en a privés, v 1 v -

a»

- La grande puissance blesse le christianisme, en second
lieu, par l’appui non moins solennel qu’elle derme à la
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vSOciété biblique, entreprise protestante, et la plus anti-
chrétienne qui ait jamais ait’été imaginée. Cette SOCiété

renferme deçgrands caractères, des hommes pleins’de foi

l . et d’illustres protecteurs : qui enïdoute? Mais les véri-

tables mcneurs rient, le soir à table, de ces hommes
respectables dont ils consomment l’argent pour arriver
à leur but avec un artqui n’a jamais été égalé; L’Église

catholique étant, de la manière la plus notoire, fortement

et systématiquement opposée à la communication- de
l’Écriture sainte en langue vulgaire, sans ex’plication’et
sans distinction’de’personnesfi’est pour contredire cette

maxime que la Société bibliquevest-établie; et comme la.
maxima carbonari-ahé reposeqùe’sürié’nâai initialisant

résulte de l’image contraire, la Société biblique est établie,

de plus, pour produire ce mal que l’Église redoute. Que
tout homme de bonne foi, engagé dans cette Société, mette

la main sur’la conscience, et qu’il s’interrogeloyalement,

il sera forcé de convenir qu’ilne s’agit en cliet,’ dans la ’

V Société biblique, que de contredire. l’Églisecatholique.

On’ répète, tout homme de bonne foi; car il y a dans cette

Société un certain nombre de membres qui se moquent
des autres, et qui ont bien des pensées plus profondes
que celle de contredire l’Église catholiqueÇLa Société ne

renferme-belle pas des Ariens, des Sociniens, desméa
créants de tous les genres connus et même nôtôires î?-

La souveraineté n’est point faite pour disserter. Elle a

d’autres devoirs,une autre destination et d’autres talents.

Elleraurait même tort devant Dieu, si elle donnait à des
sciences épineuses un temps qui appartient’au bonheur

des peuples. f I l i I
.4’ mon. un. .. 39



                                                                     

’ ,pmpaganomaè la si

(Ï and g . sans: -AL:i.r.’vn.s* (Meneurs ’L
fia L’sciencen’est’ donc, stagna des, princes, ’Ïqu’unf ,L j

A simpleministreil’est elle-Âà” faireudes nappons pour L
î motiver leurs ordres, let son plus vg’randldevoirîest
» leur, faciliterîletravailen’reSpectant lent-temps, en’éviz-

L tant les discussions embarrassées, en j leur préSentant les

irisasses ressassai-mes impies,» anémie, tartans: ’*
sible’,purementexpérimentales.1 L l y ’ * « L. l - *
y le Au nombrer de ces ’i’érités*”r.ainsi ïjii’éparées’?se Litronv’e,’ V

si jeîne’me trompe infiniment,l’observation suivante L: *

r ’ , Qu’y. aÊ’tëilïde Aplueremarquable dans :leÏnionde’que le.

pproSélyÎltismejde l’Église’catholiqUe ?’ÏLeÏsoleilïiestimoins il L’ L k *

.L gÏconnu.L’univers estremplideïses Puteaux apostoliques; r . ’Ï L

,LDepuis.:le’s IroquOis’jusqu’au Japon, des monuments de r L

; tous csrèçeattestsiîiEssen sauce sises sans dans ÏcLe, ’;

V pC’ctteLforceesttelle,qu’aucunesecte’ne tiendra’devant L

g celle; partout ’où fion laisseraale champ libre, à, l’enseigne:

ïpomenthatho’liqire.C’estce qui La’LJfaÏit que: plus d’une fois: V V

idetrèsàbonsaprinCes; professant d’autres?religions,et: r v
’L ; sentant cette prépondérance qu’ils’nepruÏv V Vientse’c-acher’,

L V, entcrudevoir prendre’con’tre elle desrmesures étrangères, ;

"fileursmanimes ordinaires; u ’ ’ ,,; ,v j a .
* Laphissanceietll talent de»l’Église-catholiquepourla

’v on demande ce qu’il faut penser, d’une ’Socie’téquir Veut I

. propager L’laÏfoi par’lun moyen quefil’ïÊglise embouque :7.

Letant’doncïunfai incontestables, : v ’

à.ce!ne"florisseaiè’ineùfmune;mais’aàfigéréux;perfide; L* LL

une erprès po’ùr’nuireà la foi? Lf ’ i 9 l Ç, si .. ,

r Il yin plus: toutes les personnes qui s’occupent de
r, ces sortes (lunetières savent que plusieurs;théologiens L.
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V , anglais; justement alarmés de la; conjurai-ourla plus
’dangere’LjSe Couve’rtçd’un beau.’ nom, ont écrit ,poù’r mèt4 :

treâ découvert le véritable but. (30108 v1t65*cabïbëcs-.Clc v
Société b’ibzique.- » : ’ ’ , -  " ’* * . ’ . v’ ’

le princerquîlmetnïalces auïorîtés réunies dans un; ’

bassin de la balance,rv,eut bien permettre qu’onÏIùi de;

mande, Que palma); meure, dans l’autre .7 sa noble
r conscience n’aura pasdekp’eine, à, répondre; - 9’ j "-

(Et cependant, mus ne demandons p0întq1’1e’les prima

ces étrangersïà notre foi, et qui ont, Ladymis’hchèz en): la" .

Société .’bib1iqu e, y retirent brusquexmnt[leu-âpre-
v :tèctio1i. Noùs sawioils’que les chosés [sont tropavanéées

1 et qüe"lesî)1ëténtibns Extgênmsàahènènt d’éxïrënies in";

çônvéniÎentsl. Nous demandons lseulémrefit ces *prin-; Ç

ces,uÏas,socientÏ,Ï ni par séductionpi par autorité, leurs 7

’ sujets catholiquçsgvàvune œuvrejéxlpresse’lynçnt condamà.

née par le souvèyljainkpôntife.’ Cette prétention est moflé-.1

  .y rée, nul deïkcejs princes, , s’il estsage,’ n’ekisr’ykrefulscra’ï’.’ .

