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OBSERVATIONS CRITIQUES

SUR UNE ÉDITION pas

LETTRES DE MME DE SEVlGNE

wLorsqu’un homme conçoit le projet de se rendre
l’éditeur d’un écrivain illustre qui n’existe plus, nous

voudrions qu’il y eût un tribunal littéraire auquel cet
homme fût tenu de présenter ses titres pour en obtenir

une permission; sans laquelle son projet serait considéré
comme un délit plus ou moins punissable; à moins qu’il

ne s’agit uniquement de réimprimer le texte sans y

ajouter une syllabe.
Il faut en effet, des qu’il s’agit de notes et d’additions,

qu’il y ait entre l’auteur et l’éditeur certains rapports

indispensables: il faut, s’il est permis de s’exprimer
ainsi, qu’il y ait entre eux une certaine parenté de goûts,

de sentiments et d’opinions, sans laquelle il y aura né-
cessairement entre les idées de l’auteur et celles de l’édi-

teur une dissonance choquante et quelquefois scanda-
leuse.

Parmi les énormités du dix-huitième siècle, nous
avons toujours distingué l’édition si connue des Pensées

de Pascal, par Condorcet et! Voltaire, avec les notes et

TOM. vin. l



                                                                     

2. anamniens CRITIQUES sunnas .ËDITION’ Â" ’ i A

les observations de ces deux sophistesgsç’est 111111, speç.

tacle insupportable, nous, ne disons pas pourïla piété on

la philosophie, mais pour le simple bon sens et pour la
probité, de voir l’irréligion déraisonner ou ricaner au

bas de ces pages vénérables où Pascal avait déposé les.

preuves immortelles de son génie, autant que de

foi. 5. l ALa gloire, l’honneur, la renommée d’un grand homme é

’ sont une pr0priété de la nation qui l’a produit. Elle doit

en être jalouse, et défendre ce dépôt sacré. C’est par

ses grands hommes qu’elle est célèbre elle-même ; pour ,

prix de la gloire qu’elle en" reçoit, elle; doit au moins

protéger leur cendre et faire respecter leur mémoire. Ï
Si Pascal eût Vécu, irrité de l’attentat commis sur son

ouvrage, il aurait poussé un cri d’indignation et
vengeance; il aurait traîné Condrrcet- et Voltaire der a
vant les tribunaux, et sûrement le procureur général l i
s’en serait mélé.- Pourquoi donc les Français ont-ils

oublié Pascal, parce qu’il est mort? Ils ont bien si!
blâmer aigrement ce même Voltaire pour s’être permis

le ton du persiflage dans son Commentaire sur les œu- "
vres de ce Pierre Corneille qui ne persifla de sa vie, a,
fut sublime bonnement. Fallait-il donc traiter une simple
irrévérence plus sévèrement qu’un délit? ”

Ces réflexions nous conduisent, par une pente natu?
relle, à la nouvelle édition des Lettres de madame de

Sévigné. ’Nous parlerons d’abord du nouvel éditeur et de son

travail: nous dirons ensuite, si nous Posons, quelques

mots sur madame de Sévigné. l



                                                                     

pas murs DE MADAME ne SÉÎVIGNÉQ’z- . 3

Nous sommes arrêté d’abord par ce titre d’en-légis-

lateur attaché au nom de M. ,Grouvelle. - Qu’est-ce qu’un

législateur? C’est un souverain,.ou bien c’est l’un de ces

hommes extraordinaires qui paraissent de loin-en loin
pour opérer ce qu’il y a peut-être de plus merveilleux
dans le monde, la constitution d’un peuple. C’est un
Moïse, un Numa, un Lycurgue, etc.; jamais iln’a passé

jusqu’ici dans la tête d’aucun homme de s’intituler ex-

législateur, pour avoir été membre d’un conseil ou d’une

assemblée législative. On dirait que le caractère de
législateur est un état, et [qu’on est législateur comme

on est colonel ou ambassadeur. g
Les hommes n’ont jamais donné, ne donneront jamais,

et ne peuvent même donner ce caractère. Les législa-
teurs naissent tels, d’une manière ou d’une autre.

Et quand il en serait autrement, il nous resterait un
grand problème à résoudre sur ce titre. Ce serait de
nous expliquer comment il peut y avoir des hommes
assez courageux pour rappeler des temps épouvantables
et le rôle qu’ils y ont joué . Cet honnête Grec qui mit le

feu au temple d’Éphèse pour se faire un nom, fut
certainement un homme bien avide de renommée jee-
pendant, il se contenta philosophiquement de celle qu’il

venait de se procurer a si. juste titre, et nous ne lisons
nulle part qu’après cette action lumineuse, il ait cru de-
voir s’intituler BEL-ARCHITECTE.

Nous sommes fort trompé, si le tribunal dont nous
parlions tout à l’heure n’était pas tenté de rejeter la

demande de l’éditeur, sans autre. examen que celui des.

titres dont il se pare.



                                                                     

t4 chaumerons "arriérasses .ean;æ.vamm ’ ”
Mais qu’auraient dît les) juges âi’i’aceusateurfpublic

il en tout un dans tous les tribtmaux)’ s’était levé,

et avait’dit :’ a: Messieurs, celui qui veut donner:
renouvelle édition de ces Lettres fameuses méprise dt
a. déteste ce que madame de Sévigné aimait et adorait":
-« il est capable de calomnier lebplus grands personnages

"a de sa patrie, à commencer par madame de Sévigné
la même ; satète est remplie d’anecdotes on controuvées,

a ou impies,ou indécentes. Il ne’montre aucune espère

1 à de connaissances utiles; et ” ce qu’il ignore le plus

a profondément, c’est sa. langue. a ”
Hélas t la preuve complète (leucite accusation se troufe

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

même à la nation française. .
Le marquis de Mirabeau disait jadis, dans l’Ami’ des

hommes : a Il n’est maintenant bouquet a Iris ou disser-
« ration sur des eaux chaudes où l’auteur ne veuille in»
a sére’r ’sa petite profession de foi d’esprit fort. à C’était

la grande foiie 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 que leurs propres écrits, i3 ’

seraient les maitresd’en idourir le risque. Que M. mon:
vélie soit grand ennemi du christianisme, c’est une
afl’aire entre Dieu et lui, et très-honorable d’ai’lleurfi

pour le christianisme; mais qu’il vienne attacher ses
pesants sarcasmes au nom de madame de Sévigné pour

les tenir à flot sur le fleuve d’oubli, c’est ce qui n’est pas

du tout permis.



                                                                     

me trin-ans m: mansion net-sevrons.
Son premier tort (et certes il n’est pas léger), c’est

d’avoir présenté madame de Sévigné camme un esprit

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

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

de la manière la plus originale. Elle ne parle quede la
Providence, c’est le texte de tous ses discours. Saint
AuguStin est pour elle ce que Descartes était pour
madame de Grignon. Nous assistons à toutes ses lec-

, tares; presque toutes sont pieuses. Elle voudrait prendre
les Essais de Morale en bouillons.

Nous la suivons à la messe, au sermon, à! Ténèbres.

Nous mangeons maigre avec elle; nous l’entendons dis-

puter avec les protestants. Enfin, nous ne croyons pas
qu’il y ait rien de plus incontestablement prouvé que la
religion et la piété de cette femme célèbre.

Mais l’éditeur en sait sur Madame de Sévigné plus

qu’elle-même; il cit-e quelques plaisanteries jetées en .
volant sur des superstitions populaires, sur la proces-
sion d’Aix, sur le chapelet, etc. A ce compte, il, n’y au:

rait que des impies sur la terre.
Pour établir sa thèse favorite au sujet de madame de

Sévigné et de Madame de Grignan même, M. Grouvellé

tire grand parti de la table des matières. En voici des
exemples remarquables: t

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 la démission deman-

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

se rappelle un trait de la comédie italienne ou Trivelin



                                                                     

6 ensauverions emmenas gauaifnnnsgmtpfi .p h

fait réponse à une lettre qu’il n’a pointfenco’rèarcçue.

Elleécrit: a Le bon pape a. fait, «ma très-chère, pomme i -

a, Trivelin; il a fait et donné la réponse avantgque
a d’avoir reçu la lettre. s. Et quoique le badinage l
rien d’indécent, d’autant’plus qu’elle entend loustic

pape, le respect lui fait cependant ajouter la formule
g connue, sans comparaison, (l). Que fait l’éditeur?

écrit, dans la table des matières,’a. l’article Sévigné-l t

(c Madame: de Sévigné , compare le papou Trivelinfia ’

Cette mauvaise foi est bien répréhenSible, et d’ailleurs

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

la citation? A . ,, . jeBoileau, dont personne ne s’est avisé de contester
l les sentiments, a dit: Abz’me tout plutôt! c’est l’esprit.

del’Église. Sur ces sortes de traits rapides, fruits de g»
l’humeur ou de la gaieté (et que nous ne prétendons

cependant point excuser sans distinction), nous citerons j j
à l’éditeur une autorité qu’il ne désavouera point .;

’ (c Le premier tort de la plupart des censeurs..... c’est. ,

a le penchant à tirer, de petits faits, des conséquences, I
a graves ; à jùger d’une vie entière sur tel moment; a:

(c mettre sur le compte du, caractère des traits qui ne .
a sortent que de l’imagination. Une personne vivace”;
a Spirituelle ne peint souvent dansce qu’elle écrit que, ’

a son impression passagère, tandis que le caractère s,"
a compose des habitudes de l’âme (2). » ’

, (L) a Le bon pape a fait, ma très-chère, sans comparaison;
a comme Trivelin, etc. a) Lettre 310, t. in, p. 56.
, (2) Notice sur madame de Sévigné, t.- I, p. Lxm.
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; Il serait trop long de rechercher dans ce livre toutes? ,
les preuves d’irréligion que Mi Grouvelle s’est plu d’y:

accumuler. Il ne fait pas attention que le siècleba:
changé, et que les hommes médiocres qui répètent de
nos jours leslazzis impies des. coryphées de l’impiété

dans le siècle dernier, ressemblent au Paillasse de la.
foire, qui contrefait gauchement les tours de son;

maître. g , . ’Mais M. Grauvelle ne s’aperçoit point de ce ridicule;

pour faire d’abord sa profession de foi, il commence,
par louer beaucoup Voltaire et Rousseau ; il nous dit
que Voltaire a montré sur la mort de-MADAMI: Henriette:
d’Angleterre, comme en tant d’autres choses (ceci est fin l),

a sa profonde instruction et son jugement supérieur. n

(T. I, p. 84’.) ’r Nous ne sommes point étonné que Voltaire paraisse a
M. Grouvelle profondément instruit; mais les hommes qui
le sont réellement savent à quoi s’en tenir,ret.l’éditeur

ne l’est pas tout a fait assez pour contredire ce jugement.

i Quant à Rousseau, M. Grouvelle traduit Cicéron pour
louer ce fou détestable. Il l’appelle le plus orateur Ides

philosophes et le plus philosophe des orateurs (l).-
Nous nous contenterons d’indiquer une note sur la

procession d’Aix, qu’il serait trop pénible de transcrire.

d (i) Jurisperitorum eloquentissimus oratorumque furie.
perilissimus. Mais Cicéron parlait de l’illustre Scévola, et?

ne fallait pas calquer cette phrase à la vitre pour louer on

homme tel que Rousseau. ’ ’ ï ’



                                                                     

8 OBSERVATIONS CRITIQUES son une ÉDITION

La procession, qui tenait à la simplicité antique, était

sans doute devenue une inconvenance; mais la note est
éminemment criminelle.

Un symptôme marquant de la peste irréligieuse, c’est

la rage contre les conversions. Malheur àl’homme sensé

qu’un remords salutaire ramène aux véritables princi-

, pes Ï C’est un crime impardonnable aux yeux du parti.

Ne l’avons-nous pas vu dernièrement contester la
bonne foi de de la Harpe, quoique l’existence du
soleil ne soit pas mieux démontrée? M. Grouvelle, fi-
dèle 5:. cette grande maxime de la secte, poursuit dans
ses notes les nombreuses conversions indiquées dans les
Lettres de madame de Sévigné, et ne fait grâce a au-
cune. Ainsi, mademoiselle Hamilton sut très à propos
se convertir, lorsque la grande dévotion devint une mode
et un calcul. (T. I, p. 298, note). Si madame de Sévi-
gné dit en se jouant que l’attrait de la duchesse d’Au-

mont, qui avait donné dans la grande dévotion, la por-

tait à ensevelir les morts, M. Grouvelle nous avertit dans
une note que, s’il faut en croire Bussy, elle rendait d’au-

ires services aux vivants

(l) Il y a, dans notre manière de voir, très-peu de lâchetés
comparables à celle de reprocher d’anciennes erreurs à ce lu

qui les reconnaît, qui s’en afiligc, et qui a totalement changé

de vie. Mais l’expression soldatesque de M. Grouvelle est par-

liculièremcnt coupable on ce qu’elle allectc de confondre les

temps, pour faire croire que la duchesse se livrait tout à la
fois au libertinage et aux œuvres de piété.
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q nus mannes DE nanans ’9’
- Lorsque lcqcardinalde. Retz quitta sa retraite de Cons-l

mercy pour celledq Sainte-Denis, on se hâta, suivant le.
penchant detla nature humaine, de tourner cette déterr.
«initiation en ridicule,- et d’y voir le dessein de se ran-

prochcr des dissipations du monde. Bussy, informe
ces bruits imbues, écrivait à je ne sais. qui: (c me
(( mande que le cardinal de Retz achève de faire génie
a nitence chez madame de Bracciano, etc. n Mais sa
cousine lui écrivait le 27 juin 4678 (t. 1V, p. 562),,
a Le cardinal passe sa vie a StiinchCllÎS, très-confor-
o: ruement à la retraite qu’il s’est imposée... Il a vu

a: très-peu de monde.(à Paris), et il est, il y a plus de
a deux mois, à Saint-Denis... Vous savez qu’il s’est
a; acquitté de onze cent mille écus : il n’a reçu cet exclu»

a ple de personne, et personne ne le suivras Enfin, il
ne faut-se fier à lui de soutenir sa gageure. Il est bien
A plus régulier qu’en Lorraine, et il est toujours très:-

(c . digne d’être honoré. » - ..
- Sur cela, M, Grouvelle ’nous dit finement: Madame
de Sévigné, amie du» cardinal, ne dit pas tout; et il nous

cite ce fragment de Bussy, dont il se garde bien de
donner la date. Mais à qui faut-il croire, de Bussy qui .
rapporte un jugement précipité de la malice humaine,
’ou de Bussy répondant à sa [cousinez (t Je suis bien

la aise que vous m’ayez éclairci de la conduite du car”-
« dinal de Retz, qui, de loin, me paraissait ’cha’ngée’;

« car j’aime à l’estimer, et cela me fait croire qu’il sou-

.« tiendra jusqu’au bout la beauté de sa retraite. a)

(16:21., p. 363.) Depuis quand peut-on citer des on du?
et des on me mande, contre des faits notoires, qui se
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le OBSERVATIONS cumins suà’ï’Î’NÎÎî-iinüion’ *

"sont passés à la facede toute la France (tréflières i du
bréviaire (l) a-t-il en efl’et achevé sa pénitenc’e’auprêsïdê

1a duchesse de Bracciano î M. Grouvelle, ’i’le

doit le prouver. A-tpil au contraire soutenu sa gageure
jusqu’à la fin, toujours très-régulier et très-digne d’être

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

"on dit possibles ne changent rien à la chose.
On peut bien penser que la célèbre duchesse de la

:Vallière, d’aimable et pieuse mémoire, n’échappe poilit

à l’œil jaune de M. Grouvelle. Tant de grâces, tant de

bonté, tant de vertu naturelle, et enfin tant de véritable -
piété, ont placé cette femme au rang de toutce que Ë

"grand siècle a produit de plus intéressant. Elle est sui A. I

’eorc aimée, au pied de la lettre. Les cœurs sensibles
s’occupent avec plaisir de cette violette qui se cachait]
tous l’herbe, qui était honteuse d’être maîtresse, d’art

duchesse (2); et la postérité répète après madame de Séë

vigne: Jamais il n’y en aura sur ce moule (3). Sa pro;
fession dut être un véritable événement dans le temps;

Elle fit cette action, cette belle, comme toutes les autres;
fiesta-dire d’une maniéré charmante ’

(i) On sait que madame de Sévigné appelait Turenne la -
héros de la guerre, et le cardinal de’Retz le héros du brai-p,

triaire. (Tom. m, p. 127.) ’(2) Madame de Sévigné, tom. v, p.344. ,

(3) Ibid. Ailleurs elle dit de cette duchesse déjà carmé-
lite: C’est toute la grâce, c’est tout l’esprit, c’est toutela

modestie que vous pouvez imaginer. (Tom. m, p. 399.)
(é). Madame de Sévigné, tom. m, po i8.
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pas marnas un mais in: samits; ’ il
il» Sur cela, l’éditeur ne: manque pas de nous avertir au

bas de la page que, depuis, plus de trois ans, madame de
la Valliêre ne recevait à la cour que des affronts de sa
rivale et des duretés du roi; pour faire. sentir que le
parti qu’elle prit ne fut que le désespoir d’une passion

mortifiée. C’est une bien malheureuse tournure d’esprit

que celle qui tache sans cesse de déprimer lalvertu, de
chercher de mauvais motifs aux actions les plus éclatan-

tes ;de se souiller par la calomnie, pourse dispenser de
l’admiration. Au reste, sans nous enfoncer dans la mo-

rale à propos de ces conversions, nous citerons un char-
mant théologien qui nous apprend mieux que personne
airespecter tous les motifs: « Ah l c’est bien dit; il y
ce a cinq cent mille routes qui nous mènent au salut...
a! Voilà la route que Dieu avait marquée à cette jolie
et” femme (madame de la Vallière). Elle n’a point dit, les

à: bras croisés: J’attends la grâce. Mon Dieu! que ce
a: discours me fatigue! Eh! mort de ma vie, la grâce de

a la grâce saura bien vous préparer les chemins;
a Les tours, les détours, les bassesses, les laideurs, l’or-

a gueil, les chagrins , les malheurs , les grandeurs,
a tout sert, tout est mis en œuvre parce grand ou-

a vrier, etc. (i). n jNous terminerons les citations de ce genre par une
note où se mentrent tout à la fuis l’esprit corrompu et

l’eSprit de travers qui ont présidé à cette malheureuse
édition. Madame de Sévigné dit à sa fille":

(1) T. V, p. 277.



                                                                     

12: ennuyeuses cannais.snmra ;
-,. a Mais écoutez un. miracle : la . méchais a de, sans

r si est tellement consentis. qu’au ne. -Sanïaït.:1’ètïfi°.lllfii

a. sincèrement... Ninon en est étonnée. ébranlée; le

A Saint-Esprit souffle où diluent, etc. (l). » s a
L’éditeur,"enzrappelant la mauvaise conduite tenue je,

dis par cette même femme, nous dit dans une note: en
a faut avouer que madame de Sévigné n’était pas jam

A de mettre a côté d’une telle femme, digne sœur de la

a fameuse comtesse d’Olonne, Ninon, qui, non-seules
.« ment n’avait jamais trompé ni déshonOré un mari, mais

a qui même resta toujours fidèle à l’amant qu’elle ale,

a mait, etc. n a x A n;Où donc M. Grouvelle a-t-il pris que madame de Sén.
signé ait mis lamaréehale de .la Ferté à côté de Ninon? ’

Si elle les avait comparées dans des temps ou elles mares i
chaient l’une et l’autre; dans la même route, on aurai;

peut-être blâmé le parallèle, suivant la manière dont il "
aurait été exprimé. ici où est la comparaison Z? Man»,

dame de Sévigné cite la conversion sincère d’une femme,

coupable : elle dit : C’est, un miracle. Elle ajoute : Ninon

(dont la vie était certainement aussi infiniment, coupas
hie) en est étonnée, ébranlée. Qu’y aat-il de plus simple et

de plus raisonnable? Il faut que la plume lourde et in;
décente de M. Grouvellemous rappelle la comtesse d’0-

lonne, et nous fasse entendre qu’il met .fort auedessus

d’une femme entièrement revenue de ses. erreurs une,
courtisane incorrigible. Nous ne croirions pas qu’il fût

r (1) T. vu, p. 485.
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. pas serrans ne onaniste ne sevrant ’ i3
possible d’être à la fois”, plus injuste, plus indécent et

plus absurde, si nous a ne lisions ce qu’il s’est permis

d’écrire sur l’immortel Bossuet. "
Parmi les grands hommes” du grand siècle, il n’en est

pas que le "siècle Suivant ait phis tâchéud’e déprécier. Urit

enim fulgore sui (l ). On n’ose pas tout à fait dire qu’il ne

savait pas le français, ou qu’il fût un mauvaisévéque;

mais on s’en console par des insinuations malignes qui

tendent à blesser ce grand caractère. Les philosophes
du dix-huitième siècle se sont évertués sur ce chapitre.

Grouvelle vient après eux, ne: pouvant leur ressem-
bler que par la méchanceté.
” Ëcoutons d’abord Gromelle sur le livre de l’Eæ- ’

position de la Foi :1: Dès les premiers temps, dit-il, de
a la révolution opérée par Luther, on conçut lc’pla’n de

(ramener les protestants au catholicisme en dressant
cc de certaines formules ou les points dei-dissidence
a étaient palliés par des explications adroites, ou éludés

tu dans des énoncés généraux. n (Tom. Il, p. 2l note.) l

Grouvelle ignore tout, et’Sithout l’histOire. Nous

lui donnons le défi solennel de produire une seule de
’ces formules palliatives. Le caractère constant, indé-
lébile de l’Église catholique est une inflexibilité quia

résisté constamment à tous les efi’orts et à toutes. les sé-

ductions possibles. Dès qu’on jette des doutessur quel-

’(l) Boileau a partagé cet honneur : les philosophes du dix-

huitièmc siècle avaient toute sorte de raisons de détester partis
’culièremcnt l’apôtre de la foi et l’apôtre du goût.



                                                                     

il» casematons CRITIQUES :sun dans giraumon .
quepoint de sa croyance, elle invente un LB’ODYB’ÏaII

qui termine la question, et n’en revient plus, Ainsi,
dans le quatrième siècle, elle prononça le motÏdecousuliè

stanticl. «Ainsi, dans le seizième, , elle prononça celui de

transsubstantiation, et ces. mots subsisteront jusqu’aL-la

fin du monde. i 1 l ’ QI,
V «p Bossuet, dit M. Grouvelle, était sorti des principes
a (de l’Église catholique), mais il le savait bien, et,
a bon négociateur, il s’étaitarrangé pour être (lésa-’-

« voué. » (Ibid.) , s
Bossuet négociateur i Bossuet s’arrangeant pour égaie

désavoué! Mais par qui donc a-t-il été désavoué ?

livre de l’Eæposition n’a jamais excité une seule réclin- *

mation dans l’Église : elle l’a traduit dans toutes ses

langues (elle qui les parle toutes), et jamais elle
cessé de le montrer aux protestants comme une for;
muledefoi sur tous les points contestés- n

Mais qu’attendre, ou plutôt que n’attendre pas d’un

. homme qui s’oublie au point de critiquer un livre fameux;

nous ne disons pas sans l’avoir la, mais sans l’avoir rel-

gardé ? .a Les. protestants n’y virent (dans ce livre) qu’un anf-

a tifice. Leurs soupçons furent fondés, lorsque, loin
a d’approuver cette exposition, les docteurs de Louvain

a et de Paris la condamnèrent, et que le Pape lui refusa ,
a son approbation. a) (Ibid.)

Or, il se trouve qu’une partie notable de ce livre est
occupée par ces approbations données par tous les évê-

ques, par tous les docteurs possibles, et couronnées
enfin par celle du Pape, donnée dans la forme la plus

fr
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pas LETTRES ne MADAME. un stimulerai. 15

solennelle Non, une telleefl’ronterie passe l’imagina-

ition. . ; l il p . .Le livre des Variations est jugé avec la même bonne
vfoi et la même science. (a Les variations d’églises, dit

a M. Grouvelle, dont les docteurs n’ont point la pré-
.e tention d’être infaillibles, et qui ont posé pour prin-
a cipe la liberté d’examiner et celle d’interpréter, proui

a vent peu contre ces mêmes églises. a), (Tome -VII,

p. 136.) g I kCes variations, au contraire, prouvent tout contre
ceux qui veulent prouver que tout se prouvelpar l’Écri-

turc; mais nous ne voulons point discuter ; revenons à
B055uet. ç

L’éditeur, prêtant de sa propre autorité à ée grand

homme un mot qu’il n’avait jamais dit, se permet d’a.

jOuter que cc Bossuet avait montré une singulière sou-
s plesse, et comme prélat et comme théologien. n (T. VI,

p. 3l5.) , ’Nous attendons les preuves de cette singulière son?
plesse. En attendant, nous rappellerons que, lorsque a
Louis XIV lui» demanda son avis sur la comédie, il ré r

pendit : a Sire, il y a de grands exemples pour, et de
a grandes raisons contre! n que lorsque ce même prince
lui" demanda ce qu’il aurait fait, si lui, roi de France,
avait pris le parti de Fénelon dans l’aii’aire du quiétisme,

Bossuet répondit : a Sire, j’aurais crié bien plus haut! n

’ qu’en prêchant devant son maître, il lui disait avec une

singulière souplesse : « Il n’y a plus, pour vous, Sire,

a: qu’un seul ennemi à redouter : vous-même, Sire,
a vous-même; vos victoires, votre propre gloire; cette
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’56 . omnurrons (intriquassent! rimant! a
(ë puissance Sans bornes, si nécessaireêà conduiront!)
et État, si dangereuse à se conduire soiomème;Voüjàr-Ïph

a seul ennemi dont vous ayez à vous’défiergï’ Qui-peut

sa tout ne peut pas assez’;Ï qui peut tout, tourne’orîük

maire-ment sa puissance contre lui-même, ete;.,-(1).Ï»»

"(in calomnie» Bossuet; il suffirait peut-être de le me».
l W

Le dieu, poursuîoant sa caniêrè,

Verse des torrents de lumière

Sur son obscur blasphémateur.

O .

Cependant nous ne pouvons nous ï, empêcher de
noncer à l’indignation publique une note sur ce’ même,

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

Je procureur général nous en eût diSpeusés. .
p Tout le monde sait qu’ayant été chargé, en 4670, du
;l’éducatiOn du Dauphin, Bossuet’se’ démitde son évêché.

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

pense que Bossuet, prévoyant qu’il aurait un jour un
autre évêché, ne faisait pas un grand sacrifice. u Dix
a ans après, dit-il, Bossuet obtint l’évèohé de Meaux. à!

(T. l, p. 308, lettre 449e). l 1
Jusque-là,- c’est pure bêtise. En 4670, le Dauphin

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

Bossuet sont un assez beau présent fait à un prince.

(il) Bossuet, Sermon sur la résurrection, prêché devant leroi.f
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nus narrasse un" ramona-smilla Il in Â
i Mais ce que M. Grouvelle ajoute. passe? l’imagination:
* je On pourrait dire de cetteïmOdérationydit-il, ce qu’on

z à a dit dans une autre circonstance z . . a ’ *
c Quand Jésus-Christ mourut le vendredi, il savait

’ a bien qu’il ressusciteraitle dimanche. a a

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 corrompus ou bien

tients. l ’ 7 i - . ,4La rage de cet homme contre la religion et la sainteté
’ est telle qu’il en est absolument aveuglé; il perd quel-
quefois la’tete, et se réfute de lui-même sans s’cnaper-

cevoir. Sainte Françoise de Chantal étant aïeule de ma-

’ dame de Sévigné, M. Grouvelle a saisi cette-heureuse

occasion de dénigrer madame de Chantal, dans la très-
mauvaise notice sur madame de Sévigné qu’ilva mise à a

la tête de sa nouvelle édition (pl. xuv). Il. serait difficile
d’acCUmuler en seize lignes plus de déraison et d’igno-

rance; mais il faudrait faire un livre sur chaque ligne, V
A si nous voulions tout relever. Il, nous: suffira d’indiquer
’ une bévue trop originale pour être passée sous silence.
’ c La bienheureuse (l) Chantal, nous dit-vil, en avait sans
” c doute assez du rôle de mère de’l’Église et de quelques

a centaines de visitandines; car elle se dispensa com-
c plètement des devoirs d’ai’eule. On ne voit [pays’qu’jele

r : cr ait pris aucun souci de l’orpheline, enfant. de, sonvfils. a

il) Pourquoi bienheureuse? ’Elle "est sainte. il faut-être

exact sur les titres. . ..
’l. i H. 2



                                                                     

81 * minas ïz :ifinlflgplmtiarlihærüldîobmvgr mangement-

item que:mflamàdeÆhantal. et
fait ses vœux en 46.4.0, touranien .-,le.d.it;l’.ui-Jnéine a),

ëfletétuittbmvsdispenséezde. veillerait dans
petite-fille, quimiasmatüfigcummeil,levdithIi-mérne

2àksla’page précédente. v .
flettaœpblegie nausà-parait,plausible. Anarcste,

mamoudronuwndre hanche nadirs ;l’histoire.de m-

dame de Chantal verront que la A manière dont allasse-

œondnisit a de mmfamsmen qpittantle monde,
Norme ipécisémentmn des beaux. transfilerez grenage-

vantèreçdigne dette; .vénérationuie tous [cahotantesgut

me ressenùlenttpastàflafirouvelle. a * Ï;
. minnpolislon, MWJÆÎS sXIV.;s.’.éloigna unique

Haut» de madame ;de iIWSBW . pour mademoiselle ;de:
.Fn’ntanges, attifait outrer Je mon du fière la .,Chai,se-
ilions une (mauvaiseîplaisanteeie, cela se conçoit ;,

antre polissonfiprenantda .balleiawbond, ait ajouté sur
entamais: .eelembompasse.emoue..;rc’.est -unt de, ces. badi-

magesMpréhensihles qu’on.se;permettra.,ton jours en
«dété : mais gamin troisième .vienne enregistrer cette
quinade, comnœ.un.éclaincissement historique, au» bus.
eidïune lettre demeure .de-Sévigné,, et.gu’il écrive. dans

. . ra l.un a)...

10115:1 baronne deicmanm-asw, nous de directiomde:
saint François de Sales, commençait à fonder l’institut des

ligieuses de la Visitation. (Notice sur madameflefiévigné,
un. Initie) (la-.0. . déjà unéchantillon du. style de M. Grou-

velle.
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Je table des matières, la: Causa, confesseur d.
a Louis XLV; sa nerprun, a c’est une infamie. Le père

- de la Chaise ne fut pas entailleraient un des caractères
les remarquables de l’époque fameuse outil vécut.