Et, qua à flux, saiï’ets le. »-Soçîété» biblique, nous sen V. L

;Lappkelonrsk autemps étràl’CXpérience.’ Ï  7 ,

"m

V , La grande puissàncc nuit,entroisièmelieu,.aù,chrîs-a ’
tîaynîsm’e, parce qù’elle né soupçbnne V’pàs, béant-être, bu ’

jjlïielyle refuse de r econnaître une grande vérité, qu’il;

est impossible (lé frapper sur le càlltolicisme 3ans blas«
sa le du’islianismocn général;
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u Faîtesjdispaifziître le prihçîpàjcatholîqüïe,’ gtôütde Suite

’ les’dogm’es Commencaront à disparaître 17uï1Paprês l’au?

ne, in îJîentôt marnera auTS’ociiIiànisnue;.Iïëxpériè;ïcé *

. S’estfaite 501151105 j’eux,»*et* comme 611i; défait ïannoùcée. »

d’ava’me par nos docteurs; fieri- hèkï’kmahtmekà laïdé-

* mômffatïôntD’êël’origifié de 131165" amplifiés; iïéflâi’àîènf, Ç H

V annoncé   31”11; ïÏcllkm-îtienslî séparés qùÎiIs me pourraîént *

S’arrêter en .ChèmînlEIQa triste prophétie’est maintenafxt I.
7 S’éiifiéeïgï’lè maéux nanisme lexie m tête enÏEu4ropeï’,zet

écàÇan’nétes augmentâtçofisîe’è joins";’Paftoùt’où’lej 1  V V

principeL--caÎh011kjùeîÂSe migre; il èsi: ïl’egfiïilàèé’pluâ au il» v   LA

nidins rapidemen’tfparÎFefinèmiïâe tdüte’rèroyance; ’

,èhqsæ àhétëÈaPâbeLfièM frbm’pv’errïesïsouvc: r ., L

 ’ 7 Nm?EHLPTGIÏÏÎCÜÎÉÜ, l’èXÊéïîÉùÎV,dÊÏav feîîg’îkufi; "Il   L.

prispdm’làfirelîgipnlçïls’ fiioienf Chez] èijlxfilés’y’imênfèsï  

’L;foaânies,   les mêmes ëpüère’s; ilesgmèmés omemem’sfles r :7 *

mêmes "ËfofeSSioijs dam Léèritèsïjet agitées ilÆstjî-zfiïatue

rèl9rdgâfïcroïf

fèètîr’cngér

etïàwlâ fi

91 r Ensecond»Iieu,"IesÇsouâzerainS» prennent 1a  iibrcç-i de, Ï

w   ’ 1jèi1tyÏbeàùcoukp’ÇSîËl’ëmpèrçufydé,Bùssîè.rétifàiÎÏto uiîà;

’ ywèouprlarpuîssanté»mainQu’il» tientÏéfendu’e sù’rfl’layrrelifn   ’

’ gîOnfgïs’liî effluait» 45011 ministre   siège qù3î1 jocéùpc

*" agame è’ynôdè a sâirïïefifiefiâifasësîprëtgeëqaîæduè ures?   ’

r éfdrcsrde prêcherïd’écrire, dedOgliîatîvserîet üe’dîspu-ï  

1cv comme ils l’rchtchdraîcn’è; En du èlîn d’gijî’ljlfve’lfràîit’ ’ y *

En? :suÉré’mafie pour’çellcîdela Croyance, Ils sè trom- * Â

J sa Peligkiken s’en aller en f 1.1131ée; f . »     « u

e; quë’fflefl’n’à-ïèhangë;Cépefiâànî: il " ï

voienfiléqùè il’ëcofce «film j’arbreV’Vâon’éÏIè h  

r insensiblçmènt par. 1’93. îîclîiifipkphîlosdpifiqüè,

Ë finîèfeo’ccàsiôn As’oleiilieïlenl’îéèoîcè fiîèfiafaitxjàï " n V
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Un évêque russe, membre du synode, s’avisa, il)’ a

peu d’années, de traduire des livres allemands dont la v
doctrine oflensa les anciens de l’Église russe. Le métro;

polirait) de Saint-Pétershourg accusa l’évêque traducteur

de spinosisme. Un religieux,ln01nmé PHILAnÈrn, prit
L les armes et écrivit contre l’évêque ; celui-ci voulut ré-

pondre 5 Parchevêque s’y refusa: le clergé se divisa et.

prit feu. Qu’onrl’eût laissé faire; dans six mois on une L

rail: un une confusion universelle: mais le souverain
arriva avec sa suprématie, éteignit l’incendie d’un souf--

ile, imposa silence à tout le monde,letrcnveyà Pére-

que deus son diocèsepsans discussion ni jugement
eclé’siastique.iiiiten ceia unlactè de granaépsàges’se;

f . mais la sagesse humaine n’a. rien de commun avecila

foi: l’acte [prouvait que S. Mr. l’empereur de Russie. r

voulait telle et telle chose, rien de plus. k l *
Si l’on fait’disparaitrerle principe embolique, il ne

reste plus rien de divin sur la ferre. Cc principe est si
fort, qu’il Soniient nos ennemis niâmes. ils ne’rivenî. r

’ quepar la haine qui ilesfuniine contre nous, ils pren-V

nant ce sentiment pour leykzèle "et même pour laiei,
Liant l’hommecst habile àvse tromper lui-nième; mais"

si nous disparaissions àujourdçhui, ils disparaîtraient
deinàinn Aussi, un grand homme (173m (M. le baron
d’Erlach) disait à un catholique, dans un instant (le .
franChise et’d’épanchement V: Nous savons bien que nous

n’cxisions que par vous. ,
Que les princes, même séparés7 sachent donc bien.

qu’en attaquent catholicisme, Lils frappent sur (les

hases dulchristianisme. v ’ L
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La .granderpuissanee nuit, en, quatrième lieu, au
christianisme par l’espèce de persécution qu’elle exerce

sur l’Église catholique, directement dans ses propres

États, et indirectement ailleurs. Le mot de persécution
étonnerait bien l’oreille du plus humain des princes, si

ce mot pouvait arriyer jusqu’à lui; mais il suffit de
s’entendre pour faire disparaître toutes les ambiguïtés.