Chargé data tache laplus dimcile, flipouvait être con-e
sidérécœlms sur homme constamment en état d’accu-

,sation,,,et,privé,, par le devoir le plus sacré, du. peuvoir

de se défendue. Il n’apu prendre aucune mesure en-a
vers la postérité; mais précisément par cette maison,

c’estàelle à lui rendre,justice.tCîest.dans les mémoires

.de SainhSîmon qu’il faut apprendre à connaitre’ cet

(homme véritablement. sage. Le portrait sn’est pas sus-

pect, puisqu’il est dessiné par un ennemimortel des jé-.

suites. .On y verra le pèse de la Chaise à. la cour sans
être de la ceur, étranger à toutes les intrigues, ami de

’ tonne mondepmais surtout des malheureux, et n’em-
ployant jamais l’ascendant de son ministère sacré que

pour amortir les élans digne Volonté terrrible. Vous êtes

sirop bon, père de Je Chaise ,wlui disait quelquefois
Louis XIV. Non, Sire, répondait l’homme apostolique:

c’est vous qui fleuron dur. a
Il a plu à Louis XIV de raconter cette anecdote à toute

sa cour; mais elle en suppose mille autres non moins
honorables .pourzle confesseur. Cedsont la Ide»,eçs,traits

dont il, aurait de enrichir 1son édition, ;.. cela,
attendrait du gout et data W,.0t M. Grouvelle en
manque totalement. Une,..seule:..cheser.luiplait: c’est le
mal. Nonsavqns’surmonté unaincroyable dégoût pour

-. [intentes ses notes. tLameilleure esticellie qui est par-
faitement inutile. Si nous voulions traiterile’ chapitre de



                                                                     

20 assumerions carrions satinâmes V I
f l’indécence, il serait encore plus riche que celui (le l’ir- I

’ réligion. Mais, en vérité, il serait péniblêé et même

dangereux de transcrire M. Grouvelle. Il suffit ide dire
que, grâce au travail de M. Grouvelle, les lettrés de
dame de Sévigné sont devenues un mauvais livre.ï;La

mère en défendra la lecture à sa fille. Depuis le commen-
,. taire sur les pensées de Pascal, v. par où nous avons

commencé, il n’y a pas d’exemple d’une telle profa-

nation. l ’1’ ,Après avoir considéré M. Grouvelle comme moraliste,

il est temps de le considérer comme écrivain. A fient
égard, il s’eSt hâté de dire son secret, car le titre même
n’est pas exempt de fautes (i) ;À et, dès la première ligne

de l’Aois qui commence la première page, on s’aperçoit

qu’il ne connaît pas le français. Que veut dire, par

exemple, cette ligne qui commence l’sz’s : « Les niâ-
t; nqscrits des personnes célèbres intéressent toujours’ïjie

a public? a) Le sens qui se présente le plus natùrelle-

ment, c’est que les manuscrits qui: ont appartenu’aux
personnes célèbres (par exemple, un manuscrit de GL-
céron ou d’Ovide qui aurait appartenu à madame de

(l) Édition augmentée de lettres, fragments, notices sur
madame de Sévigné et ses amis, etc., etc. Que veut-il dira 2

Les lettres et les fragments sont-ils aussi sur madaméde
Sévigné et ses amis? Dans ce cas, où. sont ces lettres sur
madame de Sévigné? Dans le cas contraire, de quelles lettres ,
s’agit-il? et qui a jamais imaginé d’écrire dans un intitulé :

Nouvelle édition augmentée de lettres P i
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vigné), intéressent toujoursle public. Si, au. contraire.

l’éditeur’a voulu. parler, (Sommeil est clair, des écrits

originaux ou autographes des personnes célèbres, alors
la seconde phrase est curieuse : a... et leur écriture même," ,
u dit M. Grouvelle, est l’objet d’une curiosité bien en»

a tendue (tu). n Il en résulte que non-seulement l’écriture.

des personnes célèbres intéresse toujours le public, mais .
que l’écriture même des personnes célébrés est [l’objet

d’une curiosité bien entendue, ce qui appartient évidem-î

ment à feu M. de la Palisse (2). Cette phrase est très;
remarquable, en ce que l’éditeur nous y donne de prin-

peut: la mesure de son talent. On y voit d’abord le dou-
ble défaut qui ne l’abandonne jamais lorsqu’il écrit;

Tantôt il n’a que des pensées avortées, et l’expression,

comme il est naturel, est aussi obscure que l’idée; tan-
tôt il a bien une pensée, bonne ou mauvaise, mais il ne

sait, pas l’exprimer. En d’autres termes, tantôt il ne sait

pas ce, qu’il veut dire, et tantôt il ne sait pas dire ce qu’il

veut dire. V ’A propos d’un fac-similor qui représente quelques li-

gnes tracées par madame de Sévigné, l’éditeur nous dit,

àla fin de ce même avis: « Il ne nous reste qu’à certij »
a: fier la fidélité de l’imitation; elle est au plus haut point

a: que l’art puisse atteindre, et l’on sait qu’en ce genre,

a il rivalise réellement avec la nature. a M. Grouvelle

(l) Il voulait dire, ou il devait dire, bien naturelle.
(2) Un quart-"d’heure avant sa mort,

Il était encore en vie.
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ayant lu souvent que, dans l’imitation d’une figure hu-

maine, d’un oiseau, d’une plante, etc., l’art rivalise avec

la nature, transporte bravement cette expression au fac-
simile, et il appelle nature un morceau de papier liar-
bouillé d’encre. Cette expression est belle, beaucoup
moins cependant que celle qui suit : Les procédés longs

et difficultueuæ de cette sorte de gravure, etc.
Il est réellement très-difficultueuæ de comprendre

comment il peut se trouver un Français qui écrive aussi
mal.

Dans un avertissement qui suit cet Avis, nous lisons
que a l’éditeur, dès longtemps lecteur assidu de madame

c de Sévigné, se propose de donner au public précisé-

a ment ce qu’il a toujours désiré d’y trouver. n Nous ne

savons ce qu’il a toujours désiré DE trouver dans ces

lettres; quant à nous, nous déclarons toujours y avoir
trouvé ce que nous désirions, une élégance, une grâce,

un naturel dont rien n’approche. Les commentateurs de
Cicéron, depuis Manuce jusqu’à d’Olivet, n’ont jamais

imaginé de donner au public ce qu’ils avaient toujours
désiré de trouver dans les lettres de ce grand homme. Ils
se sont contentés d’expliquer au public ce qu’ils y avaient

trouvé. C’est sans doute aussi ce que voulait dire l’édi-

teur; mais il ne lui arrive pas une fois de dire ce qu’il
veut dire, et d’ailleurs il l’aurait mal dit. On n’a que faire

du travail de M. Grouvelle pour comprendre et goûter
les lettres de madame de Sévigné z (c La lecture de ces

a lettres, dit-il, était son plaisir de choix; il eût voulu
c qu’il n’y manquait aucun assaisonnement : il s’est étu-

t die a le perfectioimer. n (lbid., Avert., p. l.) Nous ne



                                                                     

me muni semasse parme... 93.,
’ savons pas bien s’il ont; goulu perfectionner” l’assaisonne-Wp

ment ou le plaisir de mais Eï’c’e’st un Secret que nous ne ï

voulons point pénétrons’ilavoulu assaisonner Son pinté ’
sir, il est bien; le maître ’;’ Son grand tort est d’avoirrevé

qu’il pouvaîtlalss’eisonner celui des autres. L’amour-proè’ V

pre n’a jamais. été ni plus aveugle ninIus ridi’cul’e..-C’;estif v

bien à tort, au reste, que M. Grouvelle nous dît, en par?

lent de ces lettres, que «leur (l) lecture sera a jamais i
t recherchée par TOUS les esprits, si raffinés ou Si d peu;
c cultivés qu’ils soient. au (Ib.) L’éditeur possède’unta-V .

lent merveilleux pour réunir constamment. un barba-3”
.risme aune pensée fausse. Il est. très-faux que les es-’

mita, si peu cultivés qu’ils soient, recherchent les lettres
de madame de Sévigné. Au contraire, les esprits qui ne

sont pas très-raffinés n’y comprennent rien, ou les goûï

tant peu. M. Grouvelle est le premier homme sans goût)
’-et,sans talent, le premier écrivain détestable que nous

ayons vu se passionner pour ces lettres.-- Qui Sait, (fait? [d u " t
leurs, si cet enthousiasme est de bonne foi ?

A Si M. Grouvelle avait découvert des, lettres inéditesde
madame de Sévigné, il aurait certainement rendu un.
grand service à la’littérature française : il aurait’suffi’j,"

dans ce cas, de donner une nouvelle édition de toute

collection, en retranchant les notes et tout ce qui. appar-

(l) Nous ne dirons rien de ce leur: V bientôt nous verrons
V que M. Grouvelle est brouillé irrévocablement avec le pronom

possessif. " ’ i
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tient au, nouvel. éditeur ; mais, dans cel’geiire;’n’ôüs

onsnnvnrons CRITIQUES ses

s. wifi sans: est:l.devons rien (pl). l L l.M. Grouvelle nous apprend que les [femmes
a autrement que les hommes”. C’est une vérité’d’u plieuses:

ordre, maisqui acquiert encore un’mérite nouveau
leldéveloppehment dont il l’assaisonne. M. Grouvellé’a

couvert que cette différence dure pendant toute la vie dé"-
l’homme et de la femme; de manière qu’une jeune remisé ç

écrit autrement qu’un bachelier, et vieillard autrement"

qu’une vieille femme. Il semble que le génie ne saurait”
aller plus loin : point du tout. Cette découverte éblouis’ÏiÏ’

saute se trouve encore singulièrement relevée par l’exil

pression dont il se sert pour l’annoncer au monde
ng’age même, dit-il, n’efface point l’empreinte. des”

si» sexes. a (Avert., t. I. p. vu.) * ’ H ’9’
s Nous félicitons bien sincèrement M. Grouvelle sur?

cette observation lumineuse, qui’suppOSe’deslconnaisï’

sauces physiologiques très-avancées. K i H
L. Le goût de M Grouvelle pour les sujets nouveaux ra”

jeté dans la question de savoir si les femmes doivent
écrire. C’est par la, qu’il commence la netice dont il a:

surchargé cette malheureuse édition. l k
v a: Il n’est point de gloire, dit-il, plus contestée ’queî’.

e. celle des femmes. a (Notice, t. I, p. vu.) l. V I
Avec la permission de l’auteur, c’est tout le con-

traire; il n’y a pas de gloire moins contestée, car les

(î) Nous comptons pour rien une lettre peu intéressante;
et qui lui a été envoyée trop tard pour être mise à sa place.
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. hommes étant les distributeurs de fila gloire, et les.
hommes layant beaucoupde penchant pour les. fem-Â
nies, à ce que nous entendons dire de tous côtés, ils
s’empressent de’leur’ ren’dre toute injustice qui leur est;

tine. Depuis Artémise jusqu’à la femme du gouverneur

de Lengwich,’d’epuis Judith jusqu’à Jeanne d’Àrc, de?

puis Sapho jusqu’à Olimpia Corelli, depuis Aspasie jus--

qu’à Ninon de Lenclos, il n’y a pas une femme qui n’ait
été célébrée autant pour. le moins qu’elle l’a mérité]. Per-

sonne- ne pense à contester la gloire des femmes, mais.
on dispute très-justement’sur l’eSpèce de gloire qui leur”

convient. Qu’on nous cite, par exemple, la très-scanda-

leuse ode de Sapho, adressées son amie (l), personné
plus que nous n’admire cette pièce du côté du talent:

Ainsi, nous ne contestons pointiez gloire de cette femme f
mais nous disons que, si elle avait élevé des enfants â
côté d’un époux, elle aurait un peu mieux tenu sa place .

dans l’univers. iAprès nous avoir révélé qu’il n’y a pas de gloire plus

contestée que cette des femmes, M. Grouvelle veut bien
nous en donneriles raisons (c’est pure bonté, comme on

sont, car rien ne’l’y obligeait) :1 « Sans doute, dit-il, c’est

r
(4) Heureux qui, prés de toi, pour toi seule soupire, etc.
Boileau qui était un homme sage, airaduit en homme

sage; mais Catulle’ne se gêne pas: V , ’
’7 ’.......’.’..;..Simulte,d

Lesbia, adspeæi, v nihil est supervisai

. . .- . gnangnans».
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a parce qu’on est trop peu d’accord sur l’excellence pre-

: pre de ce sexe. 7: C’est, en second lieu, « parce qu’on

a ne l’est pas mieux sur sa vraie destination (l). a Mais
la meilleure raison est sans contredit la dernière: « C’est
a qu’à son égard (à l’égard du sexe) les hommes qui

et pensent, forment comme deux partis opposés. )) (lbid.,

u t. I.)
Voilà qui est clair : On conteste, parce qu’on n’est pas

d’accord; mais il faut entendre l’éditeur eXposer les rai-

sons des deux partis. Voyons d’abord ce que disent les:
ennemis de la gloire des femmes :

« Les uns voudraient que cette aimable moitié du genre.

a humain renfermât dans l’ombre de la vie privée et do-

e mestique l’exercice de ses talents particuliers, et même

c cet esprit, si exquis et si actif qu’il soit, dent la nature
a l’a favorisé. n

Cette expression, la plus belle, la plus honorable moi-
tié. d il genre humain, est devenue si fade par la répéti-

tion, que nous ne la rencontrons jamais sans nous rap-
peler ce que Rousseau a dit sur la rose sans épines. An
reste, nous avons vu plus haut des esprits si raffinés ou
si peu cultivés qu’ils soient; ici nous avons un esprit si

exquis et si actif qu’il soit : c’est une tournure dont la

(l) Voici encore un point où nous sommes forcé d’être d’un

avis directement contraire à celui de M. Grouvelle. Nom
croyons être sûr, par notre propre expérience et par une
foule de témoignages irréprochables, que les hommes ont une

idée très-claire de la vraie destination de la femme.



                                                                     

sur menas a: aman . in s
si richeet a m qvlieilescit, n’a- favbrlsé que

Il Grouvelle; ’ .* V . i *a Ils n’hésitent lW”(ŒSËM’é’meïeulemiS’ de la: glairai

si des ruement. essaima dur-amena au fuseau: celles
a est, bien: ne leur, s’émancipent aïe-master a plume- qui:

ë étriers: a i ’ " ’v’
L’éditeur, qui se dispense muas: de penser, nase .

en donne sa remarquable: il serait diliicile
d’imaginer chose d’amis! ridicule ’cfué’ces mais.»

bien ou mât; ces C’est trèæbien fait, de l’avis détourne

avoine,» de renvoyer au fuseau: la tarama qui cette [mal ;’

la disputé-lié saurait airoit lieu que pour cette (fuies: en;
pane de bien écrire. Mais ces mais bien ou mal étant
semant répétés ensemble, M. Grouvelle les écrit enSem-é

and mécaniquement, sans embarrasser du sans; c’est
ainsi qu’ayant: dans le me saquez, r

D’une main légère il prenait (1) 0
Le compas, la plume et la lyre,

ces deux derniers (mots se sont liés l’un à l’antre dans sa; -

tète, et il écrit la plumé ou" la lyre,- 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. sazconnaissance, il ne trouvera pas qu’un.

époux ait. jamais. stipulé : Et ne pourra la dameafitlw
épouse manier sa harpe ou son piano. Au contraire, la

(A) Voltaire n’a pas dit :

sarmate figera maniait, au
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’ plus robuste moitié du genre humain ayantrltrop saunent

besoin d’être désennuyée, la lyre, des femmes pour,
’ lui au premier rang des remèdes désennuyeurs.’ v4 ’L

Quant à .la’lplume,» c’est autre chose. Tel homme
s’accommode fort d’une femme musicienne ne voudigpit

point d’une femme auteur. Mais écoutons le plaidoyer,

contraire; c’est le triomphe de-M. Grouvelle :. ’ 2,.
a D’autres. ont pensé que, la femme n’étant pas

c lement la femelle de l’homme, ou sa nourrice, ou
a servante, son esprit et son âme entrent dans la copie.
x munauté aussi bien que ses charmes ou, sa dextérité

a propre (l), et qu’ainsi, lorsqu’avecscs vertus elle
(a porte un surcroît de dot en talentgstet en lumières,
a poux serait mal reçu à s’en plaindre ; d’autant queses,

a: biens ne périssent point avec elle, et deviennent mais,”
"a: ses enfants l’héritage le plus assuré. a .(Ibid., t.

Avert., p. x11.) ÏQuel admirable’raisonneur que ce M. Grouvelle l on
peut lui accorder tout, sans qu’il en résulte rien en fa;

Iveur de la thèse qu’il défend. Accordons que la femme
n’est pas. seulement la femelle de l’homme, qu’elle n’est

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

sa servante; accordons que son esprit, et non-seulement
son esprit, mais encore son âme, doivent entrer dans
communauté ainsi que ses Charrues et sa dextérité pro?

a

(i) Epression pleine de finesse. L’éditeur veut faire sentir
que la dextérité propre, dans une femme, lui paraît préféra-
ble à la propre dextérité. Nous sommes de son avis.



                                                                     

a une unaus ne unaire sevrant; v i9
aspre (l),- qu’en l’ésulterart7ill?.,Que les femmes doivent

poursuivre la gloire d’auteur. ? Point du tout. Où estia
conséquence? a, C’est, anus dit-on, parce que les lumières

a et les talents des, femmes sont des biens, qui ne pé-
c rissent point avec elle, et deviennent pour sesenfants ’
a l’héritageleplus assuré. a (IbidÇ) Ah! pour cela, Mon-

sieur l’éditeur, nous vous enldemandonsbien pardop,
mais rien n’est plus faux: il n’y a pas d’héritage moins

assuré que celui des talents. Aussi l’éditeur. se hâte de

nous donner une autre raison, a Toutes les femmes, dit- i ’
1 il, dussent-elles (ce qui n’est pas) porter les noms. d’é-

a penses et de mères (2), la société entière est intéressée

(l) M. Grouvelle veut dire sans doute que, lorsqu’une fille

se marie, son esprit et son âme ne demeurent point chez son
’ père ;’ mais que l’un et l’autre sent transportés chez l’épouxi

avec les pieds, les mains, les yeux, la bouche, etc., de la fille,
pour être et demeurer en commun, avec la dextérité propre.
Sur cela nous n’avons rien à dire ; et nous convenons de

* même que, lorsqu’une fille pleine de vertus apporte encore
.- mesureroit de dot en talents et en lumières, l’épouse ne doit

- être reçu dans aucun tribunal àse plaindre de cet. augment.
--- Toutes les fois que nous sommes de l’avis dejM. Grouvelle,

nous nous faisons un devoir de le déclarer, afin qu’on ne
nous accuse peint de partialité.” i V l I ”

(2l lib-Grouvelle avoue ici’que’toute’s les femmes ne Sont

pas destinées à être épouses et mères, et que c’est aux fem-

mes célibataireslsurtoul qu’appartient le domaine des sciences
et des lettres. Mais que devient pour elles la raison. de l’héri-
tage assuré? L’éditeur veut-il ’ladmeltre-les collatérauxpàl re-

cueillir l’héritage? ” ’ I - a ”
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en au de ’eloppement complet de tous les êtres qui la com-

a posent. » Passons sur le style : M. Grouvelle voulait-I
il dire, par hasard, que tout agent libre doit faire tout ce
qu’il peut faire .7 Un moraliste pur, tel que lui, ne sau-
rait avoir cette pensée ; il entend donc seulement dire que
la société est intéressée à ce que chaque homme et chaque

femme développent leurs facultés, suivant l’ordre et con-

formément à l’utilité commune. Mais voilà que la question

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

l’ordre que les femmes appliquent leurs facultés aux arts

et aux sciences ? On ne croirait pas qu’il fût possible de

raisonner plus mal; cependant M. Grouvelle, toujours
prêt a se surpasser, va vous dire quelque chose de plus
mauvais; a Si jusqu’à présent les femmes n’ont point en-

« fanté (le grands systèmes, produit une Illiade, conçu
« Mérope ou le Tartufe, élevé de superbes basiliques,

« ou égalé le pinceau de Raphaël, encore ne saurait-on

e nier que les arts ne leur doivent des progrès et des
« chefs-d’oeuvre. n

Encore est-ce précisément ce qu’on nie: et ce qu’ily

a d’extrêmement plaisant, c’est que M. Grouvelle lui-

même le nie expressément; car son raisonnement, dé-
pouillé du verbiage qui l’enveloppe, se réduit à ce peu de

mots : a Quoique les femmes n’aient produit jusqu’à pré-

a sent aucun chef d’œuvre dans les arts, encore ne sau-

a rait-on nier que les arts ne leur doivent des chefs-
c d’œuvre. »

Les Français d’une autre époque auraient appelé cela

grouvcler, et ce verbe serait demeuré dans la langue;
mais à présent ils s’embarrassent bien qu’on pense mal ,
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” qu’on parie mal, que” ne Sacbent pas lel’ran-
gais; qu’on exhume’fleS’ grands hommes, qu’on insulte

leur mémoire, qu’onîsbuill’e" leurs Ouvrages i 1

.densfididümnfllæaæmmquiem’

Comme il est impossible’üeséparer-le’ style des pen4

n’êtes, nouni’avous pu * célébrer ’la logique de M. Grou-

’ ’vel’le sanslind’lquer au moins les fautes de style ;1 mais w

ce dernier point est assez Important pour exiger un ’
article’à part. ce qul’di’Stiiigue l’éditeur de tous ses icon-

frères les mauvais écrivains, c’est qu’il eststoujou’rs’et’

tans exception ridiculement mauvais.’Ses soléc’ismesitien-

tient de l’inspiration : on dirait qu’il a’itoujours à’ÙÔté’ de

lui un méchant lutin qui lui souffle les expressions
les. plus baroques; c’est tout ce que’la barbarie et la
prétention réunies ont. jamais produit de plus ineffable.

le pronom est, comme on sait, le grand écueil des
écoliers, dans la langue française; mais, sur ce point,
M. Grouvelle n’a point d’égal.

, ,.Dès..la troisièmepagedeson, Avertissement, M. Grou-

«Nellenons dîna-propos .deslettres inédites de madame
de Sévigné : c Quelques dénarches qu’on eût faites, rien

a: n’apu faire rouvrîrzles portefeuilles ou: cesitrésorrsma-

e rainent être ensevelissNou’svne sommespasmémeen

a: état, de donner aupublic, avec la certitude de son exis--
t; tance, l.’*espoir,d’en,jouir un jour. a b ’ ’-

NI! faudrait compulservtousles cahiers d’une école de

village pour trouver quelque chose de pareil.
Ailleurs il nous dit a: qu’un-assez grand nombra des
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32 casematons canUÈs .. , Enfin
A Il ’ V ’ - n dans.” . .et lettres de madame de Sévigné paraîtrontnpuveîles il ),

l a; en ce qu’elles n’ont jamais été jointes fées
on recueils. » (Avert., p. m.) Ainsi les recueilsqu’oii a
faits des lettres de madame 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,

à la fin d’un passage charmant, : v fi a ’
* c Attentif, à réunir ici (2) tout ce qui touche madame

4 a de Sévigné, l’éditeurapensé que, ses enfants (Bite-

s nant d’elle leurs talents,lce qui nous reste de leur plume
ç était un supplément presque nécessaire à sa collec-

. a: tien (A). n l ’ l p.En premier lieu,3nous n’avons jamais ouï dire
madame de Grignan ni son frère aient laissé une plante,

et qu’il en reste des morceaux. Au demeurant, si les en-
fants de madame de Sévigné ont laissé tomber de leur:

plumes quelques morceaux qui rappellent le talent fêle
de leur illustre mère, c’est fort bien fait de les imprimer

l

.

h--.--*-. .. M w. H . .4...-...V
,w,

fi
(l) Nous pouvons assurer l’éditeur qu’une lettre imprimée

dans un livre ne paraîtra nouvelle à personne, parce qu’on

l’a réimprimée dansiun autre livre. -
, il?) C’est-à-dire dans. son Avertissement; il est impossible

de donner un autre sens au’mot. l .
(3) Les enfants de l’éditeur, sans doute; le sens n’est pas ’

douteux. Dans ce cas, nous ne saurions trop féliciter ces eh-
.fants, s’ils tiennent leurs talents de madame de Sévigné (quoi-

’ que la manière nous soit inconnue). Certes, ils l’ont échappé

bêtisier-r. I A 4
- :4) La collectionne la plume.



                                                                     

r:A.’

n

turf-zesta-

aga-kww’ag:yflsg :a è;f’-;Wt:..xî en." « «vs; - -. r i

figura * ,’- il A
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’ïdans sa COLLECTION, mais ee’n’es’t’point du tant. par la .

très-mauvaise raison qu’en donne l’éditeur; autrement
le ’Sopha et l’Écuméire’deviendraient l des Suppléments

presque nécessaires aux tragédies de Crébillon. V

Le pronom figure d’une manière non moins élégante

dans le morceau suivant : ’ ’
a Madame de Sévigné écrivit dans la jeunesse de la

a langue, à l’époqùe où ELLE se fixait. sous la plumq’des

a des maîtres. Comme ELLE vivait également parmi les

a gens de lettres et parmi les gens de cour, il faut croire,
a etc. » ,Avert., p. XIII.)

Il ne tient qu’à nous d’entendre que madame de Sé-

vigné se fiæait sous la plume des maîtres, et que la langue

française vivait également parmi les gens de lettres et
parmi les gens de cour. S’il en est ainsi, la langue fran-I
çaise aeété bien mieux élevée que M. Grouvelle.

Les rabbins disent que chaque mot de l’Écriture con-

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

cette perfection, au moyen de l’usage merveilleux qu’il

sait faire du pronom. En nous parlant, par exemple, des
fameuses fêtes de Versailles, il nous dit que (c madame
a de Sévigné était faite pour orner ce grand théâtre de .

a ses propres charmes. a) (P. LV1.)
Cela veut dire que madame de Sévigné apporta dans

ces fêtes ses propres charmes, et point du tout [ceux des
autres femmes, --- ou bien qu’avec ses prOpres, charmes

elle orna ce grand théâtre, -- ou bien qu’elle orna ce
grand théâtre de ses propres charmes, c’est-à-dire des

charmes qui convenaient à ce théâtre (apparemment parce

qu’elle était associée de Lulll et de Qulnault), etc. On

Ton, V111. d 3 i
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n n’en finirait pas, si l’on voulait duettistes que cela veut,

dire. L l v a "Et quant a ce que nous dit encOre l’éditeur, quem l’é-

a légante magnificence de ces fêtes les avait RENDU di-

gnes de ce pinceau, etc. a (p. var), nous observerons
seulement que le solécisme de rendu pour rendues.:n’est

pardonné aux enfants que jusqu’à l’âge de douze;ans.

. Or, cOmme nous savonsà n’en pas douter, que M. Grou-

Velle existait en 4793, il n’ya plus de miséricordes le

"solécisme doit être rangé dans sa collection. .
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 à peine Vingt ans, et un
È: événement qui devait troubler SON bonheur semblait

"a trop tardif à cette mère désintéressée. n (P. LV111.)

Vous croyez peut-être, honorable lecteur,qu’il s’agit

ici du bonheur de madame de Grignan? Eh bien! comme
disait le sultan Schab-Abbas, c’est précisément ce qui
nous trompé : il s’agit du bonheur de madame de Sévi-

. gué. Vous ne voulez pas le croire : lisez, s’il vous plait.

Il faudrait sans cesse répéter à M. Grouvelle, si son
âge et ses facultés lui permettaient de profiter de l’avis:

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

chose la plus indispensable quand on se mêle d’écrire, et

celle dont il a le moins d’idée. Tantôt c’est a l’infortuné

a Fouquet qui se voit précipité du faîte des grandeurs
le dans une prison perpétuelle. a), (Avert. p. LIV.)

Autant vaudrait nous dire qu’un malfaiteur s’est vu
précipiter dans une galère perpétuelle.

Tantôt c’est madame de Sévigné qui a: elle-même



                                                                     

V v .’7 DE: LETTRES DE” ummgfàgfsümfi.’ a 35

a pourtant, avait repoussé plus d’attachement .5 (létal,

p.1.Vllla) 7’On croira peut-être qu’elle avait fait la guerre, et que,

semblable aux Penthésilée, aux Camille, aux Gildippe,
elle s’était illustrée par de beaux faits d’armes. Hélas l

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

senté pour sa fille. A ’ ’
Ici M. Grouvelle nous avertit très-sagement «qu’il

a faut être très-circonspect sur l’amendement du texte. n

(p. mi); mais il oublie mal à prépos d’ajouter un mot

sur la correction des terres; l ’ i
Nous apprenons ailleurs une chose dont on ne se se-

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

a voulut, un jour, prendre (l’insulte un petit château. n

M. Grouvelle ne s’explique pas davantage; mais, sans
nous donner la peine de feuilleterl’histoire du temps,

nous supposons que le maréchal donna un soufflet au

petit château. lQuelquefois M. Grouvelle enfile des régimes, et il ou-

blie le verbe; ainsi, par exemple, il nous dit que « ma-
a damé de Sévigné AVAIT... dela physionomie... des

et traits expressifs... une taille aisée, une riche cheve-
a lure... une santé brillante... une rare fraîcheur. un
a teint éclatant... autant de musique qu’on en savait

a alors, enfin une danse brillante pour le temps (l). n

(Notice t. L, p. XLv.) l
(l) Admirez cette superbe répétition : une santé (brillante

et une danse brillante. ’ ’
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HDe sorte qu’il se trouve, en fin (de ,c’ompte,lquemîadame 4

de Sévigné AVAIT de la musique et de la danSe. ,Que; cette

[dame était riche t. À , * ç , . ’
w Mais Si. nous en crayons M. Grouvelle, madame deSé-

Vigné AVAIT bien quelque chose de plus, merveilleux!

’Elle avait une stature plus grande que petite. (Ibid.),Une

seule faute de cette nature suffit pour caractériserlun
écrivain. Elle suppose l’absence totale de ce sentiment

intérieur, de ce tact métaphysique sans lequel on ne
sait jamais ce qu’on dit. Cette particule comparative
PLUS pouvant servir à comparer entre elles des qualités

différentes, l’éditeur a g cru qu’elle pouvait servir aussi

à comparer les différents degrés d’une même qualité

dans le même sujet; et que, comme on dit, par exemple,

(Il est plus savant que riche, on pouvait dire de même,
Il est plus savant qu’ignorant; ce qui s’appelle, dansèla

langue que M. Grouvelle ignore si parfaitement, une bêtises
S’il, eût dit: a Elle’avait une stature plutôt grande

que petite, » il n’eut été que plat; et, pour lui, ce serait

un gain considérable. . nV Il arrive quelquefois à M. Grouvelle de prendre tota-
lement congé de la langue française, et alors il devient
un phénomène, un miracle de barbarie. C’est ainsi, par

exemple, qu’il nous dit, en parlant de madame de Cou-
langes : a: Au contraire de l’esprit de son mari, qui n’a-
s vait fait que déconsidérer, le SIEN était une dignité.»

(Notice, p. Lxxx1x. Et ailleurs nous apprenons que
a l’archevêque d’Aix était le personnage le moins facile

à se laisser a EN. imposer. a» Notice, p. Lxxx1, note.)

Sûrement le laquais de Diderot écrivait mieux. u j
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Que M. Grouvelle Soit barbare’toutes les fois, qu’il .

Veut être fin ou profond, ou éloquent, l. Cela Se conçoit.
Malheur à l’homme quine sait pas une langue, et qui;
s’avise de hausserfle ton! Mais qu’unéditeur intrépide h

de madame de Sévigné ne sache pas écrire une petite

note explicative, une remarque , un avis au. lecteur
V de deux lignes, un misérable nota bene, sans lais-Î

ser échapper un barbarisme, c’est ce qui. est Véritables V;

ment inconcevable. Nous avons éclaté de rire en lisant, l;

à la tête de cette scandaleuse édition, que a les notes:
a ajoutées par l’éditeur se reconnaîtront’à la marque j

a d’une Ou plusieurs étoiles.» Les étoiles serontmarquées,

sans doute; ce qui les étonnera un peu, elles qui mar- V
quotient toujours. C’est cependant une chose un peu forte,
qu’un écriVain qui se présente pour assaisonner les lettres il

ide’madame de Sévigné, ne sache pas dire en français

que ses notes seront marquées d’une étoile, ou désignées, ou

distinguées par une ou par plusieurs étoiles,’puisque étoile .

il y a; car nous n’exigeons point que M. Grouvelle s’é-

lève jusqu’au mot astérisque. . 4
Nous avons vu précédemment M. Grouvelle se, servir

d’une table des matières pour mentir et pour calomnier.

Il a fait un tour de force encore plus merveilleux en ses.
servant d’un errata pour introduire un solécisme dans

le texte. Il avait lu, dans une ancienne notice, que Mé-
nage, allant voir madame de Sévigné en Bretagne avec

madame de Lavardin, disait des douceurs à cette der-
nière et lui baisait les mains; sur quoi cette dame lui 7
dit a: « Je vois bien que vous BaconDEz pour madame de,
Sévigné. a» M. Grouvelle, après avoir copié cette anec-

1



                                                                     

3’ l°mmn°ns amassé k
’”° ("miment dans le Manteau). v en
ysongeant mieux, que le verbe Reconnu esuéfléchî à

et ce digne éditeur écrit dans l’errata: a; Lisez, vous un;

recordez. a -- Bravo! :
Au reste, il arrive souvent qu’il y a dans, le style quel-

que’chOSe de plus Sérieux que lestyle : un écrivainqul

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

examine et condamne. M. Grouvelle croirait-il peut-être
n’être qu’absurde, lorsqu’en prêtant son langage à l’éléy

gant Bussy, il nous le représente (Notice, p. LIV) prétenè

dent, au sujet de sa cousine, qu’une conduite intacte

caché (l) un cœur assez mena il ou, lorsqu’un raccome

l modement entre Louis XIV et madame de Montespan
devient, sous la plume grossière de l’éditeur, un une;

(l) Ait caché, pour cachait ou cachât ;c’est un italianisme.

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

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

Ainsi l’on dit un trésor intact, une vierge intacte, une vertu,

une sagesse, une probité intactes, parce que les noms de ces:
vertus sont personnifiés. Mais la conduite n’étant qu’une suite

d’actions, nulle action ne peut être souillée par une autre 2

elle est ce qu’elle est, bonne ou mauvaise, par la volonté
seule de celui qui la produit. Il faut donc dire conduite irré«

prochable. Tout cela, sans doute, est du sanscrit pour
M. Grouvelle. Mais comme il y a encore en Russie et même en

France un assez grand nombre d’hommes qui savent le fran-
çais, nous soumettons ces remarques à leur jugement.
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TnIAGE (l)? Ces expressions, comme toutes. les choses

du monde, se trouvent. and elles sont. Elles sentent les lieue,

que fréquente l’auteur: , V . z
r Nous sommes las, et malheureusement, sans doute,
nos lecteurs le sont aussi; mais nous pouvons les assu-
rer que nous avonsà peine effleuré le sujet. Nous finis-
sons, par la raison qu’il faut que tout finisse, comme dit
quelque part madame de Sévigné.

Nous ne prétendons point, au reste, contester, les .Vé-À fi

ritables talents de M. Grouvelle. Il sait lire, parexem-
pie, et nous publierons même avec empressement qu’il
est capable de lire toute sorte de Choses; -- mais il ne .

sait pas écrire. .Au moins, si une édition déshonorée par tant de défi

fauts présentait quelque compensation,on pourrait, jus-
qu’à un certain point, pardonner à l’éditeur; mais nous

ne lui devons pas une seule ligne agréable ou utile, et
l’ouvrage entier, pour tout ce qui lui appartient, peut I
s’appeler, à juste titre, monstrum nulle virtute rédemp-

tum. .M. Grouvelle range sous quatre chefs les avantages Ï
de sa nouvelle édition : Additions, -’-’- Ordre chronologie

que, -- Corrections et éclaircissements du tarte, ê-Autres v
articles ajoutés. - Nous les examinerons succesSivement. g

(l) Louvois et Marsillac, alors (depuis) duc de la Roche-
foucault, avaient ménagé au roi un meneuse avec madame
de Montespan. (T. v, lettre 640, p. 244.)

N. B. liette note se reconnaît à la marque d’une étoile.
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’ Additions. - ou sont-elles a z atteignissent-eues

a qu’on ait faites, nous dit-on, rien n’a pu’faire Ouvrir

’ a” les pôrtefeuillés’ ou les lettres inédites de madamejde l

a Sévigné sont ensevelies. n ç ’ "g ’ I
L’éditeur commence donc son chapitre des Additiôps

par l’aveu formel qu’il n’a pu faire aucune addition. Cïest

V fort bien débuter. v IAu bas de cette lettre éloquente, si précieuse
date, puisque madame de Sévigné l’écrivit huit ou dix

jours avant sa mort, nous lisons cette note de l’éditeuiê:

ce... Il est probable que cette lettre est la dernière que
a madame de Sévigné ait pu écrire. Nous regardons,
a comme une bonne fortune de l’avoir EquuvmiEçïs

(T. V111, p. 241). ’ ’
.1 Nous demandons à tout homme qui entend le française .

ce mot recouvrée ne fait-il pas naître l’idée d’une lettre

inédite, découverte et publiée pour la première fois? A
L’éditeur comptait sans dôute (et en vérité il n’avait pas .1

tort) sur ces lecteurs inattentifs qui ouvrent un livre par
désœuvrement pour le fermer bientôt par lassitude, et,
qui oublient en un clin d’œil ce qu’ils n’ont lu que pour

tuer le temps : mais ij en est d’autres qui se rappellent
fort bien, en lisant ce mot recouvrée dans le huitième
volume, ce qu’ils ont lu dans le premier (p. Iv de l’Aver-

tissement) z a Cette lettre précieuse, moins encore parce
a qu’elle était PRESQUE inconnue que par le moment.

a même Où elle fut écrite. n Ce mot de presque est ex- -

cellent. Il en est de même de cette lettre charmante
adressée au président de Moulceau, et que plusieurs per-

sonnes ont prise pour une découverte. Ce n’était cepen-
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riant quel’orîginal d’une lettre déjà imprimée, et connue

de tout le monde. Il est même remarquable que cet oril-

ginal est le seul que l’éditeur ait pu se procurer. a: Ces

a: originaux, dit-il, étant rares, nous en avons longtemps l
a: recherché sans en pouvoir trouver un seul. n (Avis à
la tête du tome 1".) A la fin, il a trouvé celui dont nous

parlons. Nous ne devons donc absolument rien au nou-

vel éditeur; V .
Ordre ehronologique.- Il y avait cinq recueils des let-

tres de madame de Sévigné (Avert. p. vnr) : 4° les lettres

de la mère à la fille; 2° le choix de lettres diverses; 3° les

lettres au président de Moulceau ; 4° celles M. de Pom-

ponne 5 5° celles à Bussy-Babutin.

Il est permis à tout le monde d’acheter ces recueils et

de les lire; on les a imprimés dans cette intention, à ce
qu’il nous semble. Aujourd’hui, M. Grouvelle s’empare de

ces différentes collections, et les fait imprimer ensemble *
dans l’ordre chronologique. Il faut l’entendre exalter ce .

nouvel arrangement, qui n’est au fond qu’une simple

manipulation typographique, à la portée du dernier ma- l

nœuvre littéraire, A
«Toutes les lettres, dit M. Grouvelle, sont ici distri-’

« buées suivant l’ordre des temps, en sorte que celles de

a la mère à la fille font place, au milieu d’elles, aux
a: lettres à ses amis, ou aux réponses mêmes de ceux-

a ci n ’
(1) On serait tenté de croire que M. Grouvelle a ouvert les

lettres de la mère à la fille avec des ciseaux, pour en insérer
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Ce grand avantage paraîtra un défaut à paganisme;

sonnes de goût. Le pelé-mèle dans ce genre n’estia’gréé

que dans les recueils de lettres à différentes personnesli»
Mais dès qu’il y’a une correSpondance particulière quia.

fourni plusieurs lettres remarquables, surtout par la
lité des personnes et par une confiance plus intime,
mélange déplait. On serait très-faché, par exemple, que

V les lettres de Cicéron à eAtticus eussent reçu au mimai
d’elles d’autres lettres écrites à une foule de personnages

moins importants, et moins intimement liés avec ’
grand homme. Dans le recueil des lettres do Pope et à
Pope, on trouvera de même que les lettres à Swift,
Arbuthnot, à Craig, etc., sont réunies. Le bon sens dicte

cet arrangement. Ainsi le nouvel ordre que M. Giron;-
velle fait seriner si haut ne signifie rien, et sera même
regardé comme un défaut par un grand nombre de

lecteurs. V n l" ’Correction et éclaircissement du texte. (Avert., p. x11.)

---L’idée que madame de Sévigné s’est vue sur le point

Ail-1

d’autres au milieu d’elles. Il semble aussi que madame de
Sévigné écrivait à ses amis et à leurs réponses ;ydu moins s

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

aux réponses, etc. Mais la phrase qui suit est sans prix : En
sorte que telles de ces derniéres (les lettres des amis ou aux
amis), au lieu d’être rassemblées, se trouvent maintenant
éparses. Et cela pour dire que ces lettres, au lieu d’être ras-

semblées mal à propos, se trouvent maintenant distribuées

parmi celles de la mère à la fille, suivant l’ordre des dates.

-- C’est le nec-plus-ultrà de l’ineptie grammaticale.
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d’être corrigée par M. Grouvelle nous a donné, la chair
de poule. Il a sérieusement amis en question «V s’il ne

a conviendrait point décorriger un assez grand nombre -
a de passageslde ces lettres, soitpde ces phrases irréguÀ-V

a lèrernent construites, soit d’autres fautes contre la lan- i

a gue. Mais, ditil, la réflexion nous, a fait voir plus d’un,

a danger à cette entreprise. n (P. xnr.) L l
Il y avait réellement plus d’un danger à cette entre-

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

barbare qui a 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,
écrit cette phrase de carrefour a On citerait aisément
a: plusieurs tours de phrase qui lui doivent d’être re-

r: cas? n XIX.) * . tMais enfin, pour cette fois, le démon de l’orgueil ne

l’a pas emporté. Et quoique M. Grouvelle ne se douter
nullement de sa ridicule médiocrité, il a fait, sur cet ar-Ï

ticle au moins, comme si elle lui était parfaitement con- 4 ’

nue : il n’a rien corrigé. Il est donc inutile de parler de il

la correction du texte (1). Restent les éclaircissements;

(1) Il avoue cependant unppeu plus haut qu’il a fait des re-
tranchements. On n’a pas craint, dit-il, de retrancher ce qui

aparu sans intérêt, ou répété en d’autres endroits (p. 1v.)

Nous n’avons ni le loisir. ni la volonté de comparer scrupu-

leusement cette édition aux anciennes, pour vérifier ces res
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mais nous pouvons assurer qu’ils sont aussi sur; quelles ’

correctiOns. L’éditeur a beau nous dire que plusieurs
traits de ces lettres cc portent sur des faits sous4entendnsà’

a que, sans la connaissance de tel (l) événement, le les;

a teur ne saurait entendre qu’à moitié ce qu’on en dit..;;
a qu’a l’aide d’un grand nombre de mémoires, de let;

a tres, et d’autres recueils-plus communs ou plus” raï-

a res (2), l’éditeur est parvenu àlever la plupart de
« voiles, etc.; n toute cette charlatanerie n’en imposera

à personne. On ne peut même contemplersans un mon?)
vement d’indignation l’incroyable hardiesse de l’éditeur;

qui ose dire, en parlant de ses notes : cc Elles remplissent

a les lacunes, servent de transitions, complètent les inde
a dications, et font entendre les demi-mots. Plus d’allu-

a sions ni de saillies perdues l n. (P. xvr.)
La plupart de ces mots n’ont point de sens; mais les

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

.-

tranchements; mais il nous paraît bien difficile que tout ce,
quia paru sans intérêt à M. Grouvelle ne soit pas excellent.

(l) M. Grouvelle 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

parents du marquis de Sévigné, TANDlS que sa (en me était la

nièce du grand prieur du Temple. (Avert., p. xrv.) On est
tenté de dire : Qu’arriva-t-il après f

(î) A quoi serrapportent ces deux plus!’ où est l’objet de

comparaison r L’éditeur n’a pas une idée nette.
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a dans les-huit volumes de ces immortelles lettres une
seule allusion, une seule saillie qui lui doive d’être sentie,

nous consentons à lire tous les jours ses notes. Les che-
veux nous dressent sur la tête; n’impOrte, le mot est
lâché. Nous ne reculerons point devant cet horrible

anathème (l). .a Autres articles ajoutés. - Ces articles sont des no- A
tices sur madame de Sévigné et sur ses amis; les pre-

mières appartiennent à MM. Suard, de la Harpe et
Vauxcelles. Ce sont des morceaux parfaits, connus de
tout le monde, et que l’éditeur a jugé àpropos de faire

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

osé leur associer. a Il doit, dit-il, craindre le regard du
a public pour ce morceau, et réclamer son indulgence. un

(Pi. x1x.) Il a certainement toutes les raisons de craindre
le public; mais il n’a pas le moindre droit à son indul-
gence. Il faut cependant faire à l’égard de cette notice,

une observation singulière: c’est qu’elle ne lui appar-

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

(l) Un mot de madame de Simiane efl’ace d’avance toutes

les prétentions de l’éditeur: Comme ces lettres n’étaient

écrites que pour ces dm aimables personnes, elles ne dé-
guisaient par aucun chifl’re, ni par aucun nom emprunté, ce

qu’elles voulaient s’apprendre (Notice, p. cxvn.) La Con-

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

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

cette lecture. a
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dont les. vingt" premières seulement’appàiftiennent à

.M. Grouvelle. Après avoir rappelé avec escrimeur; de
complice l’attentat infâme commis sur les restésevéné-

4 arables de madame de Sévigné (l), il a cédé la plumevià

un ami qui pense aussi mal que lui, mais qui écrit beau-
coup mieux. M. Grouvelle n’eSt pas en état d’écrire

deux lignes des dix-huit dernières pages, depuis l’alinéa

a Sans prétendre empiéter, etc. n (P. Lxr.) j A
Il est probable qu’au moment ou il était question d’ap-

précier madame de Sévigné, cette impitoyable cons-.-
pcience qu’il n’est jamais possible d’étouffer entièrement

aura pris la liberté d’avertir M. Grouvelle qu’il devait .

céder la plume à un confident capable de la manier
d’une manière un peu plus française. Malheureusement
il n’était plus temps, puisque l’occasion et l’envie de

Ier avaient déjà arraché à l’éditeur, sur la personne elle

talent de Madame de Sévigné, une foule de traits dont

la réunion forme sans contredit ce qu’on peut ima-
giner de plus mal pensé et de plus mal écrit; L

Les notices sur les amis de madame de Sévigné n’ap4

(l) Tout le monde sait que, pendant les horreurs de la ré-
volution française, des forcenés ouvrirent le tombeau de ma.
dame de Sévigné, exhumèrent son cadavre, et le jetèrent à’la

voirie. Voici dans quels termes le lecteur assidu parle de
cette exécrable profanation: C’est ce tombeau, dit-il, qui,
comme on l’a écrit, fut violé d "l’époque où la recherche des

plombs, et généralement les besoins publics, ont servi de
prétexte à bien d’autres attentats (p. LXl.)
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prennent rien à ceux qui connaissent (le siècle de
Louis XIV. Quelques-unes nous ont déplu par l’affec-

tation qui s’y montre de dire sur ces personnages inté-
ressants tout le mal qu’on en peut dire, même celui

dont on peut douter. Du reste, toutes ces notices sont
écrites en français, et par conséquent elles ne sont
point de M. Grouvelle, qui n’a jamais écrit deux lignes
dans cette langue. L’auteur (quel qu’il soit) de ces noë-

tices a laissé échapper une circonstance intéressante, de

la vie de madame de la Fayette; mais M. Grouvelle y a
suppléé en très-bon style: a Cette dame, nous dit-il,
cc s’était assez tard avisée d’apprendre la langue latine. s

(Notice sur madame de Sévigné, p. XLV.) Si jamais
M. Grouvelle assez tard s’avise d’apprendre le français,

il rira bien de ses belles tournures. -
L’éloge de madame de Sévigné par madame la pré-

sidente Brisson est un morceau assez mauvais, quoiqu’il
ait remporté le prix de l’Académie de Marseille en l 771.

Au lieu de cette fadeur académique, nous aurions lu
avec plaisir une. lettre du duc de Villars que nous
avons vue jadis à la tête d’une édition de Hollande,

d’ailleurs assez fautive. Cette lettre, que nous n’avons

pu retrouver, et dont nous n’avons plus qu’un souve-’

nir vague, a laissé dans notre esprit l’idée de quel-
que chose d’intéressant.

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

Choix d’éloges, il en a placé un de sa façon. (On voit

bien que c’est lui qui a choisi.) Cet éloge est en vers, et

il nous a paru, en général, moins barbare que la prose
de M. Grouvelle. Quoique ce phénomène ne soit pas
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rare, il n’est pas aisé d’expliquer
Sible d’écrire plus purement, ou moins ridiculement, en

vers qu’en prose. Au reste, la manièrede aromale
se retrouve toujours; il appelle. le talent de mad’ainelvde

Sévigné un talent qui du cœur s’échappe INNOCEMMEN’rÂ Ce

vers égale caque neusconnaissons de plus inn’ocentaïlln

peu plus bas, il dit que et madame de Sévigné écrit
« efi’ort, comme on parle, ou plutôt comme on AIME?)

Écrire comme on aime! Ahl’pour’ celle-là, nous. neïlà

savions pas. Mais qu’importe àvM. Grouvelle? il
rait de même: comme on danse. Dès qu’une foison s’est

mis bravement au-dessus de l’obligation de penser, tous

les mots sont bons. ’Voici un modèle d’expression heureuse dont tout des

lecteurs nous sauront gré. Il s’agit de dire tout simple-

ment qu’en écrivant ses charmantes lettres, madame de

Sévignénc songeait pas plus aux hommes qui devaient
vivre après elle qu’à. ceux qui l’avaient précédée. Voici

comment l’éditeur exprime cette idée: V

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

Elle n’a pas plus dans l’esprit

La postérité que ses pères.

(lbid., p. cxrv).

Ëphémêre vous-même, monsieur Grouvelle! il fallait

dire immortelles. Il valait mieux dire encore des fleurs;
mais cet homme est possédé du pronom possessif; nous

en attestons la postérité et ses riants. a
A



                                                                     

pas mannes un mentalismes-livrent. ’ - l9 A

Quelquefois M. Grouvelle gâte "une. pensaient-eue.

Il" Une expression a sa manière:- .

Elle ignorait (heureux destin!)
Que le feuillet volant échappé de sa main,

En suivant de Grignan la, route, q
De l’immortalité prenait le grand chemin.

La penSée est assez bonne; mais feuillet pour feuille
gâte tout; heureux destin, d’ailleurs, ne vaut rien, ni
comme pensée, ni comme rime; ’ ’
v Nous terminerons par un trait inimitable. M. Grou-
velle veut dire que ces lettres, qui étaient le trésor de
madame de’Grig’nan, sont devenues celui de tous les gens

de goût. Il ne fallait pas être un aigle, pour atteindre à
cette idée; mais l’expression dont il l’a revétue, place le

"poète dans le ciel z

Seule, du trésor de sa fille
Elle fit un trésor public.

Que ce M. Grouvelle est divertissant, et Comme
poète, et comme prosateur, et comme philosophe, et
comme critique, etc.! Nous dirions de tout notre cœur:
Dieu le conserve ! n’était qu’il excite un peu trop sou-

vent le dégoût et l’indignation. k i
Cet éloge, que l’éditeur intitule Portrait de Sévigné,

est adressé a une Thémire en l’air, à qui le’poëte dé-

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

Je vous l’ai dit cent fois, la grâce épistolaire

Est un talent de femme... V

rom. vin. Â
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M. Grouvelle peut le répéter autant de fois qu’il le

jugera convenable; mais rien n’est plus faux. Le talent
(l’écrire supérieurement est un talent d’homme, comme

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.

Plus d’une Sévigné brille encor dans Paris, a ce que

dit M. Grouvelle. AMEN! Mais il nous semble qu’une
ville qui a produit tout fraîchement Théroigne de Méri-

.court doit se reposer quelque temps avant d’enfanter à la
fois plus d’une Sévigné.

Avant de quitter M. Grouvelle, il nous reste à exa-
miner la manière dont il a caractérisé le talent et la per-

sonne de madame de Sévigné.

L’ordre qu’il a adopté dans cette nouvelle édition doit

relever singulièrement, à ce qu’il croit ou à ce qu’il dit,

le style de Sévigné. cc Son trait distinctif, dit-il (l), est,
a si je ne me trompe, le rare accord d’un goût très-cul-

a tivé, avec une imagination très-riche et un naturel
a très-original. » (Avert., p. x.)

Cc qui signifie, en termes clairs, que le trait distinctif
de madame de Sévigné, c’est qu’elle ne ressemble pas à

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

qu’elle peut servir à tous les cas, comme une formule
d’algèbre. M. Grouvelle est trop modeste en disant si je

(l) Le trait distinctif du style, ou bien le trait distinctif de
madame de Sévigné?
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«au trompe : avec la précaution. de ne rien-l site, il est

limpossible de se tromper; -’

Nous ne voulons perme-m reste, luis demander ce
qu’il entend par un naturel trie-original; nobéîl’embar-

passerions trop. ’Ecoutons plutôt ce qu’il va nous dire

encorcsurcemémesujet: a I V ï t
a. Mais c’est parce que madame de Sérign’é’ïne res-

« semble point-à d’autres, qu’on s’accoutume a elle. De

a ce que son tangage et sa physiOnomie lui sont telliè-
a ment (l) propres, il en résulte qu’on finît par

a a étonner moins qu’on ne doit, parsentir moins ce sirl-

’« gulier mérite (p.111). n i V - ’ * 3’
Dieu nous préserve de comprendre un seul muta tout

cela! Au reste, M. Grouvelle est bien heureux quand
onî ne le comprend pas. ’ ’ A ’
4 Après de si grands efiorts de génie pour caractériser j

le talent de madame de Sévigné, il est-tout simple que
l’éditeur s’écrie: a Vous la voyez, vous la signalez (me;

vous ne la confondrez avec aucune autre (p. x); n. 3

(1-) Nous avons averti plus haut sur ce mot. C’est-un de
ceux que l’éditeur n’entend point du tout. I ’

(2) Ce mot, qui est un barbarisme pris dans ce sans, nous
vient des antres du jacobinisme. C’est là ou" l’on signalait

les aristocrates, où l’on signalait les fanatiques, ou l’on si-

gnalait les agitateurs, les malveillants, les imam gens, ët
autres monstres semblables. M. Grouvelle use-signale encore

par ses heureuses expressions: v a ’ l
.. . . . . . . . . . Servabilodorem

Testadiu.... ....... .....
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452 ensauvons camionnés. sua-puni fume!
Depuis Guillaume Vadé. jusqu’à PierreCorneille, il ne

nous est jamais arrivé de confondre uny’écriyaln .ayeeruu

p autreuD’ailleurs, ce n’est point un méritede lie-ressem-

bler à. personne.,Ce trait appartient à ML Grouvelle
l comme a Bossuet. Sur notre parole d’honneur, mutile

les confondrons ni l’un ni l’autre avec aucun autre. a -

;-CependantM. Grouvelle. quoiqu’il soit un lecteur!»-
sîdu et unadmirateur éclairé de madame de Sévigné,

craint que la lecture de ces lettres fameuses ne soit ce;

;pable de fatiguer certains lecteurs. et Les uns
.1; sentiront avec peine leur âme au-dessous de cette
a âme FÉCONDE Voilà les premiers mécontents; Il
c en est d’autres ensuite auxquels la diversité dans les

c nuances du sentiment ne suffit pas, et qui la veulent
a dans les sentiments eux-mêmes (p. x1 et x11), seconde

« 4.: classe de mécontents. Mais ceux-ci forment, sans compa-

a: raison, le plus grand nombre. Il faut avouer que ces lec-
a teurs font le grand nombre dans UNE SOCIÉTÉ (2) où Nan-

c SEULEMENT les affections naturelles sont émoussées (3),

(l) Au lieu de tendre ou sensible. La plume de M. Grou-
velle a le rare privilège de rencontrer tous les mots possibles,
excepté le bon.)

(Q) Quelle société? L’éditeur veut dire siècle apparemment:

non-seulement il ne dit jamais ce qu’il faut dire, mais pas

seulementpce qu’il veut dire. l .
(3) Affections émoussées! Quel style! On émousse une

cause au propre et au figuré, mais non un effet: or, toute
affection est un effet. Affection émoussée est aussi absurde

que plaie émoussée. ’
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a mais où SURTOUT (i), on manque de loiSir pour, sa;
a vourer la jouissance réfléchie qu’on trouverait dans

a leurs développements (p. x: et 1m). n i
D’un seul coup M. Grouvelle pare à: ces deux inconf-

vénients, et procure à madame de Sévigné la certitude

de n’ennuyer personne. Mais que] est dème ce moyen’adu
mirahle ?Eh, hon Dieu ! nous l’avons déjà dit : c’est a l’iné

a: tercalatîon des lettres de madame de Sévigné à ses amis,

« et des réponses mémés de ceux-ci, AU MILIEU de celles

a de la mère à la fille (p. V111). a Il résulte de cet arran-

gement merveilleux, 1° que le lecteur qui sent avec peine
son âme trop au-dessous de cette âme féconde, se console

un peu en lisant des lettres où cette âme se montre moins
féconde, ou que des âmes stériles écrivent à cette âme

féconde; 2° que le lecteur en qui non-seulement les affec-

tions naturelles sont émoussées, mais qui surtout manque

des loisir pour savourer la jouissance réfléchie de leurs
dévelOppements, remédie à ce double malheur; en pas-

saut de la diversité des nuances-I du même sentiment à la -

diversité des sentiments eux-mêmes (2); " l
Et si l’on se demande comment il peut se faire que

des hommes. qui manquent de loisir’pour suivre le dé-
veloppement d’un seul sentiment se tirent d’afi’aire en

(l) Non-seulement cette tournure n’est pas élégante,mais i

surtout c’est un barbarisme bieni’conditionnétl i l ,
(2)12 Mi Gr0uvellelne se doute certainement pàs’qu’il’y ait la -

moindre diliérence à dire les sentiments-mêmes ou les sentiL

mentseux-ménies.” 1’ A
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ajoutant encoreà ce travail celui diétudi’er les ilsentimçnts

griller-calés, quoique plus calmes (p. x1), nous répondrons

avec révérence : me. punir. C’est le secretgdexM.
velle: z, un tel ,hommene parle point en. l’air; acquerrai il

dit une ânerie, il a ses raisons.
- Nous trouvons cependant l’éditeur encore plus

fond lorsqu’il apprécie le caractère moral de madame

de Sévigné. Nous avons vu, plus haut, qu’il n’a pas tenu

à lui d’en faire un eSprit fort. Maintenant il va mettre

en question si elle fut honnête femme. ,Il faut avouer
’ que M. Grouvelle n’est pas sujet à l’enthousiasme

commentateurs. On se rappelle l’expression. élégante aine

ployée par l’éditeur en parlant du cœur’de madame de

Sévigné (l); il revient encore sur ce sujet pour se faire

la question suivante z ,. «Dans ses lettres écrites avec tant d’abandon t et,
a comme elle le dit elle-même, d’impétuosité, ne laissen-

a t-elle rien échapper de l’histoire de son cœur? Voilà,

a ajoute-t-il, ce que demande le lecteur sentimental,
a: tandis que le scrutateur malin de la vertu des femmfl
a voudra savoir à quel point lasienue (2) eut à com-a
a battre, et [si la nature n’en avait pas tout l’honneur"): ’

(Notice p. un.)

.. la) Suppl., p. 435. . i ,(9) C’est-à-dire, la vertu du scrutateur. Ici, il n’y spas

d’amphibologie comme ailleurs; la phrase est parfaitement
claire. Ôn voudra bien observer que nous ne laissons: pas
échapper une seule occasion de louer M. Grouvelle.
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Jamais un lecteur’ii’sentimentai ne fera une question

aussi sotte. AuÎ tienne demander si madame de Sévigné
a ne laisse rien échapper; dans ses lettres, de l’histoire”

a: de son cœur, a il lira ces lettres, et il dira ensuite oui
ou non; et quant en aux scrutateurs’malins, a) il ne s’en”

trouvera certainement-k aucun assez extravagant pour
avoir la prétention de savoir à quel point la vertu d’une” .

femme eut à combattre, ni même si elle eut à combattre;

car c’est ce que nul homme ne peut savoir. C’est après

ces profondes discussions que M. Grouvelle nous dit fia
nement : a Mais laissons quelqu-e chose à deviner au
lecteur » (p. un). (Et que voulez-vous donc que nous
devinions, lorsque vous déclarez vous-même qu’il n’y

a rien à deviner; lorsque vous nous dites, dans cette.
même page, que la médisance MÊME (l)-n’a pu raieras la

moindre faiblesse à madame de Sévigné ; lorsque vous i
répétez (p. un) qu’elle n’avait reçu aucune teinte des’

travers de son temps ni de la société ; qu’au milieu des

intrigues politiques de tant d’hommes et de femmes il:
lustres, vous ne lui voyez pas la moindre lueur de coi-"7

quetterie? V fSi les actions, les discours et les écrits des hommes ne
suffisent plus pour les juger, il n’y a pas’de raison qui

nous empêche de prendre sainte Thérèse pour une cour-
tisane, Fénelon pour un Tartufe, et M". Grouvelle Mitan

pour un grand écrivain. i i 7 ’

,î v 4. rvu
(l) C’est la calomniequi entre des faiblesses :’ la .mëdtl-ü

tance ne fait que les publier. Même est l’excès de l’absurdité.
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Si quelque chose pouvait étonner de la peut deÏïlÎéâi-

teur, caserait de le voir terminer son ridicule. Mantisse-n;
ment par cette inconcevable phrase z l * L a v si

c On sentira que les. peines qu’il a prises (l’éditeur),-
«A ouplutôt le plaisir.qu.’il a trouvé à prendre ces peines,’:

a n’est pas le moindre des panégyriques consacrés [à ou"

a aimablegénie. a l , y r
Si un homme du premier ordre, si la Harpe, par?

exemple, avait donné cette édition, nous sommes port»; l
suadé, quoiqu’ils ne connût pas mal i ses forces, qu’il:

n’aurait jamais osé présenter son travail comme un

panégyriques les plus distingués consacrés à madame
Sévigné. Voltaire, qui avait bien aussi une certaine idéel

de lui-mémé, ne s’est rien permis de semblable, dans;-

son édition de Corneille. Une seule considération poursr’

rait amuser M. Grouvelle ’: c’est qu’il ne s’est nullement

compris lui-même. Il y a, en eflîet, dans le trait que nous:

venons de citer, quelque ç chose de niais qui semble de; .
mander grâce pour la présomption; mais nous ne savons”

trop comment il arrive que M. Grouvelle a l’art d’exciter. V
au même degré la pitié (et l’indignation. C’est un privi-a *

lège extraordinaire de cet, aimable génie. *
Durantle long et fastidieux examen que nous avons I

fait de ce. misérable travail, nous avons été: continuelle-

ment obsédé par le. même sentiment 2. 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 bons principes, tels que la France en posï

aède encore un grand nombre. Peu de livres seraient
plus dignes que les Lettres de. madame de Sévigné d’un.
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commentaire suivi, et pende commentaires. seraient plus
utiles. a la jeunesse et, plussûrs de plaireàtousles ordres
de lecteurs. Les lettres de madame de Sévigné, sont le
véritable Siècle deyLouis XIV. Le livre qui perte ce nom
nous présente, comme beaucoup d’autres, les événements

de ce siècle. Madame de Sévigné nous peint mieux que

personne le siècle même. ce que d’autres nous racontent,

elle nous le fait voir : nous assistons à tous les grands
faits de cette époque mémorable; nous vivons à la cour
de Louis. XIV et dans la société choisie a de ce temps. Il

est impossible de lire une. de ces lettres sans. trouver
un nom sacré rien n’égale le charme de cette lecture, -

Tous ces grands, hommes sont en mouvement; on les
admire dans les autres livres, dans ces lettresOn les

fréquente. V
Mais ce sentiment. délicieux se tourne en indignation

contre ce plat. et coupable éditeur qui a osé y apporter V
son abjecte médiocrité, et toute la corruption d’un cœur; i

gangrené jusqu’à la dernière fibre. l
Nous sommes loin de blâmer la modestie des anciens

. éditeurs, qui ne se sont permis que des notes de pure no-
menclature; mais enfin, si l’on veut parler et raisonner,
il n’y a pas de champ plus beau. Et que dire d’un homme.

aiqui les plus grands noms dela terre et les événements
les plus mémorables et les plus intéressants n’ont pu iris;

pirer une seule ligne qui ne soit pas un crime ou uné
absurdité! Non-seulement il ne sait pas admirer," mais il
calomnie, il outrage; il falsifie les Objets, il. dénature les
plus belles choses. Y...a,-,t:il,,.par exemple, un événement

particulier plus intéressant quels profession de. la.
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58 chiennerons «Immanence-tamtam]
chassie de «la Vaincre? Est-il possiblesd’imajgineltmëplus

grand sacrifice fait à la religion, aux mœursgïaïi’epülon

publiq’ue,etc.? a ’ -7 i -
Quel spectacle que cette église des Carmélites, renipiie

de toutes que la capitale avait de plus illustre i7 tessitu-
miêres de laiFrance,’ non plus, comme dit’Bossuetgobs-

curètes et couvertes de leur douleur comme d’un nuage,

mais brillantes de toute leur-clarté! ces princes
riers, ces pontifes! l’humble victime aux pieds de la réin’e

de France, recevant le voile des mains de son auguste ri-
vale! Louis XIV dans toute sa gloire, d’autant plus par
sent qu’il n’y était pasl et Bossuet en chaire, parlent

de notre malheureuse nature cr NUNQUAM nonnes

vox (l)! L . a aBien n’empêchait l’éditeur de faire, à propos de cette

femme célèbre et de cet événement remarquable, ce qu’il

aurait dû faire toute sa vie; mais puisqu’il ventait il»

solument parler, voyons ce qu’il a dit."
à

(l) Madame de Sévigné, qui n’avait point assisté à la céré’e

moule, écrit (t. in, p. 18) que le sermon de ce grand homme
ne fut point aussi divin qu’on l’espérait. Ce qui signifie que

la première personne qui lui en parla était une tète légère:
ou qu’on fut moins surpris parce qu’on attendait un miracle”,

comme l’expression même le fait sentir. Quoi qu’il en soit,

sans parler ici du sermon entier, qui fait naîtrons grandes
réflexions,le morceau que nous avons en vue est d’une telle
supériorité, que jamais homme inassisté n’a pu s’élever tous.

idées ni à ce ton. I i ’
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a: Il y avait plus de trois: ans que la duchesse de la

n Vallière ne recevait à la cour que des affronts de sa
a rivale et des duretés du roi. Elle n’y était restée, di-

a sait-elle, que par esprit’de pénitence; elle ajoutait:

c Quand la vie des Carmélites me paraîtra trop dure,
a je me souviendrai de ce que ces gens-là m’ont fait
a souffrir (montrant le roi et madame de Montespan). a

(Tome HI, p. 48, note.) iVoulez-vous connaître un grand caractère ? racontez-
lui une grande action. A l’instant il s’enflamme, et la
porte aux nues. L’effet contraire dévoilera le vilain.