Toute’pers’écution ne suppose pas despr’ouves,’des bu:

chers et des proscriptions : celle de Julien fut beaucoup
plus dangereuse que celle de Dioclétien pet Bonaparte,2
qui s’y entendait, l’avait reprise avec un talent diabOli:

que. La Russie se vante et seleisSe vanter sur sa tolé-
rance ; mais on se trompe de part et d’autrerla Russie
tolère toutes les erreurs ,parce que toutes les erreurs;
(sent amies; et toujours prêtes’à’s’einlirasSGr. ll’n’en est

pas de même de la. vérité, ou, si l’on. veut, de l’Église

CatholiqUe, n’est rien moins que tolérée. ’ V

’ L’empereur de Russie a huit millions de sujets ca;

tholiques, au moins. Il ena dix mille dans sa capitale
seule; il var-bien sans dire qu’il leur doit la liberté du
’cultei cela ne s’appelle point tolérance, c’est pure jusj

Maisil ne faut pas croire que le catholiquesoitteléré,

nième en abusant de ce mot, parce qu’on lui permet
d’avoir une église et d’entendre la messe. Il n’y a point,

de tolérance pour une religion qui n’est pas tolérée
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suivant son essence et ses maximes. Certainement on ne
dirait pas que lareligion juive fût tolérée dans un
pays ou l’on obligerait ses sectateurs. à travailler ou à

jouer la comédie le jour du sabbat. l V y
Or; c’est précisément ce qui arrire en liussic a 1’111» l

glisc catholique. Non-seulement elle n’y est pas libre,
mais ses maximes lesplus fondamentales, les plus es-
sentielles, les plus vitales, s’il est permis de s’eXprié

,mer’ainsi, y sont-contredites et violées sans miséri-

corde. Les détails sur ce point sont curieux et peu

connus, I r ’ ’1° L’Église de Russie repose’tout entière ’surrlexsys-r A

(Lime de(lal’suprématie. L’empereur est ’CllÇf de son

Église; et commande sans-centradiction ni appel dans le

synode par-la me; de. son ministre destitues: titre
funeste inventé par Bonaparte, et substitué; par une
fatalité inexplical)lc,-à celui de procureur général, impé-

rial, que l’habitude avait consacré, et qui n’attristait

nullementl’oreille.V , f, V , , V L, . i .
y Or, cette suprématie, qui est fort bonne ou ellckcsi,
tontes les autorités de Russie, a la suite de leur souve-
rain, font un effort continuel pour la transporter dans
l’lînlisc catholiquc,’ où. elle est mortelle. Dans tous les

pays. sépares; la suprématie est excellente’et nécessaire;

car si elle ne s’ytrouvait pas, ou serait la règle? En
peu’d’an’nc’es, ony mettrait le Symbole en thèses, et

lieutôt en chansons. Mais la religion romaine recon-
naissant un chef spirituelz et cette suprématie spiri-
tuelle étant l’essence même de cette religion,vouloir
lui substituer! la suprématie temporelle, c’est anéantir
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le catholicisme ; et c’est cependant ce qu’on fait sans

relâche dans le pays de la tolérance. A p a
Si lepatriarche de Constantinople venait se mêler

des aiÏaîres religieuses de Russie, on croirait justement
qu’ila perdu l’esprit: or, il est impossible d’efi’aeer des

têtes rus’seslle préjugé qu’il ouest de même dupape à

l’égard des catholiques russes; sophisme mortel qui
supprime de fait l’Église catholique. Les comniunica-’

tiens de l’Église russe catholique avec son chef épreu-

.jQ’ent tant’de chicanes, reçoivent. un "si grand nombre

d’entraves de la part du gouvernement, que c’est pour
les fidèles un sujet continuel de douleur. On’kvit une

fois un ministre des aliaires étrangères,nà’ SaintgPétersa

V bourg, refuser de donner cours à une bulle deïeanoni;
sation (c’était celledu bienheureux Bicronimo de il

ples), et la retenir dans son bureau pendant «une était:
nité, sans qu’il fût possible! de donner cours àla
cérémonie set ce ministre, des afiaires étrangères était

luthérien- r Ï . V .1 Ï. . Ï il V ; il.
C’était-un spectacle: véritablement curieux que celui

d’un ministre-d’État luthérien arrêtant une canonisai-:7

tien"catholique chez un souverain qui n’était ni catho-Z

tique ni luthérien; mais qui; garantit le libre exercice
il e leur religion a ses nombreux sujets catholiques; I

Pour faire sentir à quel point la prétendue tolérance

est illusoire, il suffirait d’observer que les sujets cathov;
liquès’ de sa Majesté impériales n’ont point d’accès --

auprès d’elle comme catholiques , c’estfà-dîre qu’ils

n’ont aucun Organe officiel et de leur religion par les v
quel ils puissent porter au souverain leurs représenta-1.
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liions et leurs doléances. Ils sont obligés de passer par k
la voie d’un ministre des cultes quine sait pas un mot
de ce qu’il faudrait savoir, on ne dit, pas pour leur ren-
dre justice, mais seulement pour les comprendre.
L Sa Majesté Impériale, qui est incontestablementle
plus grand jugecuropéen en fait de tact, de délicatesse

et de convenance, peut être assurée que pour tout
homme, et surtout pour tout prêtre catholique, qui
doit traiter, officiellement une alï’aire ecclésiastique

en Russie, l’antichambre du ministre des cultes est, sans

A contredit, le plus grand des’supplices, après toutefois

celui d’avoir’l’honueur de lui parler. , , ,
’ 2° Nousnc tenons à aucun’vsîystèine de. haute (listai,

plineplus fortement qu’à celuivqpui nous fait désirer
sacerdoce librectindépendant, c’estjà-dire propriétaire.