Citez-lui ce qu’on a vu de plus sublime dans l’univers,
depuis le sacrifice d’Abraham jusqu’au combat des Ther-

mopyles, et depuis le dévouement de Décius jusqu’à
l’immolation de Louis XVI; son premier mouvement

sera de rabaisser. Rien de plus naturel : l’un exalte
ce qui lui appartient , l’autre déprime ce qui lui est
étranger.



                                                                     



                                                                     

t
ê,

g .

;d’îîfî”*

RÉFLEXIONS

LE .PBOTESTANTISME



                                                                     



                                                                     

velum. taïga-fg, A. p4

Ï ’nErLExieus v

son PROTESTANTISME V.

me sus aurons avec LA cornemuseurs)

Un auteur anonyme, grand amateur de la républi-
que, a fait, il y a peu de temps, une observation trésa-

digne de remarque. .a Quiconque» dit-il, a a lu l’histoire moderne et si!» p
servé les mouvements et les révolutions de l’Europe, dé.

couvre clairement que, depuis l’époque de la réformation, l

il existe une lutte, tantôt publique, tantôt secrète ,i mais a
toujours réelle, entre les républiques et les monarchies.»

a Sans doute, cette assertion n’est (pas littéralement,
exacte, puisque les républiques d’Europe ne sont sui
assez nombreuses ni assez puissantes pour lutter contre
les monarchies, et que dans le fait elles n’ont en .géné-î

ral nulle antipathie pour les souverainetésmonarehiqnas

Î .

. (a) .Mu très.
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Mais en rectifiant la pensée de l’auteur, ct’en luifai-fi

saut dire ce qu’il a voulu dire, il. résulte" une grande
vérité: c’est que, depuis l’époque de la réformation, il

existe en Europe un esprit d’insurrection qui c lutte
d’une manière tantôt publique, tantôt secrète, mais
toujours réelle, contre toutes les Souverainetés et surtout

contre les monarchies. n r .
Le grand ennemi de l’Europè qu’il importe d’étbiî’lfer

par tonales moyens qui ne sont pas des crimes, l’ulcère
funeste qui s’attache. à toutes les souverainetés ctâqui

les ronge Sans relâche, le fils de l’orgueil, le père de
l’anarchie, le dissolvant universel, c’est le protestan-

tisme. Il IQu’est-ce que le protestantisme? C’est l’insurrection

de la raison individuelle contre la raison généraleç’ et

par conséquent c’est tout ce qu’on peut imaginer de plus

mauvais. Lorsque le cardinal de Polignac disait au trcp
célèbre Bayle: c Vous dites que Vous êtes protestant;

ce mot est bien vague: êtes-vous anglican, luthérien,
calviniste, etc? a - Bayle répondit: « Je suis protestant
dans toute la force du terme : je proteste contre toutes ’
les vérités. a Ce sceptique célèbre donnait ainsi la véri-

table définition du protestantisme qui est l’ennemi essen-
tiel de toutes croyance commune à plusieurs hommes;

ce qui le constitue ennemi du genre humain, parce que
le bonheur des sociétés humaines ne repose que sur ces

sortes de croyances. . uLe christianisme est la religion de l’Europc î ce sol

lui convient plus même que Son pays natal; il y a poussé
des racines profondes; il s’y est mêlé atonies nos lus-
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et pour toutes celles ,qui,ndans le Midi de cette partie q du ,
monde, se sont substituées aux Romains, le christiac
nisme est aussi ancien-quels civilisation; c’est lasmain

de cette religion-i qui façonna ces nations neuves ;ala
croix est sur toutes les couronnes; tous les codes com-k
mencent par le symbole: les rois sont des oints, les
prêtressont des magistrats, le sacerdoce est un ordre ,°
l’empire est sacré, la religion est civile: les. denxkpuis-s

sauces se confondent; chacune emprunte dei-l’autre une
partie de sa force, et, malgré les querelles qui veut divisé

ces deux sœurs, elles-ne peuventvivre séparées.
L’homme le plus hardi ne saurait rien imaginer qu’on

puisse. substituer a ce système religieux. Tous nos Éros-v

traies ont détruit; aucun n’a, substitué,.aucun même

n’a osé proposer quelque chose à la place de ce. qu’il

voulait faire disparaître: en sorte qu’ilfaut toujours être

chrétien ou rien. v 4 :’ Mais le principe fondamental de cette religion ,l’axiome

primitif sur lequel elle reposait dans tout l’univers avant,
les novateurs du xv1e 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’universalité de croyance. . . fi , 4

- Or ces novateurs sapèrent cette base :ils substituèrent

le jugement particulier au jugement catholique; ils subs-
tituèrent follement a. l’autorité exclusive. d’un livre a

celle du ministère enseignant, plus ancien que le a. livre
et chargé de nous l’eXpliquer. .7 . .

De la vient le caractère particulier-de [hérésie du avr

mon. vin. ’ . 5
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siècle.’Elle’n’est point seulement unehérésieï-re’llgzieusé,”

mais "une hérésie civile, parce qu’en cadranchissant de

peUple du joug de l’obéissance etilui accordant clamons
véraineté religieuSe ,Ï "elle déchaîne l’orgueil génériil’n Ï

contre l’autorité, et. met «la discussions la. place de-

l’obéissance. * I .
v De lace caractère terrible que le protestantisme déni ,,

ploya des son berceau: il est né rebelle, etl’insurrectionv

est’son état habituel. A, - ’ . ’ i
Les souverains chrétiensont Îpu abuser de leur pou-À

voir pour étendre le christianisme; mais jamais le chrisé;

tianisme catholique ne combattit les souverains pour-
s’établir dans leurs domaines; jamais il n’employa que

la persuasion, et ce fut la dans tous les temps sen caracn’
tère’ distinctif. Censtantin’ devenu chrétien put sans

doute appesantir son soeptre sur les infidèles ;’ mais le»;
cathôlicisme, pour’régner dans l’empire, ne prit point:

les armes contre Constantin. On a vu, dans ces derniers
temps, cette religion s’établir à l’extrémité de l’Asie: de

quelle arme se servit-elle pour y vaincre tous les préj un:
gés humains? D’un religieux, armé d’un crucifix debois,’

ct qui ignorait nécessairement la langue du pays, lors4;
qu’il toucha cette terreÏMais quand le souverain a vous?
lu l’en chasser, a-t-elle’Êésisté? Pas du tout. Il fit des;

martyrs par milliers et ne trouva pas un rebelle. Lors-
que Tertullien disait aux gentils du troisième siècle":f
a Nous sommes partout, dans les armées, dans les tri;

4 banaux, dans les palais, etc.; nous ne vous laissons que
les temples n , certainement leschrétiens étaient en état:-

dc se faire craindre; mais’jamais’ils ne se permirent
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rien contre la souveraineté: Laneiprïfiiame fermeté qu’ils

déployèrent au milieudes taurinents les plus atrOces
lui prouvèrent seulement’ce qu’elle aurait eu à eraîndre

d’eux s’ils avaient en d’autres principes. l , ’

Lorsque le christianisme fut enfin monté surie trône,
les choses changèrent de face. Depuis que la religion et
la souveraineté se sont embrassees dans l’État,- leurs

intérêts ont dû nécessairement se confondre. Il est donc"

difficile que celle-ci ne seconde pas la première dans ses
conquêtes, et impossible, en cas d’attaque contre la re-’

ligion, que la souveraineté ne prenne part a la lutte.
C’est une distinction qu’on ne fait pas assez, quoi-

qu’elle soit très-essentielle. Quelquefois le christianisme
a eu l’air d’un conquérant vulgaire, parce qù’il s’avanfi

çait sous les drapeaux d’un prince conquérant; quel;

quefois enfin, il a paru sévir temporellement contre ses

sujets rebelles, parce que les deux puissances se défen-
. (laient: ensemble; mais jamais le christianisme cathpo- p ’

lique 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

miraCIes. ’ .. . V’Ce caractère frappant de la vérité est précisément

l’inverse de celui que le protestantisme déploya dès sa

naissance;il est né rebelle ;’ son nom mêmeliest un

crime, parce qu’il proteste contre tout. Il ne se soumet
à rien, il ne croit rien; et, s’il fait Semblant de croire à
un livre, c’est qu’un livre rie-gêne personne. l

q C’est ce qui le constitue ennemi mortel de tonte sou-

veraineté, même de celles qui règnent avec lui, parce
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qu’en, établisrtant 1’ indépendantea dasîfigeùia’hiàà ï la

eussion’libre des principes et le mépris desë’traditions,

ilvsape parla base tous les dogmes nationaux-(luisent,
comme nous l’avons vu, le palladium de toutes»ï,’»le’s

grandes institutions civiles et religieuses. , .
. l Cecaraetère primitif et indélébile du protestantisme.

en a fait une hérésie civile" autant qu’une hérésie relii-

igieuse. Plus fort que les autres hérésies, il a fait’ee;
qu’elles n’ont jamaispu faire: toutes s’étaient répara?

dues sur un terrain plus. ou, moins étendu , mais.
sans pouvoir en chasser la croyance..universel’le4’1’Le-

sectaire vivait à côté de son ennemi, et il: perdait ’in- .

sensiblement son nom et son existence à mesure que
l’action. [du principe universel étouffait le système

belle. V g g a . .Mais le protestantisme a fait plus : il a divisé 11013:1.»
quement l’empire du christianisme; il a créé des Sou:

verainetés protestantes, et dans plusieurs contrées de

l’Europe il règne seul. r .
Pour en bien pénétrer la nature, il faut l’examiner.

dans son double rapport avec les souverainetés qu’il
attaqua pour s’établir, et avec celles qui l’ont adopté

comme religion de l’État. Il faut contempler son action
bruyante contre les souverainetés qui s’opposaientsà son»

établissement, et son action sourde et délétère contre

celles qui l’ont adopté. r .
Le christianisme, à compter du moment de son oni-

gine, vécut et se propagea par ses pr0pres forces, peut
dant un eSpace de temps qui excède ladurée totale du

protestantisme. Pendant tout ce temps la puissance cira
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’ vile ’l’iOpprima toujours et ’l
moins jamais il ne’s’arfimièontre elle-,et sans sans
ses chefs ne prêchèrent ila’d’octrine de la résistance-et ide

l’insurrection. * 7 - l yMais le prôtésfantisme naquît les amies à’la :
il ne respecta la sonVeraineté civile qu’aUta’nt de temps

qu’il lui en fallut pour, acquérir des forces, et il.
rebelle dèsqu’il eut le pouvoir de l’être. De tout "côté

ses apôtres prêchèrent la résistance aux souVera’in’sÇ;

pour établir leurs dogirîes, ils ébranlèrent les trônes,’ils

vomirent les injures les plus gressières Contre tous les .
souverains qui leur résistèrent. On ne’peut se rappeler
sans frémir les tragédies horrible’squ’e le prOtestantis’flie

a jouées en Europe. Il emh’raSa, il enSanglanta l’AlÎ’é-

magne, la FranCe, l’Angletcrré, tous les pays, Un
mot, où il put s’introduire. La guerre de Trente Ans fut

son ouvrage: pendant trente ans l’Allemagne fut mise à
feujet à sang pour les arguments de Luther. Le détes-
table Calvin, "S’ër’iipa’rant de la réforme déjà si mauvaise,

en fit encore une œuvre française, ’c’est-à-dire une

œuvre exagérée. Le caractère infernal qu’il imprima à sa

’secte est indélébile: elle a fait plus ou moins de mal ,

Suivant les circonStances, mais toujours elle a été et sèra ’

la même. Dans le dernier siècle elle prêcha la souve-
raineté du peuple et le droit d’insurrection; parallèle
trône de Louis XIV eût été ébranlé s’il eût pu l’être; et

les démagogues de nos jours n’ont pas employé une

seule arme dont Janet et ses collègues n’eussent fait

usage avant eux. l ’ L L,
- La mm de Charles; in en Angleterre fuiroumge du
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I féroce presbytérianisme ,* qui. faitlencore:,aujpurd’hui

tous les efforts qui dépendent de lui pour. renverser ce

;jtrône qu’il a toujours détesté. , . Ï . ,
Et qu’on ne vienne point nous dire : «Je ne décide

point entre Genève et Rome a) : il n’est pas si difficile

de; se décider. Où était le sceptre religieux au com-
mencement du xv1° siècle? A Rome ou à Genève? A

Rome, je pense. Genève était donc rebelle. Or, dans
[tous les cas de rébellion, les excès même de la puis-
sance qui se défend sont à la charge du rebelle. L’hu-

manité en corps a droit de reprocher la saint Barthé-
lemy au protestantisme, car pour l’éviter il n’y avait

qu’a ne pas se révolter. Toute puissance même spiri-

tuelle ne pouvant être exercée sur la terre que paridés

hommes, si la souveraineté, est attaquée, il est impos-
sible quervl’homme ne se montre pas, et qu’elle se dé-

fende comme un être purement raisonnable et impas-
sible. Si elle excède les bornes d’une légitime défense,

son ennemi n’a pas le droit de s’en plaindre. Un pro-

testant qui reproche la saint Barthélemy à la souverai-
neté française ressemble parfaitement à un Jacobin. de
notre siècle qui déclamerait contre l’inhumanité des

chouans. Le protestantisme dira-t-il qu’il avait raison ?
Mais quel rebelle ne sait pas dire qu’il a raison? Si cet

argument est bon, il excuse toutes les insurrections.
D’ailleurs, il ne s’agit point de savoir qui avait tort ou

raison, mais seulement qui était souverain ou rebelle, et

sur ce point il ne peut y avoir de doute.
C’est donc un sophisme grossier que de mettre dans

Z i balance les excès de ce que certaines gens appellent
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ridiculement les dans "sectes, i. comme j sigle. catholicisme

était une secte, et commez s’il; avaitïqnelque comparai-a

son à faire entre le sujéLq-ui attaque étale: souverain qui

se défend. ’ ’ , v a l .
On passe bien légèrement sur de grandes questions.-

La’Ligue etlc’sexécutions sanglantes faites dans le sei-

zième siècle fournissant auxiphilosophes- du nôtre une
mine inépuisable de déclamations et de sarcasmes, ils
se sont bien gardés de plaider les deux causes; mais
comme il est toujours temps de chercher la vérité? etgde
ladire, on peut revenir sur les. arrêts de la philosophie-

l Sans prétendre excuser lesexcès criminelsqui désho-

norent et gâtentsouvent les meilleures causes été s’en

tenir au fond de la question parfaitement débarrassée de

tous ses accessoires, le principe de la Ligue était-il mau-
vais, ou du moins aussi mauvais qu’on le représente
communément? Henri 1V avait-il droit de porter sur le
trône français, magré les Français, une. religion ennemie
des Français (ou qu’ils jugeaient telle); et, en générali-

sant la question, un prince quiaposta’sie, surtout dans

un moment d’effervescence et de fanatisme, surtout pour

embrasser une religion fougueuse et anarchique- quia
l’heure même couvre le royaume de cendres et de sang,
n’est-il point censé renoncer à la couronne; et ses Lsujets,

sans faire une révolution proprement dite, sans toucher
a la souveraineté "et se bornant à résister au souverain,

ne seraient-ils point en droit de considérer l’acte du roi

somme une abdication volontaire, suivant. l’hypothèse
que M. Burke a si ingénieusement développée à l’égard

de Jacques lI ? i
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.Et si ce souverain n’était point seneore:.monltéisnr le

trône, la résistance du peuple ne se montreraitèellepas

meure-sous un jour plus plausible ?» r ’ ’ -, A ..

Je ne décide rien; ma plume se refuse à montrera! .
cas légitime d’insurrection. Mais ce qui est bienvap-lus
aisé pour elle, c’est de mettre dans le plus beau jour ’l’in’v’»

conséquence des. philosophes. -. ’ v.
* Ces hommes qui ont, sans cesse dans la bouche les

mots de contrat social, de pacte primitif, de résistanœ
légitime, etc.; ces hommes qui permettraient une revu-r
l’ution pour abolir la dîme ou les droits féodaux, sont».

tiennent l’obéissance passive lorsqu’il s’agit du plus grand -

et du plus précieux de tous les droits. Si Henri IV avait
voulu imposer un denier. par livre sur la taille sans le.
consentement du peuple, ils prouveraient doctementque,
ce peuple avait, droit de résister; mais s’agit-il de porter

sur le trône une secte odieuse et funeste, de mettre la reçu
ligion dominante à la seconde place, de donner à sa ri-’ -

vale un moyen habituel et presque "invincible de-séduc-ri-
tion et de conquête, d’élever un mur de séparation entre I

le souverain et la grande majorité de ses sujets, d’allumer
dans un État. un incendie inextinguible : tout cela n’est

qu’une bagatelle, lesdéfenseurs rigides du droit du peu- -

pie changent tout à coup de rôle; saint Paul en personne
n’est pas plus disert qu’eux sur le droit des souverains,
et c’est un crime pour les Français de: faire lat-plus lé- .
gère difficulté au Béarnais.

Que ces gens-là s’entendent donc : on ne leur demande
pas d’être raisonnables, c’est. trop exiger; mais qu’ils

soient au moins d’accord avec eux-mêmes.
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.Mentæsquieu a dit; nmnuitougrsmcicuxz quitus! l
’ siens au. supériorité a acajæsenaeunertrèsëbunne loi

wileplersquel’État est mamie la religion déjà établie,

de ne point soufirir,.lïétablissement;d’ananas, , , .,; v

a Voici donc le, principe fondamental [des lois pali-
v tiques en initiée religion. Quand on est mettre de rece-
voir dans un État une nouvelle religionou de ne pas!!!
recevoi.r,.il nefaut pas l’y établir; quand elle y. est ém-

blie, il faut la tolérer (l). n , v t ..
Si j’avais vécu du temps. de ce grand homme, j’aurais

voulu lui, faire quelques .qùestions. D’abord,.lqu’estsee
qu’une religion établie dans l’Étatl- Lorsqu’une secte, vent

s’intmduire dans un pays, site ne s’arrête peint modes-

tement sur la frontière, et ne fait point demander de; la
si l’on veut la recevoir. Elleevse coule en silence-comme
un reptile, elle sème ses dogmes dans l’ombre à l’insu

du souverain, et tout à coup elle se lève brusquement,
caput. à .cœli regionibus entendons. Alors, est-elle: établie?

Ce n’est pas sans doute ce que Montesquieu avoulu dire:

autrement, il n’y aurait point eu de distinction à faires Cc

grand homme veut donc parler d’une admission légale

fondée sur une loi expresse,ou sur une concession tacite -
déclarée par le temps et la prescription. Jusque-là elle:
n’est. point établie, et il. ne faut pas sonfi’rir qu’elle s’étan-

hiisse. Donc ilfaut lui résister; mais comment? (le se»
rait ma seconde question qui me parait bien. importante.

l il) Esprit des lois, l. XXV, ch. x.
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Pendu-bill la prier, parmi.maugréais;3-aaèïtoàloüv,bieh g v!

Sortir de l’Ètat. J’ai peur: que ce moyenne réussit pas. Il

V faudra donc,pour.se conformer. a lamantins débleuies-

quieu, ordonner, contraindre et punireMais jusqulaéquel
point la sévérité estoelle permise, et quel. est celui ou elle,

devient crime? Ce qu’on peut dire de certain, c’est-que
toute sévérité inutile est criminelle, et que toute sévérité

est innocente si elle est nécessaire. Ce qu’on peut avan-
cer encore avec une pleine certitude, c’est que la réac-
tion de la souveraineté qui se défend doit êtrex’pro-

.portionnée à l’action de l’ennemi qui attaque.- Sauce

principe, qui ne peutétre contesté, on est forcé des’a-

pitoyer beaucoup moins sur de grands actesde vigueur
l qui ne furent réellement que. des malheurs. Voyez ce

cadavre étendu sur, le grand chemin: le meurtrierestà
côté ; il excite toute votre, indignation ; mais dès que vous

apprenez que ce meurtrier est un voyageur tranquille, et
que l’autre était un brigand qui est tombé victime d’une

juste défense, la pitié disparaît. Le droit, en s’agrandis-

saut est toujours le même. Ce n’est point par leur sévé-

rité, mais par leur nécessité qu’il faut juger la moralité

des exécutions par lesquelles une souveraineté attaquée

se défend. Tout ce qui n’est pas indispensabe est crimi-

nel ; mais tout ce qu’on peut imaginer de plus sévère
est licite s’il n’y avait pas moyen de se défendre autre-

ment. Qu’on ne vienne point nous dire : a: J’ai vu des

deux côtés la fourbe et la fureur a». Eh! sans doute, les

passions humaines sont indestructibles, et les hommes,
même pour le droit, se battent comme des hommes ; mais
il n’y a point de comparaison à faire ; si dans une guerre
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excitée par des rebelles,il’pèritàcént’mille musa. part. ’

et d’autre, ducôté de la souveraineté on adonné cent’mille

morts, et de l’autre. onla’ecmmis cent mille meurtres. Des

vérités aussi Simples ne peuvent échapper a personne.

Ainsi, dans la lutte’terrible du seizième-siècle, c’était

d’un côté la rébellionqui attaquait, et de ’l’autre.la son.

veraineté qui ï se’défendait; et quand les ex. ces-auraient

été égauxde part et d’autre, le partijmauvaispar carnes Ï
tère et par essence ne pouvait faire’de reproches» a celui

qui ne l’était que par accident. h g * "
Il est aisé d’oublier les malheurs de nos ancêtres;

mais qui pourrait décrire avec assez d’énergie les maux

que le protestantisme versa sur l’Europe dans le premier
siècle de son existence ? Ils furent tels que des hommes

du, premier mérite crurent y apercevoir quelque chose
qui sortait Îdu’cercle des événements humains et soup-

çonnèrent qu’ils étaient témoins de ces grandes cala-

mités qui doivent annoncer la fin du monde suivant les I.

traditions religieuses. WESEMBECK, juriSconsulteal-
lemand très-estimé, homme grave et lettré, s’excusait

rieusement, en 1573, de s’occuper d’un ouvrage profane.
dans un moment où l’on touchait visiblement» a la fin de ’ ’

toutes choses. En le lisant, on s’attendrit encore sur] les

angoisses qu’ilnous décrit. r ’ ï
a Quel est donc. le fruit de cette RÉFORME?îdisait

Montaigne avec son ricanement philosophique. a; Toute
l’amélioration, selon moi, se, réduità s’appeler Abraham

ou Isaac, au lieu de Jean ou Claude. a Il serait fort à dé-
sirer qu’il eût eu raison; mais le genre humain n’en. fut

ni n’en sera quitte à si bon marché.’ ’
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Le protestantisme n’est pas seulement incapable.

maux que son-établissement causas «Il est anti-Souverain
par nature,-il,estrebelle par essence, il estennemi mon.

tel de toute raisoninationale; partoutillui substitue la
maison individuellefl) : c’est-adire qu’il détruit tenta

C’est une chose bien remarquable quejamais la fait
son: humaine ne fit un plus grand effort ni une, chute
plus lourde quevdans l’établissement du protestantisme,

J e consens âne parler que politiquement; jelneveuxl i
envisager le christianisme «que comme, une instituant;
politique : cette institution étaitle système national (sui;
très-grand nombre de nations, et jamais il n’existe d’ins-

titution tout à la foisvrplus ancienne, plus vaste et plus

auguste. , g .Les réformateurs virent des défauts dans. cet édifice
antique qu’ils tenaient eux-mêmes pour" divin. Ils

treprirent de le réformer,- et cette réforme consistait à

déraciner les fondements et à les enlever pour en
tituer de nouveaux; Jamais la raison humaine ne fit un
plus grand effort et jamais elle. ne fut plus absurde que
lorsqu’elle mit la discussion a la place de l’autorité, et.

le juge-ment particulier de l’individu à la place de Pin-9

faillibilité des chefs; Aucun système ne choque autant Je
bon sens, pas même l’athéisme : car. il est plus absurde
de supposer un Dieu absurde, que d’en nier- l’existence.

or, si la religion estfondée sur un livre, si nous devons

. --3 a«a..vx’...n 7,4. ’* 11..

(1), Allusion au particularisme qui constitue l’esprit prœ
lestant. (Note de l’éditeur.)
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attelages sarceewlivatieetsi sans. leshommçsesontziasm

de ce livre, le Dieu des chrétiens est une chimère mille

fois plus monstrueuse que le Jupiter des païens.
, Il était aisé de. prévqir que l’abolition du, catholicisme

menait tirait à. celle du christianisme, et que le système
des réformateurs, endernière analyse se réduisait à): la

singulière prétention de vouloir tout à la fois mainte;- q
un? latinisant! aspire..,et renverser. le pouvoir (1111-108

fait exécuter... . . v n iLes catholiques n’ont; cessé de leprédire, et les aveux
échappés aux protestants de bonne foi n’ont cessé de

justifier cette prophétie. Entre mille aveux de ce genre,
j’en choisirai un qui me parait infiniment remarquable
par. le temps, par le lieu et par laqualité de la personne :
c’est celui d’un professeur de théologie dans l’Université

de Cambridge,,qui a eu lanobleifranchise,dans un SGI”?
mon prêché le figurai 4795, en présence de cezcorps
respectable, de développer ainsi les suites de la Bé-

forme : . . , I, a A peine, x dit-il, a; le droit d’eæamen particulier
fut-il assuré,a peine eut-on librement commencé à
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 opinion-s fantastiques et téméraires, sur-tout

en fait de religion et de gouvernement. Je crains
réellement que les états réformés n’aient sur ce point.

plus de reproches a se faire qu’ils ne l’imaginent : pres-

que tous les ouvrages impieset laytrèsggrande partie. de
ceux ou l’immoralité-prête des armes si puissantes-a
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l’irréligion moderne, ayant été composés et imprimés

chez les protestants (4). n
C’est tout ce que pouvait dire un sage malheureuse-

ment enrôlé sous les drapeaux de cette secte. Il ne pou-
vait pas montrer plus clairement les suites funestes d’un

système destructif de toute constitution civile et reli-
gieuse.

Quand 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, dont l’intolérance a si fort exercé nos philoso-

phes. Il y a dans tous les gouvernements une puissance
cachée, un instinct conservateur qui agit à l’insu des
spectateurs, à l’insu même des souverains et de leurs

conseils, et qui se sert souvent de leurs erreurs, deleurs
vices même, pour conserver l’édifice. On a cité mille fois

les persécutions du P. le Tellier contre les jansénistes:
il peut se faire 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-
sonnée ou aveugle, il est certain qu’elle était française

et bonne politiquement. Le jansénisme, par son extrême
affinité avec le calvinisme, était un ennemi de la France,

et ce que nous avons vu justifie pleinement ce fameux
Jésuite, car le jansénisme s’est montré grandement cou-

(l) A sermon preachcd before thé university of Cambridge

on lhc third of may i795 hy John Mainwaring. B. D. profes-
sor in Divinily.
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puble dans la Révolution-française, a; n’a pas peu se;

condé ses deux frères, lé phildtophiSme et le’protestan;

tisme. a - " ’ J l ’ ’
L’aversion de Louis XIV pour le calvinisme était en:

core un instinct royal. il a pu errer dans les moyens,’
forcer certaines mesures, etc.; mais sen instinct avait.
raison, et. iIJtravaülait. à la conservation de l’empire;
Bienne peut réconcilier le protestantisme avecll’autoï

rité, et les preuves qu’il en a données, surtout en
sont de nature a n’être jamais oubliées. L’Édit de Nan-

tes ’fut arraché par la force, et peut-étre- aussi les protes-

tants le durent-ils à quelque reste d’inclination cachée

dans les replis du cœur de ce bon et grand Henri; mais
cette concession ne fut pas capable de les rendre sujets
fidèles. Jamais le protestantisme ne cessa un instant de
conjurer contre la France : il la divisa en cercles en at-J
tendant qu’il la divisât en départements. Le tombeau que

le duc de Rohan a dans Genève ne peut éclipser l’écha-. Ç

faud qu’il mérita en France. Il ne fallut pas moinsque
le génie invincible de Richelieu pour aller suries rem-
parts détruits de’la Rochelle, porter le dernier coup à la
dernière tête de la rébellion. Mais Louis x111 n’osa pas

être plus qu’un vainqueur. Louis XIV parut; tout plia
devant lui ; il pouvait ce qu’il voulait, et son ascendant
put mépriser impunément les mesures timides. Il disait,
un jour, à. un protestant de marque: a: Mon père vous

craignait, mon grand-père vous aimait; moi,,je ne vous
crains ni ne vous aime. un a il avait raison. il révoqua l’é-

dit de Nantes : il eut raison encore ;,.il ne fallait pointde
confiscation, point de sévérité inutile, et surtout point ’
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de tyrannie sur les conscientiser-radiai:bannissant
rlïhomme qui Se montre partout; Quoique, pour rendre
hommage à la vérité, il faille convenir que le roi M
bien éloignéde connaître toutes qu’on faisaitdasmal,

que l’exécution de tallai, comme il arrive presque tour.
jours dans les grandes mesures, entraîna des-abua’quit

[redoivent pas être mis sur le compte du législateur, et
qu’on n’eutd’abond ,aParis qu’une idée trèsnfaussade

qui se passait dans le. midi du royaume (l).
. Mais ces grandes opérations ne s’exécutent pointeau!

douleur, et les inconvénients qu’entraîne la révocafion’

’ (l) On voit, dans les lettres de Mme de Sévigné, queles

fameuses Dragonnades furent envisagées d’abord comme

une parade qui produisit un eflet auquel on ne s’attendait.
point. Elle en parlait comme d’une espèce de miracle de. la
tonte-puissance du roi. Elle écrivait encore, le 28 octobre .1685,

à son cousin Bussi-Rabutin, qu’une fouleinnombrable de sans
dans le La11,;uedoc et la Provence s’étaient convertis sans.

savoir pourquoi, et que Bourdaloue allait le leur dire. Ensuite
elle ajoutait»: «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. n (Tom. VIH, Lettre 750.) Voilà l’opinion i 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’avaitsu, cari»

tainement elle ne se serait pas permis le badinage sans savoir
pourquoi.



                                                                     

son La» enflammais. a I . t t a i
de l’édit de «Nantes atempèchent menue résignation

ne foutues-juste et très-apolitique. ’ v Ï * . ’ Ç
ïCe qu’on n’observe t, pointa DESCEŒŒGSÏ» aussi: 00,qu

fut nullement frappé par le despotisme d’un; princeim-

pétueux. Il fut l’ouvrage de son conseil,.filx.rfut la suite
d’un. système mûri let" conçu par ces renflammes :qui

rendirent son cabinet »: si terribles l’Europe. Certes,
Louis XIV, livré à tous: les plaisirs, à toutes les, lita-r .

siens, à ahans les genres imaginables de. dissipations,
avait d’autres choses entête qu’un plan suivions légis-

lation contre le .protestantismerllpnrta dans ,cettegrande
afl’aire, comme je l’ai dit, l’instinct royal ; son conseil fit

le reste. Les ignorants qui lîaccusentnîétourderie et qui

s’imaginent.que-laerévocationdc lÊÉdit de Nantes fut ac-

cordée aux instances. d’un cenfesse-ur fanatique, ne sont

point au faitdeschoses et se rappellent peu que, n dans
v un siècle supérieur,.tout estysupérieur. Les ministres,

les magistrats de Louis XIV furent grands dans leur
genre, comme ses généraux,.ses peintres ouusesjardiniers

le furentdans le-leur. :Ils connaissaient parfaitement la
France, sils étaient animés de l’esprit vinfailliblcudes

grands siècles, fat-savaient ce qu’ils faisaient.un.- peu
mieux que leurs petits successeurs. Ce que notre. misé-l,
rable siècle appelle superstition, fanatisme, intolérance,

etc., étaitun ingrédient nécessaire de la grandeurfran-

;çaise. Ces ministres, ces. magistrats regardaient. le calvi-
nisme français comme’le plus grandennemi .de-PÉtat;

ils cherchèrent constamment à le comprimer; et chaque
année de ce prince, qui donna son nom à son siècle, in;
marquéepar uneuloi.qui supprimaitgnclque privilège

son. vm. 6
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des protestants : en sorte que l’édifice 2l’avait silong-à a a

temps menacé la souveraineté, miné graduellementiavec

f une constance imperturbable et privé de mus étais,
croula enfin sans le moindre danger, par la révocation

- de l’Édit de’Nantes. - ’ " p, l .r
’ Supposons que cette loi ait coûté 400,000 hommcs à

la France : c’est à peu près comme si l’on ôtait l ,0004 ha-

bitants à Paris. Il n’y paraîtrait nullement. A; l’égard

des manufactures portées par les réfugiés dans les pays

étrangers, et du tort qui en est résulté pour la France,

les personnes pour qui ces objections boutiquières Signi-
fient quelque chose peuvent aller chercher des réponses

ailleurs que dans mon livre. .
Louis XIV foula au pied le protestantisme, et il mou-

rut dans son lit, brillant de gloire et ’ chargé d’années.

Louis ’XVI le caressa, et il est mortsur l’échafaud-Ï ï»

Et c’est surtout les enfants de cette secte qui l’y Ont

conduit. . l lVeut-on se convaincre que Louis XIV était conduit
par les Vues de la plus saine politique? Veut-on l’ab-
soudre sur ’sa conduite à l’égard des protestants fran-

çais, du moins quant aux bases générales? Il suffit de

considérer la conduite des sectaires pendant la Révolu-

tion de France. . 1 0’
Louis XVI venait d’accorder aux protestants un bien-

fait signalé : il venait de leur-rendre tous les droits de
i cité : à la vérité, bien mal à propos (l); mais n’importe.

(l) a Je viens de voir en Silésie un M; de Laval Montmo-
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L’aveugle monarque trompé personhex’cellent. cœur, et.

par son. envie de satisfaire :un’peuple bien, plus aveugle
quelui, fit plus que pardonner à la secte ennemie : il
l’honora; il lui permit de. le toucher. Comment l’a-t-elle

reconnu ? L V . V H i q L
Rabaud de Saint-Etienne, minime protestant, avait

célébré les, bontés de Louis XVI, dans un discours élo- -

queut, mais plus hypocrite qu’éloquent, » qui lui. avait:

valu les applaudissements universels, l A la face du pu-
blic, avec l’accent, pathétique de la vérité et. de la recon-i ’

naissance, il avait invoqué, au nom de ses; frères,.fles
bénédictions du ciel pourle monarque bienfaisant; il

répétait ce discours dans une foule de lectures particu-

lières; et, dans le même temps, le perfide, parcourant
. les villages de sa province sous prétexte d’y faire enten-

dre la voix dela reconnaissance, prêchait les maximes
de l’indépendance et soufllait de toute part le feu de
l’insurrection (1).

rency, et un Glermont-Gallerande qui m’ont dit que la France
commençait à connaître la tolérance et qu’on pensait à rétablir

l’Edit de Nantes si longtemps supprimé. Je leur ai répondu

tout uniment que c’était moutarde après dîner; à: (Lettre

de Frédéric Il à Voltaire, du 8 septembre 1775. OEuvres de

ce dernier, in-i2, t. 87.) . - « ,
(l) C’est ce Rabaud que M. Burke avait condamné au bain

froid pour avoir dit qu’il fallait tout changer en France, jus-
, qu’aux niois. C’est assez pour un fou, mais trop peu pour un

scélérat. La Providence a fait justice.
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A 84 . rainurons:a A peine le tocsin de la révolte se warrantant que
’Rabaud’v’ole à Paris. On sait ce qu’il y a; fait. Il figura

dans la. première assemblée parmi les ennemis les plus

fougueui de la monarchie; et, dans la troisième, sa
bouche, qui avait osé prier Louis XVI, vota lai’imort
’"du’monarque vertueux, avec Marat, Lebon et Riches-

pierre. - i çEt tandis que les coryphées ’sapaient le trône à’Parîs,

quelle était, dans le Midi, la conduite de la secte en-
tière ? En vain la tolérance avait fait les plus grands
progrès en France depuis le commencement du siècle;
en vain l’esprit publie consolait les protestants de ce que
la législation française pouvait encore renfermer de’trop

’dur pour eux; en vain les Parlements, par une’t’OnIe

d’arrêts interprétatifs, s’appliquaient-ils encore sans re-

lâche à leur faire n’oublier- les anciennes rigueurs; en

vain le meilleur, le plus humain de tous les rois venait-
il enfin de sanctionner en faveur des protestants le juge-
ment de l’opinion. Bien n’avait pu éteindre dans ces

cœurs intraitables la soif du sang catholique et la haine
de la monarchie. Tironslle rideausurlles horriblesascè-
pas de Nîmes. et de tant d’autres lieux : elles sont: con-
nues de tout l’univers. Je prie seulement qu’on fasse une

observation: c’est que, parmi tousles protestants fran-
’çais, il ne s’est pas trouvé un seul écrivain qui aitpris

la plume pour le bon parti. On dira peut-être qu’ils I
étaient peu nombreux par rapport au reste de la popu-
lation ; mais je ne demande pas qu’on me cite par cen-
taines les défenseurs protestants de la monarchie; je
demande que parmi aux, et surtout dans la classe des
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ministres, on m’indiqiïé’w’iiîi’n’s’é’iii homme qui ait au: ie l

courage et la amblasse, de? ee’joindre: à” in”) phalange

nombreuse des Français *’d.éÏ’ÏtOUtcsr les classes! qui [ont

consacré leurs «talents’làr contrarier les principes de. la

Révolution ou a déplorer ses excès? en; sait com-i
ment le clergé dei France s’est montré» dans cette occa- v

sion : il a faitplus qu’écrire, il a volés àla mort,"il s’est

immortalisé; c’était le cas de se piquer d’émulation etde

générosité, d’autant plus qu’on avait un vzbienfaitgréeent

à reconnaître. Encore une fois, je sais qu’il riantavoir

égard au nombre"; mais je n’en demandeqquîun, et je ne

demande point un; héros, un martyrrqu’ongme montre
seulement un homme qui ait en le courage d’élever. la

voix pour dire: Vous faites mal. Ce protestant français,

et surtout ce ministre, ou. est-il? g ” V ’
C’est ainsi que les événements, de notre siècle justi-

fient le précédent ; et si l’on veut une autre preuve de la

sagésSe destructifs qui déterminèrent la révocation de
l’É’dit de Nantes, on la trouvera dans le caractère même

et dans la conduite: des réfugiés français.

Ces hommes, chassés de leur patries par une loi SéL-Ë
vère, devaient être pénétrés d’une reconnaissance éter-

nelle envers les puissances hospitalières qui leur aidon- .

naient un asile; et la fidélité amenant la confiance, il i
Semble que ces nouveaux sujets devaient formeret: peu
de temps la classe la plus loyale et la pluschérie’ des

souverains. , * * * f l vMais il est arrivé tout le contraire Le titre de réfugié

n’est point du tout untitre de faveur, et leur conduite
instifie encore ce sentiment confus. Loin d’être les meil-
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leurs sujets des souverains qui donnèrent ï’asil’e à. leurs

pères, leur équivoque fidélité fatigue ou inquiète le gou-

vernement dans pluSieurs contrées protestantes. Ber»
sonne n’a bu plus avidement qu’eux le puison révolu-

tionnaire. Enfin, dans ces pays comme dans tous les
autres, il y a des hommes marquants, qu’on cite pour

leur attachement à la souveraineté et pour leur loyauté

antique: or je ne vois pas que ces hommes cherchent,
parmi les réfugiés, ou des modèles ou des amis. r

La conscience universelle est infaillible, pénétrante,

inexorable. Malgré tous les préjugés possibles, elle a

gravé sur ces fronts je ne sais que] caractère qu’on’ne
déchiffre peut-être pas bien clairement; mais il serait
inutile de chercher à lui donner un nom; c’est assezÎw de

savoir qu’il déplait à l’œil.

Dans le monde moral comme dans le physique, il y a
des affinités, des attractions électives. Certains principes se

conviennent, et d’autres se repoussent ; la connaissance
de ces qualités véritablement occultes est la hase defla

science. Je prie donc les observateurs de réfléchir sur
l’affinité vraiment frappante qui vient de se manifestera

aux yeux’de l’univers entre le protestantisme et le jaco-

hinisme.
Depuis le premier instant de la Révolution, les enne-

mis du trône ont montré pour le protestantisme une
tendresse filiale. Tous les yeux ont vu cette alliance, et
personne ne s’y est trompé, pas même les protestants

étrangers. a IA-t-on jamais surpris, dans les trois assemblées qui
ont perdu et déshonoré la France, je ne dis pas un acte,
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mais un signe de défiance a? regard: des protestants races:

tyrans soupçonneux qui, craignaient tout-et qui. punis-Ï
saient jusqu’à. l’intentionprésumée de résister; enta-ils

jamais redouté la’doctrinede l’église proteStante.?v-Non,

jamais. Je défie qu’on en trouve la moindre trace. a
Mais quoi donc! est-ce que; les ministres. du saint

Évangile ne prêchent pas le: même. Évangile que le clergé I

catholique? Et n’est-il pas écrit dans ce livre, pour eux
comme peurnous- a Toute puissance vient. de. Dieu,
obéissez à vos supérieurs même injustes, en tout ce qui

n’est pas injuste, etc. a» Comment donc de telles maximes

n’ont-elles jamais effrayé les tyransde la France ? Ah!

c’est qu’ils savaient assez, ce que personne n’ignore,

qu’il n’ya plus de souveraineté religieuse. parmi les

protestants; que le principe gouvernant y est anéanti,
et qu’un livre. séparé de l’autorité. qui l’explique, n’est

rien.

vateurs de tous les systèmes, remarquez bien et ne l’ou-
bliez pas: L’Ëeangile enseigné par l’église protestante n’a a

iamais fait peur à Robespierre. ., .
Lorsque les Titans de la Convention Nationaleima-y

ginèrent d’anéantir le sacerdoce, d’effacer ’usqu’aux

dernières traces du christianisme, de consacrer le culte
de la Déesse Raison, et’d’amener a la barre les ministres

de la religion pour obtenir d’eux une infameapostasie,
pourquoi ne vit-on point de protestants’parmi ces misé-

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 v ou il

Hommes de tous les pays et de tous les cultes, obser-Î 4 . r
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était, et n’allaient pas l’e*chercherî ou il iniétaitæas .; ils

vouiaiént follement avilir le catholicisme; qui seul a
contrarié efficacement. la Révolution, et qui Seul, peut la

terminer. Jamais ils ne conçurent le moindre soupçon

sur les docteurs protestants. » ç .
’ L’Angleterre vient de fairel’expérience de cette aili-

nité frappante qui existe entre le protestantisme aile
jacobinisme : l’église anglicane est plus catholique qu’elle

ne le pense elle-même, et l’on peut croire que ce qu’elle
a de catholique a sauvé l’État. Mais n’est-ce pas parmi

les protestants prOp-rement dits, [n’est-ce pas parmi». les

puritains que le venin de la Révolution française a fait

les plus grands ravages? Parmi les innombrables pam-
phlets que le grand événement dont nous 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-

servateurs (a charch and state n les font entrer en con-
vulsion, et le serment du Test est pour aux un acte dela
tyrannie la plus insupportable. Ils avouent, ils prêchent
hautement la doctrine de la souveraineté du peuple et en
tirent les conséquences pratiques les plus effrayantes.

Leur éloquence dangereuse s’exerce sans relâche sur
les droits dupeaple; et [l’hypothèse idéale où les trois

pouvoirs se réuniraient pour anéantir les lois fonda-
mentales, est le sujet favori de leurs dissertations.

a Un tel acte n, disent-ils, a serait une conspiration
contre le peuple et le meurtre de la Constitution; et le
peuple, dans sa sagesse, ferait bien de traiter ses repré-
sentants comme des fous et de les chasser non-seulement
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des deux Chambres du Parlement, mais du royaume

entier (l ). a. ’ , j 1 f i  ’
On voit qu’il ne s’agit. plus que de savon ce que c’est

qu’un attentat aux au fondamentales; et, sans doute,
c’est au peuple à le décider dans enrayasse. l p

D’après ces principes, la fête solennelle qu’une grande

nation célèbre annuellement pour expier le délire de
quelques forcenés n’est qu’une farce religieuse pour les

dissidents a On peut a, disent-ils, a excuser jusqu’à un

certain point ceux qui firent le procès a Charles I”, et
’ qui renvoyèrent ensuite a l’échafaud (2). s ’

En vain l’Église et l’État réunissent chaque année leur

voix pour dire . «EXCIDAT ILLA DIES! r Le deuil de
la nation fait sourire les dissidents, et ce qu’elle appelle
martyre, ils le nomment exécution (3).

On s’est beaucoup apitoyé sur le sort d’un dissident,

o. (l) V. A latter to a nobleman, containing considérations on

the laws relative to disseuters, and on thé intended application
to Parliament for the repeal of th 1: corporation andTest sets.
(By a Layman, London, Cadell, 4790, in-8°.)

(2) a Some apology may neveu be made for the conduét of

those who brought Charles the first to a publietrial, andafter-

wards to the block. r .Cet ouvrage mérite attention parce que l’auteur donne ses

principes pour ceux du parti entier et qu’il marque lui-même,
dans ce’parti.

(3) Voyez, entre autres, tous les papiers publics anglais du

9.2 janvier i796. Î u
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fameux dans les sciences, et que le peuple sans
respect pour la physique, a traité en ennemi de
J ’honore" ses grands talents; mais jale plaignis peu dans

le temps, lorsque je me rappelai que son ,coueitoyen
Gibbon, qui n’était pas dévot, s’écrie, a propos des-ou-

vrages de ce puritain exalté: Trembles, pontifes il

blez, magistrats! ’ . g IEn effet, ils doivent trembler ensemble et par lamè-

me raison, parce que la nature intime du protestantisme
le rend ennemi de toute espèce de souveraineté, comme
la nature du catholicisme le rend l’ami, le conservateur,

le défenseur le plus ardent de tous les gouvernements.
A Voila pourquoi les dissidents anglais ont souvent ac-

cusé les défenseurs fameux de la constitution britannique
de pencher vers le catholicisme, c’est-a-dire vers le
système d’une loyauté a l’épreuve même de l’injustice,

crime que le protestantisme ne pardonne point. g V ’
Payne n’a-t-il pas reproché au vénérable Burke de

a faciliter aux Anglais le retour au catholicisme, et de
les conduire a l’infaillibilité religieuse par l’infaillibilité

politique (l) a 1’ . vSans doute, cergrand patriote, ce grand 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

v- m m 17.. V

(i) «a He (M. Burke) bas shortened bis journey to Rome by
ap’pealing to the power et ibis infallihle Parliament "et former
pays. (Payne’s rights of men London, 4791, in-8°, p. la.)
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constitution; parce qu’il-enseigne que la volonté réunie

et» légalement constatée des trois pouvons est un. oracle

à la voix duquel tout doit plier ;paree qu’il «croit que les

Anglais sont liés par le vœu de leurs pères qui formèrent,

qui acceptèrent, quiconsacrèrent cette constitution, pri-
vant;ainsi leurs, successeurs du droit de la. refaire et s’ar-

rogeant insolemment l’infaillibilité. Burke est coupable

ils’approche de Rome : l’accusation est remarquable. ,
La grande base du protestantisme étant le droit d’enra-

miner, ce droit n’a point de limites ; il porte sur tout. et.
ne peut recevoir de frein. Aussi, il n’y a pas de fac- ,
tieux, il n’y a pas, d’ennemi de. la religion et des lois’r

qui n’ait, vanté le protestantisme. Iln’y a pas de fauteur

de l’exécrable Révolution dont nous sommes les té-

moins qui. n’ait vanté celle du seizième siècle. On peut

voir, dans l’ouvrage posthume de Condorcet, a que]
point le plus odieux z peut-être des révolutionnaires

français et le plus fougueux ennemi du christianisme
était ami de la Réforme. Les causes de cette inclination l

sont visibles, mais il ne nous a, pas laissé la peine de
les deviner. «Les nouvelles sectes s, dit-il, « ne pou- il a.
vaient sans une contradiction grossière réduire le droit
d’examiner dans des limites trop resserrées, puisqu’elles v

venaient d’établir sur ce même droit la légitimité de

leur Séparation (l). n L . 1 a V
i On ne peut révéler plus, clairement levsecret, de la

secte: le protestantisme appelant de la raison nationale

a) Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit

humain p. 206.
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à la. raison individuelle, et de l’autorité. l’examen,
soumet Été-nies les vérités au droit d’examinerïï’flr’ nul

homme, et même nul corps, ne possède, suivant-cette
secte; la souveraineté religieuse: il s’ensuit que l’hern’me

ou leïeorpls qui exami’ne’et rejette une opinion’relig’ieuse

ne gaufrais une contradiction grossière, condamner
l’homme ou le corps qui en examinerait et en rejetterait
d’autres. DOnc, tous ’leS”doglnes seront examinésviiet,

par une conséquence infaillible, rejetés plus tôt ou plus

tard; il n’y aura plus de croyance commune, plus-"ide
tribunal, plus de dogme régnant. C’est ce que meut
Condorcet, c’est ce que veulent ses semblables. Le pro-
testantisme leur donne ce qu’ils demandent: qu’on

leur accorde le principe, ils se chargent des conséquen-

ces; ils se chargent encore de, tourner en ridicule les
hommes pusillanimes qui ln’o’seraient pas les tirer.

CondorCet ne développe pas moins clairement la na-

ture du protestantisme par rapport à la souveraineté
civile. (c Le despotisme n, dit-il en exaltant les bienfaits
de la Réforme, a a aussi son instinct, et cet instinct avait
révélé aux rois que les hommes, après avoir soumistles
préjugés religieux a l’examen de la raison, l’étendraient

bientôt jusqu’aux préjugés politiques ; qu’éclairés sur les

usurpations des papes, ils finiraient par vouloir l’être sur
les usurpations des rois, et que la réforme des abus ecclé-

siastiques, si utiles a la puissance royale, entraînerait
celle des abus plus oppresseurs sur lesquels cette puis-
sance était fondée (l). »

(l) Esquisse,etc., p. 201.
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l’aime pas, qu’on «le’,’loiiefon qu’en le hiatus, tout le

monde lui dit ses vérités. Mais, pour jurassienne-r
en lui-même, rien n’est plus utile que de lui menue:

sesamis. «L l 4 ,1 l’’Ou ife s’exprime point exactement lorsqu’on dit que

le protestantisme estafier) général, favorable à la républi4

que; il n’est favorable a aucun gouvernement: il les
attaque tous; mais comme la souveraineté n’existe plei-
nement que dans les monarchies, il déteste partiCulière-
ment ’cette forme de gouvernement, et il cherche les
républiques ou il a moins a ronger. Mais, la comme
ailleurs, n-faugue la souveraineté et ne peut suppurler
le joug social. Il est républicain dans les menarcliies et
anarchiste dans les républiques. En Angl’et’erre,’il ne

ceSâe de hurler contre la prérogative royale ;”l’union

constitutionnelle du sceptre et de la crosse le fait ru-
girall sait bien qu’il ne peut les briser qu’en. les sapa;

rant, et c’est a quoi il travaille sans relâche. Dans les ’
républiques, l’image même de la Souveraineté "lui dé-

plaît; il la poursuit comme la réalité; et, cherchant
toujours à donner l’autorité au plus grand nombre, il,
tend sans cesse vers l’anarchie. L’époque ou nous vî-

vons a présenté dans ce genre un spectacle intéreSSant:

on’a vu des républiques fédératives, maisdivi’sées de

religion, soumises au venin de la Révélfiti’on’française;

et l’œil’le mains attentif a pu en suivre’tlesx genets-(Dans

les étatsprote’stants, les souverains ont’tre’mhl’é’; peut.

être même que l’essence du gouvernement a été altérée

sua Ln’ïn’e’lli’s’iiïimsunf- w r .7 , ,
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sans retour; mais, dans les étatscathoniqq’uesf, lapeme-

rainctépreligieuse combattant pour son les
ples, inébranlables dans leur fidélité, n’ont. pestait un

pas vers les principes français. p il a v
Il est de la plus grande évidence que le. protestantisme v

est ennemipar 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: l

Je crois avoir assez solidement établi qu’aucune
tution n’est solide et durable sielle ne repose que surla

force humaine; l’histoire et le raisonnement se réunis:
sent pour démontrer que les racines de toute grande
institution sont placées hors de ce monde. Je n’ai plus
rien à dire sur ce point. Les souverainetés surtout n’ont

de force, d’unité et de stabilité qu’en proportion qu’elles

C 4 sont divinisées par la religion. Or le christianisme, c’est-

à-dire le catholicisme, étant le ciment de toutes les souf-
verainetés européennes, leprotestantisme, en leur enle-

vant le catholicisme sans leur donner une autre foip a
miné la base de toutes celles qui ont en le malheur
d’embrasser la réforme en sorte que, plus tôt ou plus

tard, il doit les laisser en l’air. i.
Le mahométisme, le paganisme même auraient fait

politiquement moins de mal, s’ils s’étaient substitués au

christianisme avec leur espèce de dogmes et de foi; car ce
sont des religions, et le protestantisme n’en est point une.

Il est des mots qu’on répète souvent , et, à force de
les répéter, on s’habitue à croire qu’ils signifient quel-

que chose de réel, et cependant il n’en est rien. De ce .

. nombre est celui de protestant.
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Qu’est-ce qu’un protestant a, (d’abord qu’il

est aisé de répondre; mais; vairon. réfléchit, un hésite

Est-ce un anglican, un: luthérien, un A calviniste, un
zwinglien, un anabaptiste],a.un quaker, un méthodiste,
un morave, etc. (je suislas). C’est tout cela, et, ce n’est

rien. Le protestant est un hommequi’n’est pas cailloit;-
que : en sorte que. le protestantisme n’est qu’une néga-

tion. Ce qu’il a de réel est catholique. A parler exacte-
ment, il’n’enseigne point de dogmes faux, il en nie de

vrais, et il tend. sans cesse à les nier tous”: en sorte que

cette secte est toute en moins.
Que la nature et la marche du protestantisme le con-

duisent invinciblement à nier tous les dogmes chrétiens
les uns après les autres, c’est ce qui est démontré à l’évi-

dence, et par les raisonnements métaphysiques et par

l’expérience. i ’ i .
Ou rirait sans doute d’un homme à paradoxes qui h

soutiendrait que, dès qu’une nation passède un code

de lois civiles, elle n’a pas besoin de magistrats; que
pour décider tous les différends possibles, il suffit» de

savoir lire, et que le livre est pour tout le monde. Ce-
pendant on peut dire au protestant :

Quid rides? mutato nominé de te
Fabula narratur...n

C’est k par un raisonnement tout semblable qu’il a

détruit la souveraineté religieuseÂEcoutonsle, Credo
anglais, le moins déraisonnable sans doute de tous ceux

que la Réforme a produits. . V . ’ a ,
a. Comme l’Église de Jérusalem, comme celle d’A-
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et. i "message . V .lexan’drié et’d’lln’tiOche sesont ceneët’le’rflôme ’

* s’est aussi trompée, non-seulement sùr’laÎ’môrale et les

cérémonies, maisl’sur la foi même’Cl). a ’ si q ’

Fert bien. Et les autres églises prises épair-tire sont
pas sans doute plus infaillibles; mais s’il "s’élève: une

révolte religieusemù’ sont les magistrats, ou est le: s’ou-

verai’n ? ’ISans doute dans la réunion de ces églises î

Point du tout : le Credo anglais rejette cette autorité;

’ Il faudrait la citation qui me mnque.

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 parol’edc

Dieu et où les sacrements sont administrés sommeil
faut, suivantl’ordonnance du législateur (2). V,

Mais si l’ontdispute pour savoir si la parole eSt page,
et si les sacrements sont administrés comme il faut,-à

qui s’adressera-ton ? Au livre. i
Ai.-

(l) Extrait des 39 articles, n° 19. -- Pour le dire en passant,
on n’a jamais prouvé et on ne prouvera jamais d’une maniera

incontestable que l’Église Romaine se soit trompée dans le

sens nié par les ultramontains. Il faut écouter tout le monde.

(il) u The visible Church of Christ is acongregation of failli-
full men in thé wich thc pure word of God is preached and
the’sacraments be duly ministred, according to Christ’s Ordi-

nance, in au those things that of necessity are requisits to the
same. a (Extrait des 39 articles, n° 49.)



                                                                     

- son LB rnornsnnrrsirn. 7 a ’ ’ 91

Mais Jean-Jacques a dit que. a Dieu mémé ne pour-

rait pas faire un livre sur lequel les hommes ne pussent
disputer. a 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 quoi s’appuie l’élé-

phant, ils répondent: Sur une grande tortue. Jusque-là

tout va bien, et la terre ne court pas le moindre risque ;
mais si on les presse et’qu’on-leur demande encore quel

est le soutien de la grande tortue, ils se taisent et la
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 le livre ; quant au livre, c’est la grande tortue.

Ainsi, le protestantisme est positivement, et au pied
de la lettre, le sans-culottisme de la religion. L’un invo-
que la parole de Dieu; l’autre, les droits de l’homme;
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 distribuer à la multitude.

mon. un. 7
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A M. LE cotira JEAN remet]  

QUELQUES MOTS V , , .
sur LA CHRONOLOGIE metteur j -

Novembre1807. é

Monsntun un (leur),

Il peut très-bien se faire que nous ne nous soyons;
pas entendus hier, comme il arrive assez souvent. Vous a *
paraissez douter que Moise ait été cité par des auteurs g
grecs. Si’vOus entendez par la des citations faites’n’motgà- g l

mot comme nous citons tous les jours Cicéron ou Vit-n
gile, je n’aurais v guère a vous opposer dans ce moment

4 que le fameux texte de Longin sur le Fiat lux! v V
Mais si vous’avez voulu’dire, comme je l’ai’cru’dans

le moment ou j’avais l’honneur de vous parler, que
Moïse n’aejamais été cité par les écrivains grecs non-

seulement comme un législateur, mais comme un écri-

vain connu, fameux et même inspiré, vous êtes certai-

nement dans l’erreur. I "
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Nombre de gausse figurentque les livres de Moise

n’ont été connus hors de la Judée que par la traduction

des Il est aisé de prouver au contraire i; 4°
livres de êM’eïse ont connus et tintamarraient
même traduits en différentes langues, du moins en par.
tic avant l’époque des LXX; 2° que nul homme savant,

dans les temps antiques, surtout dans la classe infini-
V ment nombreuse de ceux qui s’adonnaient a l’étude

des choses divines, n’a pu ignorer- ,les livras de Moise;

3° qu’ils ne furent point traduits pour être connus, mais

parce qu’ils étaient connus. Car jamais un prince puise
saut, éclairé et ami des lettres, n’ordonnera la traduc-

tion officielle (passez-moi cette expression) d’un livre
quelconque, si ce’livre n’est pas déjà fameux, et si l’o-

pinion publique ne lui demande pas cette traduction; 1
Agréez, Monsieur le couine, les assurances de mon

éternel attachement. é

A M. LE COMTE JEAN POTOCKI

,5 (17.) sur une.

Puisque vous avez la bonté, Monsieur le .cOmte, de

ne pas vous ennuyer de mon impertinente critique,
voici les observations que je voudrais encore. vous son?

mettre. y lLa chronologie n’est pas du tout une science isolée :

il faut qu’elle s’accorde avec la méthaphysique, avec
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la théologie, avec -laz;.phîysii;ue, avec, in Philosophie à,

l’histoire. » ;. a r a . I I ..
A ° Avec la métaphysique. («Entends la bonard

Elle enseigne que teut a été fait par etgplouii l’in’télli-f

grince; que l’homme a commencé parfila [science états

par l’état de barbarie, comme toute l’école du Axvm’ sial"

vole l’a faussement et même sottement supposé ; quels
perfectibilité de l’homme et songent pour la: scieries
n’est que l’instinct secret de la nature, qui le’porteà re-

monter verseau état natif,- que l’état du sauvage,’qu’on

. a nommé état de nature, est précisément le contraire de

la nature et le dernier degré de lafdégradation’humaine:

qu’il est donc impossible de raisOnner plusmal qu’on

ne le fait énergumentant de l’état des sciences a telle
époque reculée. de l’antiquité, pour supposer une foule

de siècles antérieurs nécessaires pour amener graduel-
lement un tel état des connaissances’humaines.’ On s’

crie : a Combien il a fallu de temps pour arriver à:
point! e Platon répondrait: 5ans doute, si personne
ne nous apprend ce qu’il faut savoir (me mana; fifi.
de Leg. X111). Les familles humaines, parties de l’état

barbarie, n’eut rien de commun avec les hommes
mitifs, qui étaient, suivant, l’heureuse expreSSiou de 4

nèque (Ep. 90), a Dits récentes, etc., etc. ’ l

2° Avec la théologie. V

i Tout ce qu’une métaphysique saine flairait enseigné à

la raison se trOuve confirmé par une révélation incontes-
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table. Les sciences, pendant le: dernierÏ«sièele,».
faire un grand efl’ort contre elle ; mais il ne faut.pss,-a!y-;
tromper : les sciences ne sont que des auxiliaires qui se
vendent à tous les partis, comme les Suisses. Les’vérl’o

tables ennemis et même les seuls étaient les passim .
humaines, pour qui cette révélation est précisémeut’ce

que le code criminel est pour les voleurs "et les and»î
sine. La chronologie surtout a été mise à l’avanbgardè

dans toutes ces charges philosophiques; mais, après les,
leçons données à Bailly et à Dupuîs par les savants d’à-5

Borne, de Londres et même de Paris, ce qu’elle a de
mieux à faire est de se taire ou de parler-hébreu. D’ail-pl
leurs, il ne faut pour aucune raison, et quand même » on
aurait [des doutes légitimes, attaquer la révélatiOn; c’est

tr0p s’exposer, même sous le rapport de la prObité. C’est

la loi fondamentale de l’Europe; c’est elle quinoas «
civilisés. On ne’l’a attaquée qu’au grand détriment du

genre humain : nous venons d’en faire l’expérience épou-Â’

rentable. Jamais on n’a entrepris, ni seulement imaginé,

d’y substituer rien déraisonnable; tousses dogmes ten"?

dent évidemment à purifier et à exalter l’homme; irien

ne peut justifier la moindre attaque dirigée contre elle,
surtout de la part d’un’homme distingué. Je reviendrai

sur ce point.