Jamais nous n’avons varié sur ce point ;jamais nous ne

nous sommes laissé séduire par les sophismes de Fin:
crédulité etde la cupidité. Nous savons bien que, par;
tout où le prêtre est salarié, il est avili 3 Qu’il n’est plus l

qu’un serviteur timide, ou pour mieux, dire un; serf! de
l’autorité qui le paie ; et que d’ailleurs, dans cettersup-

position, au premier coup de tambour c’en est fait du
clergé, qui est allumé par son maître même, en atten-j

dant qu’il le soit par l’ennemi: Enfin nous avons,
pour défendre ce système, mille raisons décisives, tia

rées de la théorie et de l’expérience. i 1 .
. En Russie, au contràire, le système est tout différent.

Un seul acte de la puissance souveraine a dépouillé ra-.

dicalement le clergé, etlui a pris Fîmmense somme de
tous ses biens dans toute l’étendue de l’empire.’Les suites.
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r dejcetlàctedécisifwsoyntleonnues et même nutoires :4an se L

y dispense de Îlesrdétailler; Mais. Voicilar grande fatalité,

l ,,quinous;accahle.’.L’autorité ruSseîsentantâbien(carrien r V
tin’kéÎOUÜeîlîÀl-VOÎX de «laiennscîenc’ex qu’elleaÏéîéinjuste,I 4 à V

jet Que sacerdoce russe doit en grande partie à cette
’ muance d’intérim-fié «se sinappeî’tau’s; lesîïyéuk; ne l’ ’

aient Î’pasy Indinsqu’ily aitjclie’zîcllek’des” prêtres, y

q L y V é mieuxatraitésque lessicns ; de manière ’quiunedactiOn, ’Ï 3

se Â i ïcontinuerldugouvernement,"tantôtsous unciformeiet,
V ’ I "Çtàntôtlsoüs l’autre,(tendwînvàriàbleinentà; dépouiller

l’Église entholiqueîtetgson neigeanîemperyeui de Russie

ifayantacquis parlesdernierstruités plusieursniillieusde y V ,
ï l singlets, catholiques, nous «(errons kdcoyinmentfsercnttraités, L

r lessbiensecclésiestiques,quisont-idéj tait W
L fichent de,discourssinistres; mais ace îquiËse- pusse à

-Sain’tèPéte1*st’u1ig,- il n’jiîa que troisoufquatré une;

fait sentir, i Ini’euxÏque touselcsêraisonnements, les maxi; ’

rigues,duïgomerncnientu J F . r, , , 5 Q y V;
A l V. i figes anciens? message de: Buissiel (dans lezdernierl 4 g .5 M

L siècle cependent) ciraient donné à. l’Églisecetlioliqueunl ,-

’tLÇerraiIi qui portait niaisasintentais, césarisai; ’

ÏpétèintÇfortraventàïgeusementplacé,.lcs Jésuites, V L
trateuki des-’hicns’[del’ÉgliseÏcutholique,imaginèrent? j k

fla’y’ immense maison àuÏ’piiôfitciieÎrËin-se;retapât j l l

pelèrent les capitaux eunuques, qui rïaffiuèrcnttoutîdc
suite: l’ainiaiscn s’élevant-et neçdevait exterminons v

3.6,n00iroubîes annuellement: îChaquerànnée; en si I ’ ’

payait 1’ i 5,000 roubles [à Compte-du ICapitetl, et les ’inté-t

.Vrêtsfdu reste; tous les créanciers étaient contents: jamais

entreprise ne fut mieux imaginëect Linicuxy’conduitc.
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Tout Vàrcoup un conciliabule de ministres imagina
d’enlever cette maison à l’Église catholique, Sans céré-

monie: c’est ce qu’il firent en elïet, laissant tous les.
esprits justes (sans distinction .de culte) frappés d’éton-

nement et de regret. ’
» cependant, comme ilifallait bien un certain prétexte

pour voiler aukmoins un tel acte, cri-imagina de dire
que la maison appartenait aux Jésuites qui venaient
d’être apaisés, et qu’ainsi la. 71101173072. devait être confis-

quée. . 5 V q i LQuand même la maison eût appartenu aux Jésuites,
l’acte dont il s’agit» aurait été réprouvé également par

les. maximes de l’équité et par celles: dépila jurispru-

dence. y y L 4 IL’équité ne permet pas de prendre le’bien d’autrui,

sous prétexte que le propriétaire est habillé de noir, ou

a parce qu’il ale malheur ’de’déplaire. q , r
A * La jurisprudence défend d’ignorer l’énorme difi’é-*

rance qui existeentre lasimple relégation, laquelle sup- -
pose seulement un mécontentement du prince, et le
ba-mzisSemcnt, qui est la Suite, d’un crime déclaré par un

tribunal, et qui emperte quelquefois la confiscation des

biens. i * " *(in prend la liberté de le dire avec une respectueuse
franchise : une [telle confusion d’idées formerait seule

une accusation grave contre unenation entière,
Mais tout cela n’est rien encore quand on songe que

la maison appartenait incontestablementà l’Église, sans

qu’il y eût moyen d’élever sur ce point le moindre

doute raisonnable. Le don du gouvernement était Clair:
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l’usage et la.possession ne; l’étaient pas a moines Jamais,

lesJésüites n’avaient agi qu’en quali administras j

murs, Enfin, etc’est: tout; dire, rilsïavarent cette f W
:,Inaisonde1’Église pour y jétablkirleur .collège,let chaque L *

., année’le loyer étaitréguliérement porté dansrleslivres, ’

’ de’ÇOLË’ËPÎe?’ Î ,. ,
v Il semble q w ’a de telsfaits 1lirn’xyr(a,vaitçrien réponf

y (ire, mais çrien’n’elnbarrasse la;,tolëra2we russe. lin-des

q * hommes les’plus influents, de cepayS nese pas diffi-g
V l réalité dédire Lpubliqueinentv,:’yQuesignifie donc-nette,

L question devancer;’âtqitignppaflient la maisonfson V A

Il i d toutes; dit.;EnlelÎet, cula-prit,.onia’ ’*tangon l’aie

* ,Ï et tout fut dit.
L’injustice alla plus loingll ensimasses les créan- L L

ciersîqui avaient prété. argent fou message; l
mimer surlaiteriesmimaient dès-»r1ïorfiétésï1àns ,

71a Éologne russepourgse faire rembourser ainsi sans r
r hommestqui venelleur devaient rien.» Sîoilànonune, en

L r i. Bussie, La tendanceà ,spoliation’de lÎËglisercatliplique * *

z L rame lesÏyeux’du; pouvoir sûrjlestlplusgrandes; mons; 4 q

I-mçsuers’ta; nuitammeaeses; ét désuets fidèles; d
L 1inetripoint,lescatholiques:arl’abride Ïeettejinfluenee

iatale getc’est[ainsiqu’iIsSOntjtolérés. f . , .7 p
y, afrites, ,(nuits:(irisons-sin:pontife erse suprématie L-

ui ËmaissoritellementSacrésdansliliales catholique; ’

il qu’ils forment,l’esseucegméme-dada religion f; puisque," V

A» toastâtes dogiiie;fendamental,rnous serions apex; ,- -
près d’accord avec les Églises russe, grecque, Orientale, ’y

, nuque, dumoins, différents ne tomberaie’ntïquc

i sur,despointsflnullement difficilesgàïéclaircir, pour la »
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bonne foi qui s’y prêterait de part et d’autre. C’est la

suprématie pontificale qui forme toute la difficulté, vu
que nous y tenons comme à la religion même. Aussi les

protestants nous appellent papistes, ctlls ont grande-
Inentraison sur-le motrils ne se trompent, de la ma- *
niera la plus déplorable, qu’en donnant une signification

injurieuse à un titre d’honneur, signe exclusif de la

vérité. ’ a ’ V L
Il ne s’agit point du tout ici de savoir si nous avons

raison ou non :il’suffit de. rappeler. que telïest. notre V
dogme fondamental. D.’ où il suit que gêner nos commu-

nieations avec le saint-siége,”on gêner; sa juridiction à
notre égard; c’est, par lad-fait, supprimer l’Église catho-

lique: et c’est ce que fait encore le gouvernement russe,
qui’ne’cesse’ de s’immiscer dans celui de l’Église et de

vouloir-1a conduire à sa manière, indépendamment de

l’autorité supérieure. V V q v V V V
» Il. existe maintenant en Russie un personnage bizarre,
qui n’a pu, appartenir qu’autemps et au lieu ou il a vécu :

c’est l’archevêque de Mohilofi’, primat catholique de

toutes les Russies, qui était protestant et officier de ca-
valerie avant d’être évêque; instrument entre les mains

.de’nos ennemis mille fois, plus dangereux qu’un protese

tant de profession, d’une servilité d’ailleurs faite pour

dégoûter un noble pouvoir à qui l’elaéissancesuffit, et

qui est toujoursiprêt à contredire et même braver
le saint-siégé, parce qu’il est toujours sûr d’être son:

tenu. -- l v wC’est lui qui dit un jour à la Cour, en montrant l’em-

pereur qui passait : Voilà mon pape, à moi! Les témoins
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de cette admirable profession de foi eXlstent encore à
Saint-Pétersbourg. Cet étrange évêque s’avisa un jour

de falsifier, dans une de ses lettres pastorales, un texte
V du concile de Trente, et un autre texte tiré d’une lettre

7 de Pie VI. Pour cette double faute (on veut bien se con-
tenter de ce mot), le pape aujourd’hui régnant, le plus
doux, le plus raisonnable, le plus modéré des hommes,

ne put cependant se dispenser de lui adresser un bref,
où il le blâmaitassez sévèrement et lui ordonnait de se
rétracter. Mais l’évêque de Mobilofi’, qui se sentait sou-

tenu, se moqua du bref et ne se rétracta nullement.
Pour comble de perfection, ce prélat est devenu mem-

bre de la Société biblique. Il arriva même à cet égard,

un événement extrêmement comique (autant, du moins,

que ces choses peuvent être comiques) : c’est que, le leur

du Corps de Dieu lSl 7, l’archevêque se faisant attendre
pour la célébration de l’office solennel du’matin, l’église

étant pleine et personne ne sachant à quoi attribuer un
retard aussi extraordinaire, car il était plus demidi et
demi, il se trouva que le prélat assistait a une séance
de la Société biblique. f , * , j * à

Un évêque catholique, membre de la Société biblique,

est quelque chose de si monstrueux, qu’il est impossible
de l’exprimer, Le pape adressa’donc au singulier prélat

un autre bref dont il ne tint pas plus de compte que du
précédent, et il fut encore soutenu dans sa rébellion.
- Voil’à’doncîun’ évêque catholique soutenu ’*c011trc le v

souverain pontife : c’est comme si l’on. déclarait des offi-

ciers libres détente subordination envers leur général 3
c’est l’anéantissement radical de l’Église.

L.

v
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Les ministres russes, au reste, ont trouvé un moyen
commode c ’échapper au reproche dÎintolérance.’ Ils sou-

tiennent que ces brefs n’eXistent pas, quoiqu’ils soient

connus detoutel’Europe. V f
Telle est, en raccourci, la tolérance russe à l’égard de

la religion catholique; et il en, résulte à l’évidence que si

quelque-prince, pour-éteindre la religion catholique dans
ses États sans répandre le sang, demandaità l’homme

à la fois le plus habile et le plus envenimé le plan d’une

persécution mortelle, mais sourde et indirecte,i1 serait
impossible delui indiquer, dans ce genre, rien de plus
parfait que le plan invariablement suivi dans le pays de
Éajtolélrance.’ si " V” " ’ l " ’ " d V. ’ il V

On ne saurait trop l’observer, il y a dans l’allure in- L

dépendante du catholicisme quelquechose’ qui choque le

maîtrerTout Ce qui ne plie pas lui déplait, et il a raison

chez lui et temporellement; car il n’y a pas le moindre
doute que si l’onkpouvait dire en Russie, non pas seule-
ment non, mais seulement si, à l’empereur, ilne pourrait V

4 a plus gouverner, [et l’empire finirait; on peut même oxh-

server en passant qu’il y a dans ce gouvernement, qui
nous fait pâlir, un très-grand nombre de compensa-
tiOns ignorées des étrangers, et qui le réconcilient avec

l’homme. Mais il ne sien suit pas du tout que le même

principe puisse être transporté dans la religion, qui se
règle par d’autres lois. Lorsque ce puissant prince aura
découvert que la vérité n’a point d’cmpercur, il aura fait

un pas immense vers cette vérité, et le monde s’en aper- *

cevra surie-champs V
En attendant, il estdémontré que la grande, puissance
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est réellement persécutrice, dans toute la force du ternie,
àvl’égard de la religion catholique, et qu’il en résulte un -

contre-coup terrible contre le christianisme en générala

v .