3° Avec’la physique. N

Nombre de savants ont déja employé dignement leurs

plumes à mentrer que l’univers’physique rend hommage

au récit deMOïse. M. de Luc surtout, l’homme du
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monde qui a le plus dedroitaÏdire son avis sures:
sortes de choses, a prouvé ou. cru prouver de la manière

la plus claire, surtoutdans ses lettres au docteur Blas-
menbach, que nos continents ne sont pas plus anciens
que l’époque assignée par Moïse au déluge. Il faudrait

cependant examiner tout cela; car il serait fâcheux que
des empereurs égyptiens ou chinois eussent régné, il y a
cinq mille ans, sur des pays qui n’existaient pas.

4° Avec la philosophie de l’histoire.

La camparaison des faits fournit des règles qui nous

éclairent pour les cas douteux. Supposons, par exemple,
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-

bent d’elles-mêmes, et sans réfutation. En effet, d’un

viennent ces Chinois qui habitent les bords du centi-
neut oriental? Sont-ils tombés des nues? .Et comment
pourraient-ils être plus anciens que ceux qui les précei-

dent dans l’ordre géographiques? t
Tout homme d’ailleurs qui veut s’élever au-delà des

temps historiques (période qui ne s’élève guère au-dessu’s’

de huit siècles avant J. 0.), trouve ’sur son cheminldes
livres tels qu’il n’est pas permis de lespas’se’r sous sié

. lence, sans s’exposer à tromper ceux qui ne’les ont’pas

lus, et’à faire 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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édile a se. tu couru-t me - . 5
mimant (as bas-beau represented) ; que
mère qui sont pour sujetl’ewpéditionzdes
’mented’Hélêne sont de pures fables, car de
donner les preuves les plus convaincanteeïîfvenyteagnnt

preofs). (Bryant’s Observations on a hantise, :euaçE’ton,

4795.*Inolt°, p. dern.), nOr, ce n’est passette indiscret: d’exiger qu’en preuve

qu’il y a eu un siégé de Treie, avant de se battre-Ë
en assigner la date. Il y a bien d’autres choses de ce

genre, et beaucoup plus importantes. ’ a,
v Tout cela posé, Monsieur le comte, je crois queivpus

devez d’abord poser en fait le déluge universel, tel’fqii’il

est raconté par Moïse, et le renouvellement du
humain par une seule famille, et partir de la pourtour.
lvosqcalculs. Sur la date de ce grand événement. jaspen-

cherai beaucoup à m’en tenir au texte hébreu etgà la

Vulgate : Quo quis’que enim accuratior fuit chronoloyus
quanta plus vera speciOsis out vanis prœtu’lit, tanto stric-

tior Ebraici codicis sectator fait (Bayerns, in Musæo si-
nico, tome Il, p. 522). Mais enfin donnez-vous
rière, si cela vous amuse. Les LXX vous donnent 3.520
et même 3747 ans depuis ce grand événement jusqu’à

notre ère. Arrangez vos chiifres comme vous voudrez

dans cet esPace; vous aurez pour vous les missionnaires
jésuites, qui ont demandé formellement à Rome la permis-

sion d’enseigner en Chine la chronologie des LXX, pour

ne pas effaroucher inutilement les préjugés chinois. Et
puisque j’en trouve l’occasion, permettez-moi, Monsieur

le comte, de vous demander pourquoi vous avez dit,
dans votre Histoire primitive des peuples de la Russie



                                                                     

sen taon-limettiers vainement I I 5 , toi
(Saint-Pétersbourg, 4802, p. °2l 9).," que le déluge

a eu’lieu, "suivant les 22’3dans; levain notreérc,
tandis que ces ’fameux’tra’ducteurs n’ajoutent pas moins

de huit siècles au calcul littéral du texte hébraïque.
W. les Mémoires-del’Acad. des inscript. et bell.-’l,ett.,

tome 111, Fréret.) Le P. ’Tournemine ayant expliqué
d’une manière extrêmement ingénieuse la différence

qui se trouve entre le texte hébreu, le samaritain et les
«LXX, ou pentes tenir à sonsentimeut, que veus pouvez

voir dansote Discours préliminaire des Tabl. ehron., p.1,

sans recourir aux ressources. I
q Maisje vous en prie, cher comte, une fois que vous
aurez pris votre parti, tenez-vousy, et ne venez pas
nous parler de premier, de second, de troisième déluge,
etc., cOmme s’il y avait en sur la terre plusieurs événe-

mente du même genre. Cette grande explosion de la
puissance divine, démontrée par l’état de la terre et par

lés traditions de tous les peuples, ne doit point être cou-
fondue avec de simples inondations. C’est la nier exprès-2

sémentque dela comparer à d’autres, pour la faire res
garder comme’un simple accident, suite des lois physi-1 ’

ques du monde. t I i ’ é la
Le déluge univerSel suppose. nécessairement plusieurs

déluges ou inondations particulières et subséquentes i

car toutes les parties creuses du 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 à travers les terres et inondèrent les
pays voisins. Ces Sortes de catastrophes plus Ou moins
funestes, suivant la quantité des eaux proportionnées à
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la capacité des bassins, furent chantéesr’pargles,»

anciens, qui leur appliquèrent plusieurs jcirconstanœs
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 Xissuthrus des Chaldéeas, le
Naeh des Phrygiens, le Nia-hou des Chinois. Les rai-
sonneurs modernes ne pouvant échapper aux preuves
invincibles du déluge, s’en sont dédommagés en lui re- h

fusant au moins son nom, qui a quelque chose de théo-
logique, ce quine 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, elles vous ontattcint,
Monsieur le comte, et l’envie de trouver des noms none
veaux vous a conduit à un singulier quiproquo : c’en
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’alluvion est une restitution de terre

que le déluge ôte. j . aTyphon est le principe du mal. Le mal est sur la
terre, et il ne peut venir de Dieu. La première de
propositions n’est pas plus sûre que l’autre. Il y a donc

deux principes, dogme aussi ancien que la dégradation
de l’homme. L’erreur consiste à les croire égaux : c’est

le manichéisme. Mais Platon s’est avancé aussi loin que

la raison humaine le permet, en disant que le bon.
principe demeure et demeurera toujours vainqueur du
mal. (de Leg., X111, p. 268).

Que ce mauvais principe s’appelle Typhon, Ahrimane,
Satan, Démon, Manitou, etc., qu’importe ? c’est toujours.
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remanie principe contenue remmenassent les ne;
.r gros et chez les sauvages ’dMniérique. Il est donc, tout

simple que les hommes flou ï les phénomènes. qui ont

produit tant de grands maux, dans le monde aient
reçu des contemporains le même nom qui désignait
chez eux le mauvais principe. Ainsi le premier roi d’É-

gypte, suivant Pline (livan, ch. 25), appela les comètes
typhons ; et véritablement, pour le dire en passant, il
2 est impossible d’expliquer la mauvaise réputation des

comètes, sans les supposer coupables de quelque chose
ACarl’i, Letlere amerieane, tome III, lettre 4°, part. 3, p.
266, in-8°). Au Japon et à la Chine, on appelle encore

typhons ces ouragans terribles qui ravagent tout; nom
que noes avons aussi adopté. Dans la langue persane,
toufan signifie déluge (Jones, Hist. de Nadir- Chah, trad.
’rdu persan. Œuvres, tom. V, eh. n, p. 444.):Tout cela

n’est pas plus extraordinaire que d’entendre dire :kCe

diable de volcan ou ce diable de Robespierre. ’ "
Qu’est-ce donc que vous voulez dire, Monsieur le 4

comte, avec vos temps antityphoniens (p. 24.) ? Prenez
garde, en passant, que ce mot est encore’faux : il fallait
dire : antétyphoniens, comme on dit antédiluviens). Plut-
à Dieu que nous vissions un temps antityphonien! :Tra-

vaillons, mon cher comte, pour y arriver ensemble.
’ Mais il s’agit déchronologie. VVoulez-vous nous donner

celle des temps antérieurs au déluge universel ? J’espère

que non. Vous vous mettez à la suite de Verrou pour
nous parler du premier déluge; mais s’il y a en un pre-
mier déluge, il y en a en d’autres, et combien je vous

prie ? et quand? et comment? Je vous le répète, Mon-
C
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Bienne-comte, etvje: vous conjure d’y: garde:
parler. de plusieurs déluges comnnd’événeinents Aida

même : genre, c’est nier expressément: le véritable;

nous devons enoire. t : ’
Philosopherum crawla gens, aires-bien ditÇSénèqne.

Il n’y a rien de plus : les-nôtres :eroienttoutgunapt’é

la-Bible. n . V ’.q Verrou était, je crois, un farta-bonnets hommagyengjr

homme fort savant,. mais qui en devait sur les objetsile’s
plus essentiels. pour: l’homme, l moins qu’un de nuaien-

,fants de sept àvhuit ans quisait sen.catécbisme.)J’fiËi-rs’-

viens toujours à.Platon. Ces choses. sont diflieiles
amarinai:çpéëovroczwôç.(siè personne ne; nous lesçflitj.

Dans les premiers mois de. notre cours de, mathématip
ques, nous avons tous compris le problème de. la eau-
ronne, miam: mas, parce que le professeur était a
avec sa baguette ; mais la découverte de cette mémenvé-
rité transporta de joie le pluszgrand génie de l’antiquité,

et il s’élança hors du bain, tout nu, en criant: Engin!
Voilà- comment les. enfants d’aujourd’hui en. savent sur

les points les plus importants, plus-que les:hommes.d:’fl-

trefoisg filigrane; TINOZ. . I ’
Quelques rayons de la vérité étaient parvenus sans

doute à Varron, brisés et courbés, à travers mille.*er-
* reurs et mille préjugés; or, je ne puis concevoir par»

quoi vous attachez tant d’importance à voir lestaitsàen-
vironnés d’un iris poétique ou trompeur, au lieunde les

[contempler à la source de la. lumière pure et achroman

tique.
Verrou donne trois divisions de la durée des temps
O



                                                                     

p ses.) u ’ennon’onse’rujnimens.’ ’ ç in.

(a. si). u n’y a rien la ace-tanguai sont le nones est.
ne octavie. La première". période continence à l’origine

se: peuples-e: finit au premier déluge (un). Qu’y (lot-il

encore la de nouveau? Nons rayons l’épithète dans.
mier qui, chez Virrbn,*tenait à l’ignorance des choses,

et nous ne sommes pas en peine de savoir si la première
période a au n’a pas toujours Du reste, tout va
bien, et il ne ’pëuti’y avoir deux avis. . .

La seconde comme au premier délù’geet’ finit à la. i
premiéfe’ôlympiade, et ce teinps est appelé mythique. sur

cél’a, sans sommes encore "d’accord; nous pensons que

tente a différence entre laïpremière et la seconde pé-.

riode; t’est que sur la première on ne sait rien, et que
Surla’seconde on. ne sait que des "riens. Tous nus
(loufiats assurent, d’une commune voix, qd’avantile
tième’siècle qui précède notre ère l’histoire est à’peu;

près muette. .Ilest inutile de parler de la troisième-période, qui”, A

est la même pour tout le monde; mais je ne puis miam-r,
pécher de vous demander que fait Verrou dans cette af-ï” q

faire’?"*Suivant lui, dites-vous (ibid, p. 2l) le premier. . A
déluge eut lieu à peu près 2288 ans avant J. (1., et, sui-5 ;

vaut vous’laussi, dans le livrea’cité plus’haut, Vandale t

place environ 2370 ans avant la même époque. Mais,
suivant le texte hébreu, le déluge eut lieu]234’8 ans

avant J. C.;, et les calculs chinois donnent 2297 ans,
suivant votre ancien ouvrage, et 22882su1vamle- nou-
veau. Poilyhistor (N. B. Alexandre) estïd’aCcordavec ces

autorités; et quand on songeensuite que les annales. de
toutes les nations déposent en faveur de Moïse, et attés»



                                                                     

’ . ne i a, u. ne, nous: g
tent en détail jusqu’aux moindres’circonstpn’ieesfiu, dé-

luge, je ne sais pas voir, je vous .l’a’vouegoùâse nouvels

doute. Oserai-je. vous demander la permissiez),
comte, de croire (jusqu’à ce que vous médisiez; teflon:

traire) que suivant la coutume, salutaire dénoue siècle
de ne lire aucun écrivain apologiste, vous,n’avez;j.iu ni

la Démonstration évangéliquede Huet; ni les,belles,et

curieuses notes de Grotius sur le, premier . livre *
ouvrage, de Veritate religionis achristianœ ; ni celuidéCo-

lonia sur les témoignagesque les païens ont rendues-la
révélation ; ni celui du célèbre Addison sur le artémia-tek

jet; ni le même ouvrage, remanié et commenté. par,

gentilhomme suisse du plus grand mérite, Seigneup. de
Correvon; ni le grand livre anglais du dacteur, .Lardener
(Heathen testimonies), qui a épuisé le sujet ; ni les Mémoi-
res de l’Académie de Calcutta ;Ani l’Histoire dermites-

tan, de Maurice; qui ont découvert une si richelmine aux
amis de la religion. Je ne doute. pas un moment, d’apgès

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 f serait pas
seulement venu dans la pensée d’accorder la moindrç

attention à ce petit Censorinus, ni même aurespeéeo,
table Varron, à moins que vousne le. regardiez comme
au simple témoin de la vérité : mais, dans ce cas, met,-

tez-le à sa place. j.. Nous sommes doncen possession, dites-vous, d’une
très-probable du Typhon! ! Comment donc, Monsieurle
comte, vous donnez comme une découverte, comme une
preuve nécessaire, présentée avec un ton d’importance,



                                                                     

in’wmonewswanwou.«à. y ,- i ne:
une; simplecoïncideuce men ’hiymsàtej jappons, mysoœ

Sel-:EPaSà’hSî’ levtyphon-v die-dîmeseu"ueu’ë.2233»an,s a a a

avant -«J C., quand donna-:831:-vousiplaitgwaura ,efuïjlieui Ü

le.déluge de.Moïse-..?,.A;vantaou’après? 5 a a» i- » ’

Vous ajoutez. d’un sair triomphant r Et l’nousî pouvons”

nous hasarderpàr travers les «annales de Babylone.- F.Qul)ii *
donc! parce, quelle. mémoire d’un événement,îqui n’ap-i’

partienupas plus 5a Babylone qu’au: reste. .v de l’univers,i

est venu, après cente reflets, retentir faiblement; auburn")? p

de vingt-cinq siècles", dans le. livre sdeCens’orinus, vous a

croyez pouvoir traverser les «annales de Babylonel Avec ’

votre permission, vous ne les avez pas reculements

fleuréesl - . i * -
.. . . .Inscrisl’unesitupaznulesE

I Banane cette! fusera, nihil plusvagas V
Quam si des operam ut cum rationeiinsanias.’ h

Le passage suivant me parait encore mériter 11.116? 1’

grande attention. Si l’allusion de Babylone a été res-j

sentie .en Chine, et même en Égypte, etzsi’ellead’uré

ans, etc., (ibid., p. 210.- 0 puissance du. siècle! ô sera.”
vitude que les meilleurs esprits, séduits et égarés, pneu; 1

nent-pqur de la force! L’inondation d’une Villeparisis,- ’

rupture de quelque [digue ou par lamauvaisejbumanr "
d’un fleuve, se fait sentir jusque dans Ilesçfaubourgs;’î

et, plusloiu, elle se; fait sentir dans lesagazettes. Pour
que Memphis,,Babylone et Pékin aientiététinondésà lof ’

fins, il faut, en’vertu des lois de l’équilibre, que tout le 3

globe ait été couvert par les eaux; il faneur: déluges pre-- s’

mon. vin. 8



                                                                     

Alla” ..» Mr; v..--rn n, ,. k un. instigèëflr’» . r51?
I H i . , Kg v ne «i

ne api-mïiin-icdmïwmmf .
premetîtiâlt: ’Iohqtibdés eaux”portaieiis-âêsfeiiquiliegfii

suries-Mures- Cordillères’(addit-; aunaisyagèsîaçm,

lorsqu’elles départaient des dans d’éléphants minces

mêmes montagnes à 11350 toisésŒwdessus’üttîMidb

le» -men«(iIumbaldt)’, au étaient les jeannin! remues

noues de «layemransppummenumspeaduemfome
daïmurailles commutes eaux: de la meriRuugetpendlnb
Impassage des. Israélites. unau. ;pessibiquues’dwâ’genn:

qu’en appelle-aphilusopheseïdévareub touterserteddeô’niiè

maies, exceptéïeeuxiqui’ senti prouvési l -
a du. vous .aieconseillé, Munsie’uwiw comteydww

ledpage dissseptièmeg mais je vous’pniede chaumes
vingt-quatrième, ou de l’expliquer dans les comme
manière qu’elle ne présente plus rien de choquant; mais
la chose rue-’plai’æit’diffièi’ie. V

Je veux vous’dire, s’ur’ëe "punit, une grande vérité.

L’irréligion est’eanaille. Ainsi, "èn’fâisa’nt même abstrac-

tion de toute recherche sur le oui ou sur le non,an
mais distingué se gardexbien, non:seu1emest,-soiaine
on aie décesser les vitres-,i’iia’is de: Cdire’ou ili’éer’ire’ii’hé

sisal mm: qui Bresse minenrenreu mdmétèméut in

dôgmes natiOnaux; i ’-
ÂI’l’y sedan-stous’lespays un certain’nôililâ’red’eïâê

milles: conservatriceæsuriiesquellesImpose!mais :
ce: qu’on àppell’el’aristôc’ratie cala sabrasse. Tanit minus

demeureront pures et pénétrées-ile l’esprit’natiUnal, l’Éâ

fatest inébranlable, l’en dépitïlies’viees ses sauvérains’;

desquelles sout’corro’mpues, surtout Soüsl’lë’rappoi’t’

religieux, il faut’ queïl’État Croule, qu’audil serait i gou-

vernéide’Charlema’gne-en Charlemagne. Le patricien



                                                                     

m si menuisera" sassa. si:
une laïque : . etçe,:.pr1emee
nous sa plus; truisme aussi
privilège, qui toiube ’toüjhurs avec elle. Il n’yp’a

de plus grandl’c’riir’iépcur un IgnOble que celui d’atta-

quer’kles dogmes. Avancez, "Monsieur le comte, qu’ilsen la

bien puis à’ la noblesse françaisedÎavoirpfait’ alliance,

I dans le ’dixfhuitièiiie siècle, ’"âvèe la philosophie vau

’ son étÎl”origine de. tous ses: maux : aussi la
cience universelle, qui est, infaillible, souveutï’sausle

A savoir, à. refusé d’absoudre uplespulôbles’ français, etq’leurja

, refusé, nomme apostats,,la compassion qu’elle leur de-

vait-ceinmé malheureux. I u’ h v
V ’fiëvous effaiïouc’hez’ point, j’avoue, en prie, Monsieur

’le comte, de ce mot l’inéligion,’ que je viens d’employer.

Ce mot nepréSente point une idéel circonSCrite et abso-
iilue’; il déSigne tout ce qui blesse la’religion, depuis les

coups les plus hardis jusqu’aux plus excusables
iretés. vous étés certes’bien plusprès de ce dernier’terme

que de l’autre. Mais dites-moi, de grâce, si je vous
avaisassuré’sur malparole d’honneur toutes les circum-
tances d’un événement dont j’aurais été témoin; ,

vous en avais donné une attestatiOn écrite sans 15 foi

d’un serment; si, dans un écrit public, v0us veniez’eii- ’

suite à dire: a Nous sommes en possession d’une natiôn
unique sur un tel événement», etique vous citassiez’pour

cette notion unique ce que mon laquais] aurait dit dans
un cabaret, en’buvant avecses amis, sans parier dermoi
nids mon attestation, croyez-vous queïjëfùèi serais pas
en diroit de me’facher, et même de vous demander sa-

tisfaction? . l ’ A à ’ l L ’



                                                                     

in il. m com .9’ C’est précisément ce que vous de u
.Moïse, et c’est ce qui ne convient, à ’mon,avip;,:îpm,g un

véritable philosophe, ni surtout au comte
Une attaque il indirecte estlcependant’ une
silence même peut l’être: faut vous en abstenus;
I Venons à présent, si vous le voulez bien, à la

des Atlantes, événement immense, etc., p. 2d. à.
las! Monsieur le comte, il n’y a point d’Atlantes.Ç,He

croyez pas, je vous prie, aux rêves de ces Français
[la vanité excède la mesure de la vanité numerus, et
le vice principal est le défaut de logique : portés à l’excès

en tout, peut-être pour avoir l’air de s’approprier ce
n’est pas à eux, en exagérant ce qu’ils n’ont pas (imaginé;

toujours sujets à la prétention d’enseigner aujourd’hui ce

qu’ils Savent d’hier, et de régenter ceux qui le leuront ap-

pris. (LaHarpe, Lycée, t. XIV, p. MS 3 t. XVII, p.

in-8°.) ’
Voulez-vous savoir la vérité sur ce point. La voici,

sans poésie et. sans rhétorique : u ’ l ,1
a Une colonie de brahmes, originairement émigrés

a de la grande école des mages chaldéens à Babylone,
a" s’établit près de la grande chaîne du Caucase, portant

e avec elle les lettres et les arts jusqu’à la mer [Cas-
a pienne et au Pout-Euxin. La elle se mêla dans la suite

a: avec une autre colonie savante d’Égyptiens qu’on a

a prouvés s’être établis à Colchis. De la le feu sacré se

a propagea au nord et au midi dans l’Iran ou la Perse,
a la Bactriane, la Médie, la Sogdiane, le Thibet et. le
a Lathay. Si l’on veut appeler ces hommes Scythes, ce
c. seront au moins des lndo-Scythes bien différents de



                                                                     

, r.,.,.va,w, ’
iSUR ’ [cuuou’ondérn’ tamarins.- , u

ces sauvages hype’rhqrée’iisk’qui’habitaient les,’déserts

affreux de la, Sibéfi’éfsous la’latitude dë Selihginskoi,

"vers le 60’ parallélçp’,’et d’Ancarville’etBail’ly

nous ont, donnés’pour les instituteurs ’duvlgeure

main. Leur système,depuis que ces’faits sont Connus,
a a peu de fauteurs... Le chevalier Jones S’est parfaite!-
a meut convaiuéu que l’observation des astres naquit,
a avec les premiers éléments de la civilisation, parmi
a ces hommes que nous nommons Chaldéens,’d’0ù elle *

« passa en Égypte, dans l’Inde, dans la Grèce, dans
a l’Italie et dans la Scandinavie. n (Jones’s, Asiatic

Besearch., t. Il, p.304 ; cité par le .dOcteur’Maurice,

a!” a a . si.

à

History cf Indostan, in-4°,v t. 11, p. 2M sqq.) i
Et Méiner’, dans son Histoire du progrès des scien- .

ces etc., t. 1,1). 367, amis en thèse rondement : Dass

Keine von den Nationen Asiens oder Afrikens wissens-
chafiliche kentnisse besitzen lhabe. ’ q ’ J,
” il y a certainement de l’exagération dans cette propo-g

sition; mais toujours faut-il entendre les raisonsde -
Meiner; et parce qu’il aura un peu exagéré, il ne s’en

suit pas qu’il faut. croire aux Atlantes instituteurs, i
genre. humain. J’ai vu le système de Bailly méprisé. à

Borne autant qu’à Londres. , " ï
Rousseau a dit que la manie des philosophes aigu;

jours été de nier ce qui est, et d’expliquer ce qui n’est

pas; il a raison, et personne ne l’a mieux prouVé que
lui. La dispersion des peuples, précédéeflùde la division

des langues, sont deux grands phénomènes, [deux événe-

ments immenses (ici l’expression est très-juste) encartai
présents à tous les yeux, et qui, très-incontestablement,
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w

.118 A sa. LE cour]: JEAN a L
n’ontpu avoir lieu sans une intervention en:
traordinaire, de la puissance divine. Ces ’deuxj,-gspnds
faits faurnissent le sujet des plus belles et des.pln.8*utiles
spéculations philosophiques :von les nie, parce
sont vrais etaparce qu’ils sont divins; et à la place, fion
rêve les Atlantes, tout est bon, excepté le vrai. W V

De ces grandes considérations morales, je passe
d’autres qui serapportent à votre système pris dans

généralité, car les détails ne sont pas de ma compég-

tence. V A a laA la tète de votre chronologie des deux premiers livres
de Manéthon, vous dites que vos recherches vous, ont
duit à une chronOlogie peu difi’érente de celle delLenglalqt;

Dufresnoy: et vous vous félicitez de n’avoir point àvfatif

guer le monde par de nouvelles incertitudes et par l’exposi-

sition d’un nouveau système. (Avertissement.) ’
Dans le nouvel ouvrage, vous croyez pouvoir assurer,À

que nous sommes en possession de tout le système. chrod-

nologique de Manéthon p. 215. l a,
Mais à la page 26, vous annoncez une nouvelle m6?

thode sur qui (sur laquelle) vous avez: fondé l’espoir d’éf"

lever la chronologie au rang des sciences exactes. Ces
textes rapprochés font naitre un doute qui me parait

devoir être éclairci. .
Une méthode chronologique ne peut être nouvelle que

de deux manières : ou parce qu’elle corrige des dates
fausses, ou parce qu’elle fournit de nouvelles preuves à

des dates déjà reconnues pour vraies. Or, en vous Il?
saut, l’homme qui n’est pas chronologiste de profession,

c’est-à-dire une myriade de lecteurs pour un, ne savent



                                                                     

sua «Leensemencemlilnrnmuun, -’ i

ni. ce que vous . rensersnif,,’ni.’ ce que J vous établissez.;

C’est un desideratum. continuel, v Jauges,
Bës’que vous annoncez mue. méthode. Mineurs, ou vou-

draisine itchaquecl’igne: Ici Scaliger c’est trompéi 1h,,
c’est flétan,iilsser,*l)esvignoh88, Fréret,-vetc.-Il faut,

moins, transvasant», établit actampmmunçg

pensable.. 4 a ,i * , .èUneàasse’rtiou. que j’ai copiée Mirabeau pourrait sur

pointatnomper le hauteur. Vous .dites,.MpnsleDrilîfl Conflit;
mainatee’ftravail sur allunéthon vous a conduit sium,
chronologie peu diférente de celle de l’abbé LengletvDufres,

mg.» Cependant, si je commence par, ’Méuèa(très;eertai;

usinent; Noé, autantqu’on- peut mammite de cesserth
de choses). je trouves votre patronnions de Mené:
thon, qu’il régnait. 11’an.ae7o.,;p. l. Mais 1: abbéLÇIiglcie

iDuiiresnoyale saccule jusqu’à l’an gîtas, -t. 1,4). 42?, des:

’dehx suites de rois. se trouventdans. une contlîëdîçlimj

perpétuelle-.5 mais, pour ne,parler que du fameux
tris, ’leëB’acchus égyptien, ,Lenglet le Place à l’an ,l

votre ouvrage sur Manéhhon ’à’l’an2024 ;; et le chevelu; ’

Jones, pour le dire encore en passant, ,quien savaitz’bjgij

autantqu’un autre, le place de sa pleine science
42000 (Arsiat. Researeh., l’oc. cit., t. II. 304). y)
donc unergrande différence, Monsieur le ’ceql,te,pept,l:g

vous, Leuglet et d’autres-savants. Je voudrais lequir
marquées et discutées. . a , u , l ï’ A

A la page-28 de. votre. dernier ouvrage, vous’pronoua

ccz à demi une grande vérité qui m’a toujours frappé;

Une suite de rois, dénuée-defaits, satan monument asse;

insignifiant. C’est bien moins-que cela, Monsieur A



                                                                     

.....

95v

12-0: 4* il. La coma mais atomise
l

matte, ce n’est’rienzdn tout. Uneachronologiersmshfaits

est précisément une géographiesans terre. , .. , .1
"’Une autre réflexionnnon moins. essentielle,-.c’estàcelle

qui se" présentait l’esprit en lisant letcxtéde Strabon,
que Vous citez alla page-M. Qu’il y ait en, dans une
antiquité -trèsereculée, en Egj’pte comme ailleurs, et plus

qu’ailleurs, peut-être, des hommes initiés à desconnaiæ

sauces du premier ordre, c’est calque je suis fort. éloigné

de nier. Mais je crois encore plus. certain que ces connais- w
sauces ont dû s’effacer graduellement ; qu’à l’époqnedn

Cambyse surtout elles reçurent un coup mortel, et que,
sous les Lagides, les prêtres n’étaient et ne pouvaient

être que de misérables charlatans. Il serait possible
peut-étreide découvrir à cet égard une loi générale ; mais

V je ne veux pas entamer cette question. -
J’aime mieux vous dire encore deux mots surales pasi-

teurs. Dans les mémoires de l’ACadémie de Calcutta (si:

Will. Jone’s *works, supplem., t. Il, in-Æ’, p. 545)
vous trouverez un mémoire extrêmement intéressant de
M. Francis Wilfort sur l’Ég pte 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 Indous; que,

dans la langue sanscrite, palu signifie pasteur; que les
différents établissements de ces pallis se nommèrent
Pallist’han ; d’où les Grecs ont fait Palaistine; que l’his-

toire de cette invasion est contée avec toutes ses circons-

tances dans un Purana; que les quatre Puranas avaient
été portés en Égypte (ibid., p. 509), etc.