La grande puissance nuit, en cinquième lieu, à la
cause du christianisme, parce qu’elle n’a pas su écarter

de ses lèvres le venin germanique, et qu’il n’y a pas trop

moyen dedouter qu’elle n’ait embrassé le rêve funeste de y ’

la religiosité, ou du christianisme universel. L’empereur

est. trôp grand naturellement, et d’ailleurstrop amides

grandes choses a lartête desquellesse trouve sa grande
renommée, pour n’avoir pas conçu la haute pensée de la

réunion des chrétiens : malheureusement (et c’est ici la

grande plaie européenne), il S’est représenté le christia-

nisme commune collection de systèmes ou de sectes-
dilÏérentes sur quelques points , mais toutes bonnes
dans le fond, et qu’on peut suivre en sûreté de cons-
Àcience, pourvu qu’on soit d’accord sur les dogmes fane

damenlauæ. I V V q V VTandis qu’au contraire il est prouvé, pour clairaison

autant que peurqla’théologie,’ que la religion est d’un

côlé,1,etples sanies de l’autre. ’ L L
Ce mot de secte, signifie hmm ou séparation,

suppose nécessairement un corps primitif où la coupure
s’est faite. On sait, par exemple, quelle rasc’olnic forme

une secte en Russie, parce qu’il est séparé de la religion

7’

;,

l?
(1
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nationale ;’ on sait que l’Église protestante est une secte,

puiSqu’elle a été coupée et retranchée de l’Église univer-

y Il selle vers latin duzseiziêrne siècle, etc. 4 , j a L
V Ainsi donc, c’est une contradiction: dans les termes
adeïsoutenir qu’il n’y’ait que des sectes kdansle inonde; *
Let’lors’qu’on’dit [toutes les sectes chrétiennes,:on ne sait,

ce qu’on dit, si l’on ne suppose pas un corps antérieur
dentelles sesont’détachées. tu " ’ * ’ " . ; c 7’

, y ÎIn’est’donc pas possiblequ’il n’y aithue des sectes . r *

y dansa-1e inonde ,et ce n’est pas moins rigoureuse”
’ mentdéniOntré,’ c’est qu’il ’nr’e’peut avoir Jeux corps *

, dentelles gisaisbntidétachésât océan! SLÇdanskùnerrelîsion *

r divinement révélée. ce pointions lesehrétiensq sont A f

, d’amorti), deux associations, .opPOSéesj se prétendent Il
A V «c’orp’s’,”1’uae,suranné a nécessairement, Î’to’rt, puisqu’il

L ne saurait Vy’at’zvoir deuilétablissementsfdivins primitifs ’ L

etoPposé’s: l’uneest donc corps, et’l’aùtre secte, L ’V V V

’ y ’ Donc, le" empale rèligioml’Ëglise (c’est’tout un) est

d’univeôté,et lesyrseates- sont de ratissera ne S’agit r»

plus quedeï savoir ou estle corps L: tonne reste, sera .

r a il a pas de théorème mathématique plus clair et a
v v plu’sÏîncontestalJle’que ce qu’on vient ricin-cf y 5

x Cette fable des secteset leur égalité a de néCeSsai-L,
renientVen’engendrer’une autrenon moins fatale que la

LpréCédente,,vc’cstèàédire, celle des dogmes ;,f*’072,dcunenw ’

lauze et, non fondmnentaum. L . 7 r L. a V
y Cette erreur, auyfond, n’est,” que l’erreur protestante

sous une autre! forme; car lorsqu’on en vient articulan-
’der quel est le dogme fondamental ,1 on ne manque pas

YLTVOM.V’Lvrn. l L , , , V V . y 33 l
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de nous dire :lC’es’ficcln’êLqui enflamment contenu dans ï

Î, l’infantesainte; riaisjpcqmmefn s’agit. mésententes V .
53mn” si tel 011ml dogme est commandais rainurait ,r , il: ï ï

V r s’ensuit sans nnlitribunal:infaillible,ftoutest en k 4
r :l’k’aîr,’1 puisque chacun’voitr’cc ":’Qu’il veut dansi’Éerïgf a 4- 7

’Depuis’klArius juqu’kàluCalvin, ilhn’yla’ ’
dogme’chrétien qui n’aitËété attaqué a: méfier mimai.- î.

L. Pour’toutihére’tîqu’e ledogme;fondantenktallest celui- , v

f4 Ï"Lu.’il juge, à ’proposkderetenir;etledogmenonfonda; . :4

eèiui L4 V réaprçposàajà l’emperenrçdeRussie;id’aliolirlses 4
’ açggSëiiaisfçtiais ses tribunaux, L’encllui disant
-* châtias planeur au gai lire "lesf’ulàasesLÏiégiSlatifsJet
Ï Ï lèskrèôâesïrsilr’sâvôîr, S’il à» raisins ’ÂîOrfi’uncdî’raii le, ,

,’ stand sans? 0,11116. luiviiropbsèraü, cependààt quels ,
.,Âsystènieprotestant:sur;l’Écrituresainte, c’estj-àgdirejiel» r 3 » *

siîêiëüèè Minet Îôî’rârléziilacè damaitcmïiê Que la v

V l icin’eæi’ste et ne parle que pæan juge, »

W Et-,SÎ’»l’olîi Ïaj’eutait’ique;leurréteindre absolumentles Ïï a

Îvyprocês, S.;;M.’Î.’ paganisas traduire ces, mémos u -’ ’

7 roses” d’u:russe, pienijfinnOÎSjenesthonien,’enklapon, L

; arméniens» géorgien;enensaisinerais,ses; * ,
Ï]?*etainuitîplieri’le nombreïdes,’sereinplaires par’centaines; , ,

k y 4 ’ ,lac-mine,gargantua aîtr’pasdans’sesrvastes Épargne p ’

c a i seulçhoutiquieiu. un. seulipêcheurgjnn. iseulrçiswochilà r, Ç
V (cocher public), qui Î’n’a’itr nu exemplaire des lOÎS,1(I116

anagenèse le grand souverain? n verrait [certaines
4 nient,»au premier coupid’æii’,rle7résultat de cette pros

1 fondemesure: Multiplication desprocês” sans aucunes *
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bornes; interprétations extravagantes, et jugements ana-L

lognes. ’ tCette folie, de pure supposition, n’est cependant que

l’image naïve de la folie biblique. ,
L’empereur de Russie, avec le christianisme universel,

les dogmes fondamentaux et la Société biblique, peut
donc être certain qu’il est dans le grand chemin de la
destruction du christianisme, et qu’il y travaille réelle-

ment avec tente la puissance et toutes les saintes inten-
tions qui suffiraient pour faire triompher la sainte loi.

il y arbien longtemps que les amis de la religion
n’ont rien ru d’aussi extraordinaire et’d’auSsi triste.

A la vérité, le christianisme, en sa qualité d’instituer.

tion divine, ne peut être détruit en général; mais il-

pent fort bien l’être ici ou la. Une seule version amie
que, et même quelques lignes de cette t’ersion,mal me ’

icrprétées parÇun fanatisme populaire, ont bien pu,
créer les rascolnz’cs russes,ulcèreimm61ise qui ronge la.

religion nationale et fait tous les [joursde nouveau);
progrès. Qu’arrivcra-tril lorsqu’un: peuple simple, et

entier dans seside’es, aura la Bible en langue; vulgaire
dans toutes les éditions bibliques Personne n’en sait
rien: ce qu’il y a de sur, c’est que s’il en résultait un f

incendie général en Russie, le gouvernement, ne recueil-a

lerait quece qu’il aurait semé. i r r ,
Les détails qui p’réeèdent font parfaitement compren-

dre, si je ne me trompe infiniment, comment le prince le
plus puissant de la chrétienté, et (ce qu’il y a d’étrange)

l’un des plus religieux, avec de grands talents, Une vo-
ionté ferme et d’excellentes intentions, trompé cependant
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et conduit par des préjugés déplorables, a porté un pré;

indice immense à la cause du christianisme.
La Providence l’appelait à la plus grande gloire qui

ait jamais illustré un souverain, la ramonage chré-

tiens. î 7 A. p * l l i AÏ ’ Et’l’empercur est sourd à l’appel de la Providence l

Que n’est-il possible de lui parler! Mais toute discusL
sien suppose une esp èceyd’égalité qui permet l’opposition,

et ressemble parfois à la dispute: elle la besoinenfin
’ d’une certaine liberté presque entièrement exclue par

le respect, surtout à l’égard d’un prince qui, pour le

bonheur même de ses peuples (ce qui est aussi vrai
qu’intrraiseniblahle), n’a jamais du connaître la contra-1

diction. V V l ’ * , ’ r
i Qui osera donc lui dire :100 bon et puissant monar- r .

.« que,1vous têtes complètement. trompé; Votre sainte
à: alliance n’a été ’signéelque par laperainte et la cour-

! (t toisie :elle ne suppose,.devotrepart, que d’excellentes
. (à intentions 5 rimais le résultat, ,si elle: en a un, sera

* V sa consoliderïtoutes les sectes, et de prouver à ia’posj

térité que l’essence du christianisme vous avait

a échappé-.31», - il I I Il il
Si quelque Serviteur fidèle avait pu lui tenir à peu

’ près’le même discours lorsqu’il était à Paris maître des.

choses, et pouvant faire ce qu’il voulait; s’il lui avait y

dit :l ce Sire, vous êtes entièrement trompé g une habile n
cg perversité vous! attaque par le côté tOUSilËÊ 110.1119195

a sont vulnérables; elle vous montre la gloire où elle
- n’est pas; elle vous fait croire qu’il faut conserver,

si toute la révolution, excepté sen chef. Vous appuyez,ë
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y (s  , de votre a? guste main le sceauhâ’eîa légitimité skurtbus

r 17;; [çà forfaits ldrefl’usurpaEÏOn ct dg l’àtfiéisme r; aùylîeuj, *

. a de renverser?’èommeïine faudrait Vetî comme vOùS le;

5’; lè’pôùîèz, le trône de Bonaparte, qui’cst’lje scandale r r A

A çc de l’univers, Vifoù’sk le conservez avèéunevsort’e agies-J W

(c A 1):th poury faire» mohter ’Ieroî aç’F1 aneç,’qù1j ne peut

x; magner "de  » glisserrdàriksï’peru temps,’ fiant dé
«s s’apercevûirr’peutrêtre q’u’îlkn’èst à Sa 7placèt Vous

f çc consérvez; VOUS ’exaspéi’ez,’vous étehdez les principes

’ A, g :évolutionnairesr que; vous; poùvez étéùfiçr’ïzïbiefitôfi V-

Léchous: les iferrez s’étendre de’AIaÏmanîère laiphis Lef-, j;

ç; ffayante, ’s’unirïau fanatisme àllemand,LVe-t faire tremç’ *

1 5?’ 1316?1’15311 ”.°95&ème 5* . . a ,; (A .7 ,  . ., A  -

r L’honnêtçglgomme courageux qui aufaîtk’teznù cadis-A

gours  au Épuiks’skan’c empereur v jouirait aujourd’hui de: 5911
, ’èàti’me 7. et de  si l’ecônnaîssancœ ipu’iâjue Ï’éVënement

ïkauraitjjüksfifié laAVélritéïdes principes etIa sagessede

,Bavirsflkr LA ,   A.Mai? puisqgè gémie max eét fait; et puisquâun fan; ,
r ,gtô-me âeîagîoirè, pfiVSÇApûîïîélleémêi-x’ie; a privé i’Eur-o’pg ” * r