                                                                     

WRsLAâ-ICHBONOLOQImçmùQDI. .’ ,12! r

sa. 211. me.» semble, Monsieumlegeomte, ç guéions fleuriez
llmiœmMémoiresponta-muter davantage menuisas

«ce pointage-cari! mïaæarurvoin, dans votreManéthon,
ntantot’queles. .pastmçrétaient»Arahes, :(p. l 9), fettapwt

:qn’ils étaient. Phéniciens: (page 2.8), et notes p. 33. ,

Tous les travaux de l’Académie de Calcutta’aboutis-

rasent à prouver que toute «la-population. du «monde est
,«æpartie a de (l’Asie, et . du point de sl’Asie déterminéïgpar

.Moïseri a. u . . n Î . .Ces mêmes travaux, surtout ceux: duucélèbrevcheva-
ne: Jones, ont stemms man indubitables les deux A
æpropositions suivantes; l: l? queles trois. premiers ages
des Indous sont uniquement mythologiques; 2°’que,le

quatrième age, où Page historique, ne pleutremonter au-
, delà 513 l’année 2000 avantJésusthrist environ, (l’es: le

-résultçt de toutes les. recherchasL et tous lesqcalcalslde
sir Will, Jones, citéspdans l’intéressanteqflç’stoire de,

.dostan, ira-4°, t. Il, p. 27. q v
Or, comme il, serait ridicule de prétendrehyattribuer

une sans ’rhautemantiquité: aux peuplesuplus. éloignés du

point de dispersion, il s’ensuit quele même coup déha-

.che tombe sur toutes les chronologies, et que toutes au
moins sont coupéesgà [aiméme hauteur. A. q-

, M De manière, quel’argument de Lucrèce demeure dans

Ztoute sa force : Si le monde, estflsi ancien, pourquoi . ne
trahit-on rien avant, la guerre de Troie P En .çfl’ct,.on lassait

rien. ., 4 î , p . .On lit dans le Siao-ulflum, ou Origineswchinoises, at-
tribuées à, Confucius ou; à l’un de ses disciples ; Dans
a l’antiquité la plus reculée, il y eutdunse inondation



                                                                     

Wh imams: cama-(www * il a ’
la. générale. Læaussîavançanrreümrtmmyæouvm

"a l’univers. Bientôt clisse repousser
1 Gètiév’énementzformu une époque arrimeuse: m

tu: Elle donna sur choses l’arrangementretr hmm.
a nous voyons. a «(’Bayimî Marcus: fiér’m,

p. 259-2603 ’ ’ ’- Et-*les*Tao’-’tsee ajoutent que me par qutfrégsaitê m

’fi’appelait Niuhda’, ’qu’ii’vainquitël’eauïpaf le bois, sont. V

vaisseau propre à aller fort loin. (Mém. des
entubait-u. p.158!) * t a l ’

Et les livresvsacrés défilade matent que’ce roi-sin *

lait Menu; qu’il était’filsdu Soléili;*q’l1’e Weilaiflefle

Îut inondée’e’t tout ileîgenre’humain détruitipar’éer’âë-

luge luniversel, "qui n’épargne que le saint- î miü’èlnîlfifit

ramenas (on saintsipérsoniiages),"qui’furënt sauternes
ieurs ’femmes’dans’t’un assura«or-cammsarmm
rite, ibid., p. A57). Etï’l’e’pouvoirigénératétit’inal’e être-

melle étant demeuré endormi angiond -’ des eaux, riem-

voîr femelle en sortit’après’le déluge sans minime d’une

colombe. (Dissert. sur le mont ’Cducase,ïpar ’MflFr’. W!!-

’ford, Asiat. Res.,vt. VIL p. i455 sqq.)
Voilà, Mensieur le’com’te, d’asSez ilions ’témôllis’üù

côté de Moïse; maintenant, partons-darce grand fait-fit
laissons au genre’hnmain le temps de s’établir smillon-

tes les partiesde’sa triste d’aucun. Si vous réfléchis’àëz

bien à ces différents ’étâBliSSements, 4vous’co’mpreaùru

clairement pourquoi l’époque qui suivit le délugeWât

mythique, c’estèà-dire merveilleuse chez toutesi’les’ïlna-

tiens; car, dans un sens très-intéreSSaflt, flan rififi ü
vrai que la fable. ’



                                                                     

swin’mmmmrmnmr. é 412:
’ iLes imboiices * palmitiyunt dus-s’efi’acer (sa;

duellementetîles hoWMdévablementmdl-
emmi est .paraltfièïfièstisommesîàxtraordinaim «pour

’cœhiMerI’les maousse! d’estèeneemtrcefqui arriman-

«une, âfloufucius, Magret Nm nm animalités
cutwnmnvains.ï(bnesïskshert historwa Persia, Mike, r
tomervm .Wækersan Hemsbidëet ’Lycurgucnmaicnt
phécédûldepïeu. s(mei’époquoædeiaœrvamuonmues

menuments historiques; et voilà pourquoipsuivantdn
remarqfieûrèsénste de beuglai: (Rut. surzrl’ùistam.rrde

5016m,3um.’ll,rp.ïw2),wia comme: pour rams ne:

Woüevprofmesi ne fcoinmmceque vers levs-lima de z

Watimdediome,’r800iw,mi. G. 1
magnaieçnraaphyslquefbistom, étattdmgto’be, tout .

flcëcrdenpuurarend’re justice ra lia-asainte ’îvérac’ité site

Moïse, «tentatrice objections dévar’rouissenticemmeim’

bvolfilldrd léger ;è’ et quand wons m;jugerivez sont autre-

ment,jeae vous prierais Ëpausant: deaneïpas vous lads.
sertenvrôle!’ permit les: insurgés dilatâmes Car lorsque]!!!

écrivains-dudiflhuitième. siècle vous invitent par leurs
ouvragosliàWousnrangertüeëltiurrparti, c’est’tout’raecme

Si desvjoeôbinsrde’ la-seconde ou troisième
vous invitaient a leur club. -- Venez, monsieur ketmie,
venez ! nous lavons besoin d’un homme comme nous.
Sans doute. Qu’ils. en sont besoin pour s’en. servir et

le.perdre. ’ ’ p I v,.Il,y a, dans, vas ouvrages, des choses quais lis avec
beaucoup de chagrin, telles que le trait, par ..ex.emple.
qli«»termine..siï mal à; propos votre Manéthon,(p. .82)..Si.

vous continuer à .vousservir de avotre..esprit;et de votre



                                                                     

a4,)
a

in ’ A si. . un cours
imagination’hors de la ligne (item: vous
dire ce qui vous arrivera, M’onsieurle a a °
t Vous aurez: un fils, un petit-fils, été"; spencers
c0mme moi : larchose est infaillible, vu surtoutla révo-v

lotion qui doit s’opérer incessamment dans les
Ce’Pétocki aura-aussi un fils, comme il est bienaauste.’

Un beau jour, il s’luiwdira avec une gravité sombrer:
«Écoutez, Casimir, je vous défends de lire les libres le

votre... aïeul Jean. n r . a , "
" *Et vous en serez inconsolable, mon cher comtes-z

’ J’espère que vous lirez ces lignes avec votre
phie ordinaire, et de plus avec la bonté que vous m’ac-

cordez et à laquelle j’attache beaucoup de prix. Si elles
sont raisonnables, cumment vous fâcheraient-elles ? si
elles Sont folles, comment vous fâcheraient-elles? Je

crois d’ailleurs qu’un homme de votre portée ;ne se

trompe jamais sur le sentiment qui dicte les écrits; Vous
êtes donc persuadé, Monsieur le ’comte,vque monïinten-

tion est de vous donner la plus grande preuve qui. dé-
pende de moi du cas infini que je fais de votre per-
sonne, et de l’extrême envie que j’aurais de vous voir

marcher la tète levée, dans la route hors de laquelle il
n’y a point de raison.

Quant à vos chiffres, je ne m’en mêle pas. Ne autor
ultra crepidam! Je ne puis que vous admirer, sans me
mêler de douter. Un avocat plaidant pour l’ouverture
d’un majorat espagnol n’a pas une idée plus claire de la

généalogie de son client que vous ne l’avez, vous,Mon-

sieur le comte, de celle de toutes les bonnes maisons de
Grèce et d’Égypte avant les Olympiades. Toutes ces gé-
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néalogies, tous les synchronismes, tous les Systèmes,
tous les événements, sont pour ainsi dire étendus devant

vos yeux comme une tapisserie de haute lisse, dont les
moindres parties et les plps petits objets s’arrangent
parfaitement au fond de votre œil. Je vous applaudis de

tout mon cœur, sans oser vous suivre et mains encore
æ vous interroger, car je n’aime parler que de ce que je

croîs savoir a fond; mais je n’ai pas le tort si commun

de ne pas savoir estimer les connaissances que je n’ai
pas, et je ne me rends jamais ce témoignage d’une ma-

nière plus certaine que lorsque je pense à vous. En vous
demandant pardon de mes impertinences, je me recom-
mande de nouveau a votre précieuse amitié.

un MAISTRE.

P. S. Voici une minutie. Vous dites, p. 25, qu’une dizaine
se dit’ en hébreu assora; j’ouvre la grammaire de Schrœder,

et je lis: aux, Will, neumes, ce qui se lit, si je ne me
trompe, asar, escr (et en construction) êsera. Comme je ne
suis pas hébraïsant, voyez vous-même, je vous prie.



                                                                     



                                                                     

’ LETTRES

A UNE DAME PROTESTANTE

ET A UNE DAME RUSSE

.- sa 3 .yæ’r.pw’lv 4;. I

’ j fifjjfï tu.r . A, LV- Aq ï; 354»:



                                                                     



                                                                     

w "A UNE ’DAME;’?BS’!:’âNT.ÈÏ

’ il la ml l l808 LÀ MAXIME

QU’UN HONNÊTE nom NE amertume in: articles

Saint-Pétersbourgr, 9 décembre 4809.

ne:

Maman,

i vous exigez que je vous adreSse mon opinion sur la
maxime si fort à la mode, qu’un. honnête homme ne

change jamais de religion. Vous me trouverez, toujours
disposé, Madame, à vous donner des preuves d’une
déférence sans bornes; et je m’empresserai d’autant

plus à vous obéir dans cette occasion, que, si je ne me

trompe infiniment, il ne reste plus entre vous et lavé-
rité que ce vain fantôme d’honneur qu’il est bien im-l

portant de faire disparaître. y à p
Il m’eût été bien plus doux de vous entretenir de vive

voix; mais la PrOvidence ne l’a peint voulu. levons ’
écrirai donc, puisque nous sommes séparés pour trés-

longtemps, peut-être même pour toujours; et j’ai’le

ferme eSpoir que cette lettre produira sur un esprit
aussi bien faitjque le vôtre tout l’eli’et’que j’en attends.

La question ne saurait être plus importante ; car si

r. vm. ’ 9



                                                                     

il!

13.0 narras. 1;, a Wmaronnasses meneur-ton ans de
question sur la religion. Il est inutile et mêmeridicule
de s’informer de que] côté se trouve la vérité. Tout le

monde a raison ou tout le monde a tort, commeil. vous
. glairas, GÇeEÉPRF,PÊ,FS.Rififi-.919ÆQË-Êâeeii’lïi-Ële me

Élus in peine de s’occuper. 1 a
Mais pesez bien, je vous en Supplie, l’alternative Sui-

vante: Pour que tout" honnête homme soit obligé de
conserver sa religion,equelle qu’elle soit, il faut néces-

saifflmeuthue tommiesareligionsïsoient vraies, ou que
toutes les religions soient fausses. Or, de ces deux pro.
positions, la première ne peut se troutvgrjqup dans la
bouche d’un insensé, et la seconde dans celle d’un im-

.P!5’;:..A.,Insæ: ,3? 291.8.9.1,212. fissent... ses entonne

g l ’ v ” " ’ ’ ’V ” . . é o . .sans ses V92?.z..ë.9’iaaaer lasses??? ses M MW”

’ y r ’ * y ’ u c . .avec 1 une ,09 ,1..a.ulrs (la es ont.saepaatuvnraw
(.1618 me restreiaere il 9.1.1.6...trsiêièms»isyssmireàeille ,

. a! admet une relapse vos: assiette investisseuses

«comme fausses. p , 4).,il Je le ses d’aussi que s’est présumant se

cette sangsue: assise natron Prétendre ne sur
ou!) doit’garder la sienne;Enkpifet,iditçon, le Latin

(un assisse; rêvais au?! a Faisan. le intestat
dit qu ’ilparaison.:hent.rp aux, qui sera lépjugel? Ma
pense serait bien «simplehsi c’était. .làwl’état, risée

question ;je : C’est qui gîxpmipqera si l’homme
,99.S’e*4,tr°îat,tr9msé lei-même sait! a..étstiié.!aaucstian

avec toutei’attentjiontllontl jl est capablegeit, sprintentïçsgl

naissaient laissé. aves les par l’orgueil; ,cgrilgn’y
aura pgint de grâce pour lorgnait.



                                                                     

a une ngpprporssrun. v 11.45.!
, et??? a? ses nanisassent le ensilât atellane
alternaient se lassa-tin sur lem
ne: BPllâllësl’Fwdfiramifiâtil?! nous site:
au??? votre llW’FÂilÂrilêl’slfi. (la a..vsae,
quoiqu’il saiettasses! assesseuaslîeltavs sans
site fois» une usai: et il est. bien aisselier une
sans ,aXQPSAli’êil.-9°P°mélllç Passerelle æ ne

mais? ses! le masse Il. ë’sâSÜ’SÈ sans; valseraient,

a? saturer, au ne [site incestueusement: ËWÆT’
liane lçmçaasuatt- - sui sa?! clairmneâ.."zle ail-
leurs? me la illative.» ses a si. rassasiasses
il)? message alentissaient ses. traitements,
ululassent 50eme au? tassais entretiennent
actasse, 9.-ezlisi9aensnsvstan attelasse. et

essaim * * «Sala ses, site! téméraire sans faune thomises
sui la vérité devient manifeste son s’obstine Mers-
.pousser ? llrn’y arien de si terrible que l’empire [d’une

fausse maxime une fois établie sur quelque préjugé qui

nous est cher; à force de passer de bouche en bouche,
pelle devient une sorte d’oracle qui subjugue les mails;

leurs esprits. De ce nombre est celle que j’examinp
dans ce moment : c’est le poussin que l’erreur a imaginé

son! sans sa tête et samit alaise-
La vérité n’est pas, quoi qu’on en dise, si difficile;

ramille fiasses; sans doute. est maître de dire ne";
mais la poussines est intailla-121?, et. sustentons?
sevrait site écartées émoussas assista, a murale

sans? à l’aise aussi? contesteras la nouer;
qui ne veut point examiner, et l’orgueil,..gni ne veut



                                                                     

l 32 Lunapoint se dédire? On invente la maxime qu’un homme
d’honneur ne change point de religion, et lit-dessus on se

tranquillise, sans vouloir s’apercevoir (ce qui est cepen-
dant de la plus grande évidence) que ce bel adage est
tout à la fois une absurdité et un blasPhème.

Une absurdité: car que peut-on imaginer de plus
extravagant, de plus contraire à la nature d’un être
intelligent, que la profession de foi expresse et an-
térieure de repousser la vérité, si elle se présente? On

enverrait a l’hôpital des fous celui qui prendrait un tel

engagement dans les sciences humaines; mais quel nom
donner a celui qui le prend à l’égard des vérités divines?

Un blasphème: car c’est absolument et au pied de la

lettre la même chose que si l’on disait formellement à
Dieu : cc Je me moque de ce que vous dites ; révélez ce
a qu’il vous plaira: je suis né juif, mahométan, idolâ-

a tre, etc., je m’y tiens. Ma règle sur ce point est le
a degré de longitude et de latitude. Vous pouvez avoir
a ordonné le contraire, mais peu m’importe. »

Vous riez, Madame ; mais il n’y a ici ni exagération

ni rhéthorique: c’est la. vérité toute pure; jugez-en

vous-même dans le calme de la réflexion.
En vérité, il s’agit bien d’un vain point d’honneur et

d’un engagement d’orgueil dans une matière qui inté-

resse la conscience et le salut!
Mais je ne prétends pas en demeurer la, et j’ai la

prétention de vous montrer que l’honneur même, tel
que nous le concevons dans le monde, ne s’oppose nulle-

ment au changement de religion; pour cela, remontons
aux principes.



                                                                     

4,mî.’°îvïù,’:*;fztïi-VÏfimîëîmn ,1 ç A
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.14

A un mus. tenonnant. les
I Il y a aujourd’hui mille’huit cent neuf ans jqu’il,,y, a

toujours en dans levmondef une; Église catholique quia

toujours cru ce qu’elle. croit, Vos docteurs vousoauro’nt
dit] mille fois que nous avons innové; mais prenez garde
d’abord que, sinuas avionsréellement innové, il serait

assez singulier qu’il fallût publierltant de gros, vilivres.

pour le prouver (livres, au reste,lréfutés sans-réplique
" par nos, écrivains). ,Eh,’mon Dieu! pour prouver. que

vous avez varié, vous autres qui n’existez cependant

que d’hier, il ne faut pas se donner tant de, peine. Un
des meilleurs livres de l’un .de,nos plus grands homme

contient l’histoire de vos variations. Les professions de
foi se sont succédées chez vous comme les. feuilles se suc-.

cèdent, sur leslarbres; et aujourdfhuion se ferait lapi-
der en; Allemagne, si l’on soutenait que: la confeSsion
d’Augsbourg, qui était, cependant l’évangile du seizième

siècle", oblige les consciences. ., 1
Mais allons au-devant de toutes les difficultés. Par?

tons d’une époque antérieure a tous les schismesqïui

divisent aujourd’hui le monde. Au commencement du
dixième siècle, il n’y avait qu’une foi en Europe. Consi-

dérez cette foi comme un assemblage de dogmes posii-l
tifs: l’unité. de Dieu, la trinité; l’incarnation, la pré-r

sence réelle; et, pour mettre plus de clarté dans nos
idées, supposons qu’il y. ait cinquante de c’est dogmes

’positifs.,Tous les chrétiens croyaient Idoncalors cin-L
quante dogmes. L’Église grecque ayant nié laçeproces-

sion du Saint-ESprit et la suprématie du .pape,..elle n’eut

plus que quarante-huit points de croyance, par oit-vous
voyez que nous croyons toujours tant ce qu’elle croit,"



                                                                     

est aëm ’ "ï * *
Quëicifiïëflëûîèïâeùï èlïôééëqùé ’fioùïèifôsiîfëïî’ m âëc.

t’es? flat 33mm grèmë- Ëbüèseæeüi; &ÉËËÊÏ

m9 15m1,. a; amuï énëoréï fiiuéièfix’èîaîïfrièëâ fifi?

mais: ceü-qü’ewes «dfiweæënüs üühè wæ éoïàmüüèï."

Mn: tu ramai àd’tfiütïêfhë cïëil me? 4&3 -’1.:8 **3’&?:?

miam âëë’ipdliit leëtïidëëütèëtàmëa- I " ’

A (3651âèbt’éë; *qü1èllëê qû’ëî1bs*àbiëîït: fie ébflf ahi? wifi?

raguas menât; ëfèât’ïmiîïëflîîê
par elles:meiüeâ*; car aléa qü’èfiësë âmhxiëü’ë; âîëë W?

eâfholîtjnes. . ’11’ suit dë’là ün’ë’ cbfls é’qüën’éë dans? giJaïùîdîë’ïm:

âénce’: c”eétvqueï le cathbîiqüeï qui pàüsëîâàùü ùfiëïêëæ’

apostasie’ôéritablëment, parce qu’il  èfiânèè Je cïôS’âîÎcËÇ

cf qu’il- me aujourd’liui’ caïqu’il” effilât hier ;î flânaisÎ

le sectaire qui passe! dans’ l’Église n’abdîqü’e’ au’ coîî’â’

traire aucun dbg’mê, il*në;ùî’e dbcéqù’îl’ émiât!

il croit au contraire ce qu’if Mm”; ce; quiÎ éëtï Eienï’iflÏ:

fêtent.  Dans mutes les sèiè’nces’, ü éëfi hôbôïàbië’dëflii’é M

découvertes et d’appréndfëVdës Vérîtëè (fü’o’fi’

Par qu’elle singularitfi la* gèïëhdëde lai angon la seiïïë’

absolument décéssairëîæ l’hbuiüie; ëèïà’î’t-ëîïe eïëëfifæ?

Là mahométan. 85  1 fa’î’lÏ chiétiën ühyseïiâ’uïîe’ fëiigiéôïlï’

positivedaàh’ (me v filmé du ’r’r’lëifië ’- 13 pé’üf dtmïë’èî’

coûter à sbn orguëild’âBflîqüër dèg "&oëmëë’

de. confesîâer que ce nième Malèdrher du?! feë’àïâm

comme un prophète; envoy’é’* dè’ÏMËù ’ n’éëï-

(flan imposteur.-    .» Il en; est tout autrement décefurqdrpàëèmhdé 36681
clifétlemie dans laïmëre’ Église; ùë’ilulî’idèîhàfiüë



                                                                     

A un mnwmus’rmu. ’ ’ " 433?

dmnbùear à Amûnslmvmümbmentaflmueçz;
quwwcîles? dogïîeæqnîfl noient illuminas «oyoamomz;

cofiWhë lüîçiü7’wœnŒnMMI ignorait, ’61; fluent): .1

dmïSe-truïlvenbwrâmw v A . î , l
àramm’mmaqum embruma-commun l’immense,

dfkérëmuuerœkvdnuxwppomwm a 1 v v
oRÈfiüt’eQfintïîje’! vous-strié d’arrêter esprit sut-13,.

coàmmum gamma; qui? est idigneîrdeè toute votre, M:- o
tentiâu’: INuvëpi’oiJlæ maxime qu”ikm’e WMÛWMÎGaOhGIk v

gcïiüê’îfliliyion maltâaamgtliémaüséermr nous comme aune ;

biàëvifièmèimraàmgama Etpbuîqnoiyoeitexmaxime est;

en èmomewmhmmdeuc momœydànsutoug
leèjflys. www 154e M hisser 1090m de répondre. à ,

Vüifà-cef’que j’avais àrvous» dire nicette grandeequesë

tion. Je n’emploie, comme vous voyez; ni grec ni latin;A
je ü’învoqw que le .bofisensrqut-zpaule si. hautrquÎil est

impŒsîblede’hirësisüèn peu que vous-yvréfl,é.-

chimez, vous ne pouvez; pas douter que le catholique,
qui’ passeidans une secte nestnécessairement un: hominoï-
m’épnsableçmais que leünre’üenflui d’une secte quelcogm

queïrepzîsse-dans l’Église (s’il agit par conviction; cela, c

s’entend assez) estran: fort honnête homme, qui aremmjf

uned’evoir Sacré; I ,I   , , à l,
Parmettezenoidfajohtet encore l’expérîeu’cerëg «la tiaéofi

rie r nous avons dans notre religionxvdes :listes..(si oculi
brefiîes que nous. enlevons faitdesvzlivres) ; d’homme!

éminents par leürœdignîtéfleur rang, lourer lumières

Rues’tareùts’,- qui? analgie tous lentoa de sectç
et d’éducation, on rendu» hommage à; ,Îaveritéken. reg;

tram dans l’Église; Essayez, je mamie; de m faire une



                                                                     

i ï F LETTRE **ï il; 12’ q i
liste isemblahleade’toussles hommes q
malieisme pourî entrer dans une secte: V
rez, en ’ général ,. que» des libertins; des menuisasse x

ou des hommes abjects. J’en appelle’àvOusymémeêW,.

dame vous: n’avez” pas moulu ;eo’nfierz. vos :enfan’tsgggü 3

moine défroqué qui arrivai icivil y a«quelqueatempsëfi;
ne’is’agis’sa’it cependant que? de leur apprendrela

graphie et l’arithmétique, Tobjets quian’ont rien de, *

mua avec la .r-foi. r Il faut que lvouslle méprisiez bien
fondement ; mais il * ne" dépend pas devons de mépriæfgét’

par exemple, le comte’deïStolberg ou le prince abbé

tin. Des gens qui n’ont pas votre franchise pourront

blâmer, parce que; encore une fois, on inepeut
cher-personne de dire oui ou non; mais j’en appelle de

» bon-cœur à leur conscience. a ’ q
v La mute étant aplanie, il ne s’agit plus que de marial

cher. Vous allez me "demander :h-Que faut-il faire? Je x
veux rien brusquer,*Madame ;1 vous, savez combien je;
redoute les publicités inutiles ou dangereuses. Vous mica;
Un époux, une famille et ides biens; Un éclat de votregl"

part compromettrait tout cela sans fruit; je n’entends?
pas du tout presser ce point avec une rigueur théologie;
que; mais ily a des moyens doux qui opèrent beaucoup!
et sans inconvénientÆn’premier lieu, si vous ne pouvez °
encore manifester la vérité, vous êtes tenue au moins-A

de ne jamais la contredire; Que l’usage, le respect hu-s. ’

main ou la politique, que l’orgueil national surtout,’ne.

vous arrachent jamais un mot contre’ellel En second
lieu, songez qu’une dame de votre caractère est une vé-

ritablesouveraine dans son cercle. Ses enfants, ses ami s,



                                                                     

. 2-1 unn;.DAMsenserreras": 1577 1
sesedomestiq ucs, sontplusaoujmeçœlns ses-sujettesalaglsëbz
dans l’étendue de cet, empirer, Raine. tomber. autant que:

est en vous les préjugés malheureux galant tantkfaitide
mal au monde ; vos devoirs ne s’étendent pas tin-delà de

votre, pouvoir. Pour le bien comme pour le mal Plus
fluence de votre; séië’ et immense; et peut-être que,

peur ramener l’orgueil qui s’obstine, il n’y a pas d’ara-

gument plus efficace que celui d’une épouse respectable

dont les vertus reposent sur la foi. V
Eavopisez la lecture des bons livres qui vous rentame-

née .vou;sfpiéme* au point où vous êtes. Voltaire a. du;
les liéfiçèfinl’ tout fait. Il n’avait-que trop raison;

nez lui, sa, maximeet tournez-la «. contre l’erreur.a,

Enfin, Madame, ceci est le principal : mettez-vous en
règle avec votre conscience, c’e’st-à-dire’avee; Dieu. La

bonue’afbl ne périt jamais. Soumettez-vous parfaitement

à la vérité; teniez pour vrai tout; ce qui est vrai, pour
faux tout ce qui est faux; désirez de tout votre cœur’que

l’empire de la vérité s’étende de joùr en jour, et laissez

dire tous ceux qui ont la prétention de vous deviner.
Quand vous serez ainsi disposée, je vous dirai comme
Lusignan z Allez, le ciel fera le reste !

J’ai l’honneur d’être, etc.

la lettre du 9 décembre 1809 à une dame protestante
ayant été lue à une dame russe, sur qui elle fit beaucoup



                                                                     

ne Lin-ms sans ’rilomm’m.
i mazagran, me dame mmmîaoaæawwpsmsm

périle’bület suivant : v . n ,
v Un”

Êaint-Pétersbourk,

Ï i ’ A A ’M N n: , ’Â . a 4’ (joli 1.2:
v

terrifiâtes se anisais l’â’iiiré in; par militas

irâÈËPËu’ importants, me semblé. qu”il n’y"
figuratif ’ëiïïe’iir’; queïl’ù’n’te’ êstaussi Üdnii’éiqd’êï’l’râïflm du,"

pour mien! des, que c’est intimide religion professé

ranimes amenais; « v ’ l et?
Vous avez en la bonté; Mandarin-derme accueillantes l’ais"

idées,»que jaserois avoir bien. «Icümprises; Aimonltoœil’jejsons.

soumets les miennes. Si maquestiongn’est point indiscrèicga’e

réclame la promesse que vous m’avez faite, et j’attendraiïvo-

ire réponse avec beaucoup d’impatience. .

nui i, en... m A. . Vsz j’ai l’honneur d’être, etc.

Crue question donna lieu à la lettre suivante:



                                                                     

’ ” 73:7 ,1 ’ÂW”?ËÎ

i A HI a 51: j; z ïA ’V, 5;, Je. ".h’,

- "r e n a litt ;. »v.vs.-!i :51 63m«- aima peut: a,

mon v a

à fis "sëïlfëfifig La NÀTÏ’I’ÏiË

r sa sans agréation
l ÉËlîilln’eËËîiàllÏfà’,’ eiïr’o’âiiz ;" Ër’éi’li’

’ i i e- ’ 7- ’v t
aligna gotxîêzihëçïe

satanisons, à" (si saisisse: 4

*En jetant res jeun» sarta question que sans sans
adrëSSéele 29 annellerais, il est (amassaient (sa:
téur pommai de me que réant sont j’avais se leur:
neume vous faire l’êctu’rëhâ fait sur tous esprit tonifié”

limasses que’j’en attendafsî-fiuisiïtïa tous sassenvëiï’

pleinement,quoique tacitement, à la thèse
est écrit, ou il S’agissait alarmaient a de araseraient ’

rameuses mairies d’une rimons handelrimhdilgëym
de religion, est, définîtî 18’ etÏÂËKÈÏJËÜà’.

semi-æ.

Vous rivai; a cette enflamma saisîmes
mandez,» Madame", sans fêlifiiiiïs (lassas taf"- gite:
que) in «Imam ne?» sa: me sans anisai "iinfiW’ï’



                                                                     

tu!

HO ,. 1, .À,tants, on ne peut pas dire qu’il n’y a de
schisme, et que nous ne différons

Ceci particularise tout à fait la question. Jeïtiens pour
accordée la thèse générale. qu’un honnête homme - doit

changer de religion dès qu’il aperçoit laljfausseté ,1 de la

sienne et la vérité d’une autre. Toute la question sans

duit donc à savoir si cette obligation tombe sur le grec
comme sur tout autredissident,’ et si la conscience or-

donne dans tous les ces un changement public.
Ladistinction des dogmes plus ou moins importants,

n’est pas nouvelle. Elle se présente naturellement atout

esprit conciliant tel que le vôtre,,Madame, qui voudrait
réunir ce qui est divisé; ou à tout esprit alarmé, peut-

étrek encore comme le vôtre, qui voudrait se tranquilliser;

ou enfin à, tout esprit arrogant et obstiné, très-différent
du vôtre, qui a l’étrange prétention de choisir les dog-

mes et de se conduire d’après ses propres lumières. Î
Mais l’Église mère, qui n’aime que les idées claires,

altoujours répondu qu’elle savait fort bien ce que c’était

qu’un dogme vrai [ou un dogme faux; mais que jamais
elle ne comprendrait ce que c’était qu’un dogme impor-

tant ou non importantparmi les dogmesvrais, destin-z

dire révélés. . l -Si l’empereur de Russie ordonnait, par. exemple, que.
toutjhomme voulant se rendre de l’Amirauté au couvent.

de Newski serait obligé de tenir la gauche des arbres de
la perspective, sans jamais pouvoir passer ni dans l’allée

méme ni dans la partie droite de la rue, il pourrait sans
doute se trouver une tète fausse qui dirait: C’est un
ukase, je l’avoue, mais il n’est pas important; ainsi je
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touraniennes," - I "m

marcher àpendrait :VMon ami, tun’jc’èàmparfae dans façons : d’a-

bord, comment sais-tu que arome n’est pas" important,
et que l’enzpereur n’a. pour le publier des raisons.
qu’il n’est pas obligé de’te’eonfief ? (observation; pour’lle

e dire en passant, qui estpéremptoîre loquu’il s’agit d’une

ordonnança divine). D’ailleurs, s’il n’importe pas qu’on

passe à’ droite "ou â’ gauche de la perspective, il importe

infiniment que personne ne désobéisSe à l’empereur; et sur-

tout que personne ne mette en thèse qu’on a droit de dé-

sobéir lorsque l’ordre n’est pas impartant ;l car. chaque in-

dividu ayant le Même droit, il n’y aura plus de gouverne-

ment ni (l’empire. V l ’ . V I ’
Je conviens ïdonc, si vous Voulez,’qu’il importe peu,

avant la décision, qu’on croie que le Saint-Esprit procède

du Père ou du Fils, ou du Père par le Fils ; mais il importe
infiniment qu’aucun particulier n’ait droit de dogmatiser

de son chef, et qu’il soit obligé de se soumettre dès que
l’autorité a parlé; autrement, il n’y a plus d’unitél’ni ,

d’Église. l l V . 4 l:
Sous ce point de vue, l’Église grecque est auSsi sépari-

rée de nous que l’Église protestante; car si le gouver-
neur d’Astracan ou de Saratoff se sépare de l’unité

l russe, et qu’il aitvla force de se soutenir dans sonin-
dépendance, il importe peu qu’il retienne la langue de
l’empire, plusieurs ou même toutes les lois de l’empire":

il ne sera pas moins étranger à l’empire russe, qui est
l’unité politique, comme l’empire catholique est l’unité

religieuSe. I , il ’V l’ l L’Église catholique ne met en avant aucune préten-

Q



                                                                     

il? v . ’ .son enrageasse ; elle ne.scgmpslanase.qstsstaç-
(une: à mate entretaille? saslçoæqltçsdsfltil le aulne a?
site ramonais? se sans? tsâasïasaeaamassnçatsu
glas amassettes-fias au saurissagessîasseuelsat
par faire: le sans sa allaiter ses sillülfiiïâë’ encaisse

glissassent? tarantass 51° ses? vue miasmes! s’en
là pacane sans vérité sa mais de l’homme Je, rias
sans, une riesllesoçiété est spumeuse; ries lesta-
,Ya’aemeatssi aéseâshairrs»,sst plussent être tort 9?;an-

..sue,; de sucrière flue. rient aussi mais est Pécëêëfiîm-

aient maremmes 5 ramerai une muse embatisse -
,(C’PSËV’ÂülÎEF mensuelle).serait-elle essentes de cette s loi

générale" ou naturelle? Son titre seul nécessite la«.,mq-

gambie, moins qu’on ne treuille que, pour la moindre

gestion àdeüfliscipline, il faille consulter ou
sembler les évêasçs. «le aussi, (le Mexico, se même?