* du résultât quenoùs afirjozisï dfdit d’attendre, Lkpo’ùrqüOî

V le pfinccqu’yon a suÇéçààrter d’ùn Vçhamp de g-Ijoi’rekqui

à Ê’appèlaîtneèeijettetait-ily’pakéjdègnç uùailtrerquîiîui es? V

Ouvert de même; qu’il est le Maître de parcourir L libreæ

ment et sans rival?1 

. intérieur qui»l*écarte des catholiques. Danà ces vqyageg
nombreux; Où son génîe”égalementlactîf et biehfaîSànt

a c119fc1416’lïinStruction (fie toute part, on a pu voir près

V SàMajesté’ Impériale, pâli mie fatalité bien: malheg-g

muse, n’a jamais pu traînera; entièrement le’nïouvèmçnfi



                                                                     

Ï wwwèwlôoizqwsépaerésdëlîiëïglisê’romiàlêé: fi . , ,

69375 ,Îîîeü, fiât MIREPtdtestailt:*6Ï’.Paf.ùï121191901113 la"   *

1   dans nègre

4.543 Î .» * Enfin; 1M, LEÂIARQÎHS Â..:;’-,*  , «   , ,

V lagïrakluyi. leS .hQ;ï;l11çS ÎÏÇÉ éfiifiaugérs :foîjçîe’ 501i ’ *

533375,: mâisfiùfle grande. tête" catholique ne l’a jamais ara? ’ 4

fipfoçhégic’tî 1par ëoàséqùçîntrîl ne Iîaja’maiskreçherdlée, Il    

* :ikîpeùt,Îse,faiæe;5a1ïs:lïdo»ute: que, la rais o1 1ïJ0Ïit iq1 1’Leièntrèa »

113.1591111 quelque»choscfldansïçet» él’dignement; magma r.     L

77 çxîste,îetkilflak produit unlnïkalyïpfinîk,,pùîsgu’îlÎaiempéché , Ï?

- *’,1gs’ïgfandesfirér1tésidàarriverjusqœïmig.   à  ’

v  Il çstydiffiçîlejüeyulef orpim- lçn45t1ue’  .1301; mâté élevé

Ï dais   dçsjidéeg directemenî cofittaîtes,Ïet,èepenkdantnrién r Ï

Ï r liât 9131;:  yrai.;ti ,qùelçïùçjfaçoù Qu’on s’y sprenùë,et   ’L   .

Pilîçllçlquîe puÀÎSSanèeVÇIÈÊÔD.ykéïripïçîeÀ’tQîfleièfliàtiqèîzâour :2,   *

èzcnif’lèq dzfitiçaæ;èîq tàiqozzyîrs’bàinèàeiïl 51? yJIùsr.fiàidi-, r ï

incizlîçz’ouv fuhèstefl;(ÇuÎ;Ëunà L M V L V  
,Jyèaàrp*a?**uzzcn «rimasse zcnws’màwérdin pondre, en? elle? ne, s? À

4 "   ; ’  ’   e1a,té,ta.ae1à ’
W Défilôfiïstràfiënîékànàéiicjue d , Eufié;lçttïr:éydeÏ7Puf-j

PI:

(a!)121:1’21114e son;  .sçs».az;spî’cc*l   041 peut.   lira,

L Le negçOùzfiîcnœÏ; j

fgndqyfi voù il dit, làBlîèSÇflVdîlÏtîOBIIÉà ceiiîrrelfameux ;

les élogçsquiluïson’tl (1115qu le’prpjat de. zarefunion dés;  

éhrc’tiçns donnerait jbcaucïîoziyïgpms d’espérance .s’il 4 étai; .  

f,e2;tîîçp’Îis 3mn Le sqiæzYt-èysr’iégçknglœ; l l7

safiafit gille P fiçndorfi’;gestunçgràfideïleçon dignifie,

.à topt hommeviquî’pçu’rmitfetfquïfyoutlrait ’èsskayzérjcfi; L L

Argrazzd.œùvr6:r 1 3 ,7 7 A» in, ’ a   *
ï 9:19 là’pUisLsancfle use, V1ë1*i s.S *ra *’îr,’1.st,I.r 1 î.1 :ta,,: et? hQïëS’Ïs’ommes  

lï’gàmrés pôlïtïqdeî, Lfirîsèfidànsloufeal’éændug 1166.0     V V

L . mon 955 mfinîmentausâe’ssùs dçà’toubce quïonêestïccnà Ï

V firenuïd’afipçlelf L vsc’iènce, et qu’un.  cstînâe ’ peiïtëêtne flop A

  lège: LEqiïcychpc’clic jen’ti’ère 119mm? la. 7
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dernière guerre contre les Français,,conduite par l’em- i

pereur de Russie avec tant de courage, de prudence et Ï

d’habileté. V *
k Mais, après avoir rendu avec une parfaite et respee- y

tueuse sincérité l’hommage du à cette sorte de supério- V

rite qui n’appartient nullement à ce qu’on appelle science,

il est permis d’observer que, lorsqu’il s’agira de certaines

recherches pénibles qui exigent le Isilenee’du cabinet

et de longues lectures, les princes feront bien de nous «

écouter. v 7 V V ’Nul souverain dans: l’univers n’a pu rendre (encore
V au jour-d’hui) autant de services*à"la religion,"et’ bien peu

de souverains lui font autant de mal, que l’empereur de
A Russie. Les causes en sont détaillées dans ce mémoire

avec une franehise et une vérité qui ne isouŒrent pas
:d’obj eetions. Malheureusement c’est bienle cas de s’écrier

en style évangélique: Comment entendra-Ml, si on ne lui

parle pas? y ’ ’ A H V » V.
* Mais ’ douelui’parlera? F Quand on se demande
par quels organes la vérité peut arriver jusqu’à l’empe-

reur de Russie, on ne sait en imaginer que deux parmi

les créatures : Un ange, ou une dame. L

FIN DU HUITIÈME VOLUME.
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