ç Annales Paroles ruminantes Pian a établi laies-
nag’ehie [dans son Église sont si. claires, (muni-infinie

n’a pu parler plus clair. A ,
S’il était permis ,d’étahlir des degrés d’importance

parmi les] choses d’institution diyine, je placerais la
rarchie avant le dogme, tant elle est indiSpensableüap
maintien de la foi. On peut ici invoquer en faveur de];
théorie une expérience lumineuse qui .hrillehdepuis
.siècles auxlyeux de l’imagerie entière 5 je rem; persienne:

l’Église anglicane, qui a conservé une dignité et pas:

force absolument étrangères à toutes les autres Mât?

réformées, uniquement parce que le bon sens a
conservé la hiérarchie; sur quoi, pour le dire en passant,



                                                                     

H A ouralien 1088!.- V h r l.
a-mtudraséià ceneîÉ’glisamrquuejeœrois sans

répliques savonnages amurera-awmwm-
mammaire: pour mairdenirll’unilé dans l’Église anglicane,

qui m’est qu’un poinæmmmmt net-ile semitælle.:pae»pw

maintenir l’unité dans l’Église universelle! damasserois

pas qu’un. Anglaislpuisae. répondre rien iguiïsatisfasse

KSÙÂODSCÎCBOGHU I t - . . a
, Pour juger sainement du schisme, il faut l’examiner

inventera naissance; car, des qu’il’est né,»son1pèzre,

. est remuants-neveu: plus: convenir r de t’illégitimilté de

Supposons le christianisme établi dansctout l’univers

sans aucune-forme administrative, et qu’ils’agis8e demi

zen donner’nne :-que diraientnles hommes sages chargés

de: ces-grandi nœuvreiils diraient tous de même, soit
«fussent deux cuisent mille : (l’est un gouvernement- comme

un autre : il faut le remettre à tous, à quelques-uns ou a
un seul. La pruniers forme est iimpossible, il foutrions a
nous décider ’entreÏIes douze dernières. ,Et’si l’on s’enten-

dait tous» pourcune monarchie tempérée par les lois fun;

- damentales et par les coutumes,avec* des étatslgénéraux

pour les grandes occasions, composéevd’un souverain
qui serait le Pape,-d”une noblesselformée parle corps
épiscopal, et d’un tiers état représenté par desrïdocè- l

leurs et par lestaninistres du second ordre, il n’y a
personne qui ne dùt’applaud-ir à ce plant Or, ’c’es’tïp’ré-

cisément celui qui s’est établi ’divinement’parèlaïSeule

force des choses, et qui a toujours existé dans. l’Église
depuis le concile de Jérusalem, ou Pierre prit la: parole
avant tousses collègues, jusqu’â’cei-ui’ des Constantinople



                                                                     

É;

a;

"il ’ 4 ’ Lumens-
en 869, où la dernière acclamationzflitë:,:Aa la américain
éternelle du pape Nicolas, jusqu’àzceluilde Trente,*où les

Pères,,avant de se séparer, ,s’écrièrent’: Salamanque:

années au très-saint Père, au souverainpontifegïà l’évé-
a

’ HEM". ’que.universel! i l a i
Or, des qu’un gouvernement est établi, c’est «une

maxime aussi vraie et plus évidente, qu’un «théorème

mathématique, que non-seulement nul particulie’r’,ïmais

encore que nulle section de l’empire,-n’a droit de s’élever

contre l’empire même, qui est un, et qui est tout. l ï
Si quelqu’un demandait en Angleterre ce qu’il fau-

drait penser d’une province qui refuserait de se satinet-
tre à un bill du parlement sanctionné par le roi, t’ont-le

monde éclaterait de rire. On dirait par acclamation:
Où est donc le doute f La province serait révoltée, ilrfau-

drait publier la loi» martiale, et y envoyer des soldats et

des bourreaux. V .
Mais la révolte n’est que le schisme politique, connue

le schisme n’est qu’une révolte religieuse; et «l’excent-

munication qu’on inflige au schismatique n’est que le

dernier supplice Spirituel, comme le dernier supplice
matériel n’est que l’excommunication politique, c’est-à-

dire l’acte par lequel on met un révolté hors de la com-

munauté qu’il a voulu dissoudre (ex-communier). , a z ;

On raisonne souvent sur et même contre l’infaillibilité

de l’Église, sans faire attention que tout gouvernement

est infaillible, ou doit être tenu pour tel.
Lorsque Luther criait si haut dans l’Allemagne, Je

demande seulement qu’onme dise de bonnes raisons, que

l’on me convainque, et je me soumettrai, et lorsque les



                                                                     

V A un pmfmussn. l l ’ ,
princes mêmes appuiements.Multilaflimlin
non seulement Luther était un révolté, de
il au; un sot; est jamais sourirais 9’985 aillât? ide
rendre raison à son sujet» 0,11 bien-imité. ses??? il? i133;

soute. r ’La seuls mais bien imposante digéreras? qu’il, a ait

entre la société ruile et la, société religieuse: c’est une; a

dans a premiers, le sauverais ces? se nous?) «sa:
nière que l’infaillibilité qu’on lui accordel’n’eât, Jqu’unè

supposera au a. serment leur? la mais le le ne:
lité) à ne les que le apurement sans est "écu:
sairement infaillible au pied de la lettre; car Dieu
n’ayant pas. roula .copfier le gouvernement «le se? Église

à des, êtres d’un ordre supérieur, s’il plus pas donné

l’infaillibilité aux qui la gouvernent, il. n’aurait

rien fait; il aurait fait moins que ce que font les hommes
pour perpétugr leurs chétives institutions. Or, tous les
chrétiens. partant (in principe que l’inflation est ili-

vine, miam? site se me? massacreurs que le
l’immunité. soumets que sen maremme? a Pu à?
trompeta ses ÉYlflillllllâPl ,ëQElSPËP Mine .ÇÊ’ËÎYËW le?

qu’elle se liait. est

(les lisait me? l’assise gags. le fameuse Protestatîo
.wllggt’fltt. dub

qu’il émit, au neuvième siè le, contre la décision du
””’l W l 4l” Ù ’Î ’ n’ai; (à? Nil.a- "Irlbl’il

concile de Constantinuplu? t
a: Nous ne connqissons ni Rome, qui Antioche, ni Jé-

a rusalem, ni tous les autres juges, quaudliil’s jugent,
a comme fanage? cette assemblée, contre le droit et l’ë.
« quité, cuntrevla, raison naturelle Îetllesloisdcl’Église ,1

a nous ne rcesqnnaissons d’autre autorité que pes lois. au

mon. un. l A l ’ 10



                                                                     

in ’ l urina " ’" * a q tu v
I ’Que disaient les législateurs calvinistes ;fl’fAngle-

terre au seizième siècle? A ’ r a c
a L’Église de Jérusalem s’est trompée, celle dirimio-

a ’che s’est trompée, et celle de Rome s’est trompée’ïr’nême

« dans les matières de foi. Les conciles généraux” ont

a erré de malien n’y adonc de véritable régle’iqufela

a parole de Dieu. à) (Voyez les 1:1:er articles de l’É-

glise d’Anglete’rre, dans le’livre des Commons Prayers,

et ailleurs). l wVous, voyez, Madame, que le schiSme’ est toujours- le

même: il peutvbien changer de’langue, mais jamaisde-

langage. v iI Et pour sentir la beauté de son raisonnement, trans-
partez-le dans l’ordre politique. Imaginez des hommes
I qui diraient : Nous ne l connaissons ni juges, ni magistrats,
ni tribunaux d’aucune espèce, tant qu’ils jugeront, comme

ils font trop souvent, contre les lois de l’empire. Nous ne q
connaissons d’autres juges que ces lois. La police s’est

trompée, les juges se sont trompés, toutes les. classes du
sénat prises à. part l’ se sont trompées ;le Plenum meule

s’est trompé: il n’y a donc de véritable règle que la pa-

role du législateur. Nous avons un code. Dans taules les
discussions possibles, il suffit de l’ouvrir pour savoir qui

a tort ou raison, sans recourir à des juges ignorants,
passionnés ou faillibles comme nuas.

Nul homme de bonne foi ne contestera la rigoureuse
justesse de cette’comparaison.

Ainsi donc le schisme heurte de front les principes
les plus évidents de la logique: il est contraire à celui
de tous les gouvernements, et radicalement inexcusable.



                                                                     

a une banaliser.” - ’ p a, m
Sans doute que, lorsqu’il est ;consommé, il devient juste

et raisonnable aux yeux du révolté. Ah! je le crois.
Quand est-ce qu’une 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 d’être

révolte. . 1 ilMais remontez aux temps qui ont précédé la scission,

et vous trouverez dans les actes mômes de la révolte

des armes pour la combattre. , r É -
N’a-ton pas vu Photius s’adresser au pape Nico-

colas i", en 859, pour faire confirmer son élection;
l’empereur Michel, demander a ce même pape deslé-
gats pour réformer l’Église de Constantinople; et Pho-
tius lui-même tacher encore, après la mort d’Ignace, de l

séduire Jean VIH, pour en obtenir cette confirmation

qui lui manquait ? ,N’a-t-on pas Vu le clergé de Constantinople en corps

recourir au pape Étienne en 886, reconnaitre solennel-
. lement sa suprématie, et lui demander, conjointement

avec l’empereur Léon, une dispense pour le patriarche ’ V

Étienne, frère de cet empereur, ordonné par un schis- .

malique ? . ’N ’a-t-on pas vu l’empereur romain, qui avait créé I
son fils Thé0phile patriarche à l’âge de seize ans, .recou-i .

rîr en 933 au pape Jean XII pour en obtenir les 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
toutes, sans qu’à l’avenir chaque patriarche fût obligé

de le demander à son tour? n



                                                                     

ne lN’a-t-on pas vu l’empereur Basile ennuyer; encore

des ambassadeurs en 4-049 au pape Jean. pour en
obtenir, en faveur du» patriarche de Constantinople, le;
titre de patriarche. œcuménique à l’égard del’Or-ient,

comme le pape en jouissaiteur toute la terre 7
Etranges contradictions de l’esprit humain i i 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 Éreje-n

tant: IlEt prenez bien garde, Madame, qu’en rejetant cette
souveraineté, ils n’ont pas osé l’attribuer à d’autres, pas

même à haut propre Église, si fière et si dominatrice;

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;

tant la suprématie de Rome était incontestable. Il
résulte de ne beau système qu’on veut bien un empire

de Russie, mais point d’empereur de Russie: ce qui est
tout à fait ingénieux.

Plus d’une fois, Madame, il vous sera arrivé comme
à moi d’entendre dire dans la société, avec une gravité

digne de la plus profonde compassion, que ce n’est point
l’Église grecque qui s’est séparée de la latine, mais bien

celle-ci qui s’est séparée de l’autre.

Autant vaut précisément dire que Pougatscheii’ ne se

révolta point contre Catherine Il, mais qu’au contraire

Catherine Il se révolta contre Pougatscbeff.
q Qu’on accumule toutes les raisons alléguées pour jus-



                                                                     

A une naisse nuisez, p, Ï l du)
tifier’ le schisme des Grecs: l’orgueilnde l’Église ro-

maine, les abus, les innovations-filedespOtisme,,la.cor-
I ruption, etc. ; je donne le défi solennel ;à toute l’Église

grecque en corps de m’en cite’r’une seule que. je ne
tourne sur-le-champ, avec une précision mathématique,

contre Catherine Il en faveur de Pougatschefl”.
C’en est assez, Madame, si je fne me trompe, pour

vous faire cOmprendre clairement la coupable déraison
du principe sur lequel repose le schismexgail me reste
une tâche enCore plus importante: c’est de vous en
faire apercevoir les suites funestes, que vousgrétes bien
éloignée de connaître dans toute leur étendue, comme

je le vois par la question que vous mïavezzfait l’hOnneur
de m’adresser.

On ne juge un poison que par ses efi’ets. La vésicule

qui recèlele venin de la vipère est fort petite, et le
canal qui le verse dans la plaie à travers la dent est à
peine perceptible sous la lentille du microscope: cepen-

’ dant la mort y passe commodément. Le monde moral

est plein, comme le monde physique, de ces passages i
imperceptibles par où le mal s’élance dans le domaine

de Dieu, qui est celui de l’ordre. Alors l’orgueil a beau

crier: Il n’y a point de mal, tout va bien. Laissons
dire l’orgueil, et voyons les choses sans passion. Pour
connaître toute l’étendue du désordre , il faut d’a-

bord connaître toute l’excellence de l’ordre qu’il a dé-

truit. KSi vous comparez en masse toutes les Églises séparées

avec l’Église mère, vous serez frappée de la difi’érence.

Celte-ci Se distingue par trois grands caractères, qui



                                                                     

150 V , x j , . A p"sautent aux yeux les moins attentifsifla’ s’aérer-massiers,

v l’autorité, et la fécondité. », (5.; ,
4° La persuasion. -- La devise éternelleademil’Église

est le mot du prophète: J’ai cru; c’est pourquoi j’ai

parlé. Sûre d’elle-même, jamais on ne l’a vue balancer.

Le doute, comme l’a fort bien dit notre célèbre fluet,
’ n’habite point- ia cité de Dieu ; et l’on peut faire sur, ce

point une observation de la plus haute importance:
c’est que, dans les communions, séparées, ce sont préci-

’sément les cœurs les plus droits qui éprouvent le doute

et l’inquiétude; tandis que, parmi nous, la foi est tou-

jours en proportion directe de la moralité. Comme’rien

n’est si contagieuæ 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. ,Brùlantrde
l’esprit de prosélytisme, on le voit surtout enfanter cer-

tains livres extraordinaires qui n’ont rien de dogmati-
que, rien de contentieux, et qui semblent n’appartenir
qu’à la simple piété, mais qui sont pleins cependant de

’ je ne sais qu’elle sève divine qui pénètre dans le cœur,

et delà dans l’eSprit ; au point que ces livres opèrent
plus d’effet 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 des morceaux de l’Écriture sainte où le sceau di-

vin est le plus saillant), l’historien sacré ajoute ces mots

remarquables : Or le peuple était ravi de sa doctrine 3 car

il ne les enseignait pas comme ses docteurs , MAIS



                                                                     

. A sans f ’ 1m ’ ’ 1
comme. AYANT LA. PurssANŒ..uxaminezisthme,
de près, Madame, et vousverr’ez que le» divin législateur

a transmis ce privilégeiautantdu moins que le souffre
la nature humaine) au ministère qu’il a établi suris .
terre. Prenez placedans l’auditoire du plus humble
curé de campagne: si vous y avez apporté l’oreille dalla

conscience, vous sentirez à travers des formes simples,
peut-être même grossières, que le ministre est, a sa
place, et qu’il parle comme ayant la puissance.

Ce caractère est encore un des mieux aperçus parla
conscience universelle, qui est infaillible. De la vient
que la religion catholique est la seule qui alarme les
autres, et qui ne soit jamais parfaitement tolérée. Il y
a, dans cette capitale, des prédicateurs arméniens, an-
glicans, luthériens et calvinistes, bien plus contraires
que nous à la foi du pays: qui jamais s’est embarrassé
de ce qu’ils disent? Il en est bien. autrement des catho-

liques ; ils ne peuvent dire un mot ni faire un pas qui
ne soit le sujet d’un examen, d’une critique ou,d’.une

précaution; car toute religion fausse sent qu’elle n’a de

véritable ennemie que la vraie. . . . 1 V
3° La fécondité. -- Comment cette religion, qui est

la fille de Dieu, ne participerait-elle pas à la puissance
créatrice ? Considérez-la depuis son établissement,
jamais elle n’a cessé d’enfanter. Tantôt elle travaille à

étendre ses limites. Aucune peine, aucun danger ne
retiraient. Elle fait chanter ses hymnes aux Iroquois et
aux Japonais ; et, sans les entraves que lui jettent. d’a-
veugles gouvernements, dont elle se venge en les décla-
rant sacrés, on ne sait oùs’arréteraient ses entreprises
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1’32 7 " finish 3’ .
. et ses succès. Tantôt elle travaille ’Ïïaîiëaiilèine’, et

s’enrichit chaque jour de nouveaux établisseiâents; tous

dirigés à l’extension’de la foi et à l’exercice lue au cha-

-’rité. , ï g ,’ En vous montrant les trois caractères de l’Église, l’ai

Vdît ce qui manque aux communiens séparées. Je m’ar-i

- réterai un instant sur ce point essentiel, en vous mon-
trant d’abord ce qu’elles ont de commun.

La conscience est une lumière si profonde et si écla-
’ tante, que l’orgueil même n’a pas la puissance deil’é-

teindre entièrement; or, cette Conscience enseigne à
tout homme qu’il serait souverainement déraisonnable
de vouloir "s’arroger le droit de se séparer d’une Église

quelconque, et de refuser ce même adroit à un autre.-Si
V r le Grec a cru avoir de bonnes raisons pour méconnaître
5 la suprématie de Borne dans le quinzième siècle, de

que] droit condamnerait-il le "protestant qui a usé du
même droit dans le seizième? De que] front’même con-

damnerait-il Son pr0pre frère qui refuserait de croire
leur mère commune? Ce sentiment seul frappe de mort
toutes les Églises séparées, ou ne leur laisse qu’une,

vaine apparence, semblable à celle de’ces arbres pourris
qui ne vivent plus que par l’écorce. Elles se tolèrent mu»

tuellement à ce qu’elles disent; et-pourquoi non? Dans le

fond, cependant, ce beau met de tolérance n’est qu’un

synonyme honnête’de celui d’indifférence. Jamais, de-

puis leur séparation, il ne leur est arrivé de faire des
’conquêtes. A peine ont-elles osé l’entrep’rendre; ou si

elles l’ont fait, elles n’ont obtenu que des succès tout à

fait insignifiants. Le ministère, dans ces Églises, n’a
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pas’l’autorîté qui lui seraitnéeessalre pour annoncer la.

coi aux nations barbares: L Il n’atpas, même celle dont il

aurait, besoin à l’égard de ses propres ouailles»; et, la

raison en est simple, (car, en s’examinant lui-même, il
s’aperçoit d’une manière plus ou moins claire qu’il

donne prise habituellement au genre de? soupçon le
plus avilissant, celui de la mauvaise foi dans l’ensei-

gnement. ’ . i ’En effet, des qu’il n’y a pas d’autorité infaillible pour

tous les chrétiens, toute question se trouve renvoyée au

jugement particulier. Or, dans cecas, quel garant le
ministre de la religion a-t-il auprès de. ceux qui l’écou- ’

Atent, pour leur certifier qu’il croit réellement ce qu’il

enseigne? et quellepforce. d’ailleurs peut-il avoir auprès

d’eux? Il sied mal à des révoltés de prêcher la sou-

p mission. Il se tait, ou il ne fait que balbutier. Bientôt il
s’établit une défiance réciproque entre les enseignants

etles enseignés; à la défiance succède le mépris; inscris

siblement le ministère est repoussé dans les dernières
classes de la société. Il se tranquillise a la place où l’o-

pinion l’a jeté, et les peuples ne tardent. pas à passer
du mépris «des docteurs au mépris de la doctrine.

Il peut y-avoir, dans-ce genre, des différences en plus .

ou en moins; mais le principe est incontestable. Dés
qu’il n’y a plus d’unité, il «n’y a plusld’ensemble, et

toute agrégation se dissout. Il y a bien des églises, mais
plus d’Ëglise ; il y a bien des éeéques, maisfplus d’épis-

copat. Ces mots d’Église orientale ou d’Église grecque

ne signifient rien du tout. Il est faux que l’Église de

Russie appartienne à la grecque. Où est le lien et la
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coordination ? Quelle juridiction le patinions de Cons-
tantinople a-t-il sur le sacerdoce russe? L’archevêque
d’Épire, envoyé par l’empereur de ’Russie,»’-va’prendre

possession dans ce moment l de l’archevéch’é de ’Molda-

vie : le siége de Constantinople ne s’enméleraaucune-

ment. Si demain le sultan reprenait la ’Moldavie, il
chasserait * l’archevêque, et en introduirait un autre.
Tous ces évêques ainsi indépendants d’une autorité com-

mune. et étrangers les uns aux autres, tristes jouets de
l’autorité temporelle qui leur commande comme à ses

soldats ; tous ces évêques, dis-je, sentent fort bien dans
leur coeur ce qu’ils sont, c’est-à-dire rien. Et comment

les estimerait-on plus qu’ils ne s’estiment eux-mêmes ?

Ainsi donc, Madame, plus de pape, plus de souve-
raineté; plus de souveraineté, plus d’unité 3 plus d’unité,

plus d’autorité ; plus d’autorité, plus de’foi. Je parle en

général, en considérant seulement l’effet total et défini-

tif. Voilà l’inévitable anathème qui pèse également sur

toutes les églises séparées; par où vous voyez, Madame,

ce qu’il en est de ces points de différence qui vous pa-

C raissent légers. , *Mais je laisserais échapper la plus importante Consi-
dération, si je négligeais de vous faire apercevoir un
autre anathème particulier aux églises simplement schis-

matiques, et qui mérite toute votre attention. Il vaut
bien mieux nier les mystères qu’en abuser; et, sous ce

point de vue, vous êtes de beaucoup inférieurs aux pro-
testants. Les sacrements étant la vie du christianisme et
le lien sensible des deux mondes, partout où l’exercice
de ces pratiques sacrées ne sera pas accompagné d’un
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"enseignement par, indépendant et. vigoureux," il entrai-
nera d’horribles abus, qui produiront, a leur tour, une
véritable dégradation morale. Je ne veux point fouiller

cet ulcère, ni même le; découvrir entièrement ; je me con-

tente de l’indiquer. J " r
Vous voyez, Madame, , à quel point nous différons.

Vous croyez que nouspouvons être considérés comme
professant au fond la même religion; et moi je crois .
que vous êtes catholique précisément comme un citoyen

de Philadelphie est Anglais. Je me félicite cependant de
pouvoir terminer cette lettre par la réflexion la plus con-

solante pour vous et moi. Je me hâte de vous la présen-

ter en peu de mots. : .
Je ne crois pas que, pour un esprit droit tel que le,

vôtre, il y ait beaucoup. de difficulté sur la question
principale; le doute et même l’inquiétude peuvent com-

mencer à la question indiquée a la fin de la lettre qui a

produit celle-ci : Que faut-il faire? Or, sous ce point de
vue, l’avantage du Grec sur le Protestant est immense.
Ce dernier ne saurait presque exercer son culte sans nier
implicitement un dogme fondamental du christianisme.
Par exemple, lorsqu’il reçoit la communion, il nie la
présence réelle; de manière que, s’il avait eu le bonheur

de reconnaitre la vérité, sa conscience devrait souffrir

excessivement. Maisvous, Madame, vous n’êtes pas dans

le cas de vous reprocher aucune simulation. Vous
croyez ce que nous croyons; vous recevez le même pain

ne nous. C’est un acte ne vous cuvez ré .lariser en

. q . q Py ajoutant le vœu sincère de manger ce’pain à’la table

de saint Pierre. On pourrait imaginerait temps ou la
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conscience se trouverait véritablement cinharrassée.
Mais neus’so’inmes l’élu de ces épreuves, et dans ce mo-

ment je ne puis que vous rappeler la fin de me Lettre à
une dame protestante. La modestie, la réserve et tout ce

que nous appelons mesure étant les caractères distinctifs
de votre sexe, il semble que certains partis extrêmes,
"certaines sauvas hardies, et pour ainsi dire retentis-
Santes, n’appartiennent guère qu’au nôtre. Les femmes
ont suffisamment prouvé. qu’elles savent être héroïnes

quand il le faut; mais les occasions où elles doivent. l’é-

tre sont heureusement très-rares. En général, le bruit
n’est pas votreaffaire, car vous ne pouvez pas trop vous

donner en spectacle sans affaiblir une opinion dont vous
"avez besoin. Les ’devoirs, ainsi que les vérités, ne pour-

ront jamais serment en opposition réelle: il y a entre
eux une certaine subordination qui peut varier avec les
circonstances. Quelquefois le martyre est un devoir,’et
quelquefois’la simple confession est une faute : S’il est

donné de braverie persécution, il est défendu de la
provoquer. ’Eri’fin,’Madam’e, on ne duit pas tout à l’au-

torité ’pôliti’que, rien n’est plus incontestable; mais il

ne l’est pas moins qu’on lui doit quelque chose. Lorsque

Naaman, général et favori durci de Syrie, eut abjuré
l’idolatrie entre’les mains du pr0phète Élisée, il lui dit :

«Jamais je nesacrifierai à un autre Dieu que le vôtre; mais

il y a une chose pour laquelle je vous supplie de le prier pour

votre serviteur. Lorsque le roi mon seigneur entre dans
le temple de Remmon pour adorer en s’appuyant sur mon
bras, si je m’incline lorsqu’il s’inclinera lui-mimis, que

le Seigneur me le pardonne! a
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Le prophète lui répondit : ALLEZ un PAIX!

Agréez, madame, ces réflexions écrites très à la hâte.

J’aurais voulu me resserrer davantage; mais’croyez que

j’ai bien le droit de vous adresser le mot si connu z Je
n’ai pas eu le temps d’être plus court.

Je suis, etc.



                                                                     



                                                                     

TROIS OPUSŒEES

SUR

L’ÉDUCATION PUBLIQUE clamsas



                                                                     



                                                                     

ses»- A. v .
’JIÀTA: A ’

l .

censeurs ses LA aussm

Durant sa mission en Russie, Joseph de Maistre se
trouva en rapports fréquents avec le comte Ramu-
mowski, personnage d’un esprit distingué, d’une éru-

dition remarquable, et qui était alors ministre de l’ins-

truction publique.
La conformité des goûts et des sentiments, l’amour

du bien et du vrai, et surtout une communauté d’affec-

tion pour la Russie et son auguste souverain, établirent
bientôt entre eux des relations amicales; les conversa-
tions devinrent des conférences suivies, dans lesquelles i
Joseph de Maistre exposait librement ses idées sur des
mesures administratives d’une importance majeure pour
la prospérité future de l’empire. A la suite de ces entre-

tiens réitérés, le comte Bazoumowski engagea son ami
à rédiger par écrit les opinions qu’il avait émises de vive

voix. Ce désir exprimé, donna lieu aux opuscules et aux
mémoires que nous réunissons ici.

Voyez les lettres au chevalier de Rossi, M (20) septembre et

7 (19) décembre 1810. a
ION. un. H
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A. M. La nous nasoUMowsxt
h grammaire rumina publique

Chaque homme trouves côté de son berçant:
certaines opinions reçues sur le vertu. injustice
«et le beau moral, par lesquelles nous sommes

: pour ainsi une nourrie et. élevés, et auxquelles
nous devons respect et soumission comme a nos
propres parents; Ml’égardï des institutions con-
traires qui n’ont ne le plaisir potamot, et qui

il semblent cajoler "ame’pour (rentreras elles. un
homme, pour eu qu’il soit sage, ne s’y ppm
mollement; il. e vénère que-les dogmes naut-
i une: ; il n’obéit qu’a aux... .,
1* r maronne la Rép.. liv. un

PREMIÈRE LETTRE

.SaintîPétersbourg,., juin , i810.

’Ijlliensrnua tu Cours,

Puisque vous avezla bonté de. le désirer, j’aurai l’hon-

neur de vous soumettre quelques idées sur l’éducation

publique dans votre patrie. t v
On a fait sur cet objet important précisément le même

sophisme que sur les institutions politiques i: on a reo
gardé l’homme comme un être abstrait,,le même dans

tous les temps et dans tous les pays, et l’on ultracé pour j

cet être imaginaire des plans de gouvernement tout auss.
imaginaires; tandis que l’expérience prouve, de la ma-
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niera la plus évidente, que toute nation a le’qouvernement

qu’elle mérite, de manière que tout plan de gouverne-
mentn’est qu’un rêve funeste, s’ilàn’est pasten’barmonie

parfaite avec le caractère’dle la nation. m u’ j j
Il en est de même de» l’éducation (j’entends de l’éd

tion publique): avant d’établir un plan à cet égard, il

faut interroger les habitudes, les inclinations et la ma-
turité de la nation. Qui sait, par exemple, si les Russes
sont faits pourles sciences? Il n’y a encore aucune
preuve à cet égard; et quand la négative serait vraie, la
nation ne devrait pas s’en estimer moins. Les Romains

n’entendaient rien aux arts; jamais ils n’ont en un pein-

Ïtre, ni un sculpteur, encore. moins un mathématicien.
Cicéron appelait Archimède un petit homme; il disait, en
parlant d’une chèvre seulptée par Myron et volée par

Verres : a L’ouvrage était si beau, qu’il nous ravissait

nous qui n’entendons rien à ces sortes de choses. n

Et tout le monde sait par cœur les fameux vers de
Virgile, où il dit : a Que d’autres fassent parler le mar-
bre et l’airain; qu’ils soient éloquents, qu’ils lisent dans

les cieux. Pour toi, Romain, ta destinée est de comman-

der aua: autres nations, etc. a . .
Cependant il me semble que les Romains ont fait une

assez belle figure dans. le monde, et qu’il n’y a pas de

nation qui ne dut s’en contenter. -
Ou je suis infiniment trompé, Monsieur le comte, ou

l’on attache en Russie trop de prix à la science. Rous-
seau a soutenu, dans un ouvrage célèbre, qu’elle. avait

fait beaucoup de mal au monde. Sans ad0pter ce qu’il y

a de paradoxal dans cet écrit, il ne faut pas croire que

(.444 f-r-r-fn -. . .. A
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tout y soit faux. La science-rendal’hor’nineïï
inhabile aux afl’airesvet’ame grandes entreprises, dispuÀL’ i

teur, entêté de ses propres, opinions et méprisant celles v v

d’autrui, observateur critique du gouvernement, J novæ
teur par essence, contempteur de l’autorité et des dogmes
nationaux, etc.,:ete.;î aussi Bacon, génie bien autrement?

sage et profond que Rousseau, a: dit que la religion était
un aromate nécessaire pour empêcher la science de se cor-f

rompre. En effet, la morale est nécessaire pourlarr’et’er’

l’action dangereuse et très-dangereuse de la se’ie’,n’ce,fSi

on la laisse marcher seule; ’ ’ i i 4’ ” ï v
C’est ici où l’on s’est cruellement’trompé dans lié-siècle

dernier. On a cru que’l’éducationl scientifique r était l’é-è

ducation, tandis qu’elle n’en est que la partie, sans com- -

paraison, la moins intéressante, et qui n’a de prix qu’au-l

tant qu’elle repose sur l’éducation morale. On a tourné

tous les esprits vers la seience, et l’on a fait de la morale

. une espèce de hors d’œuvre, un remplissage de pure
convenance. Ce système, adopté i à la destruction des;
Jésuites, a produit en Incins de trente ans l’épouvanÏ-

table génération qui a renversé” les autels et égorgé le,

roi de France. I l ’ ’ v k
Vous pouvez remarquer encore, Monsieur le’comte,

que toutes les nations du monde, poussées A par ce sextidi

instinct, qui ne trompe jamais, ont toujours renflé l’é-H

ducation de la jeunesse aux prêtres; et ceci n’appar-
tient point seulement aux temps du christianisme. Toutes j
les nations ont pensé de même; Quelques4u’nes même,

dans la haute antiquité, firent de la science elleiméme
une propriété exclusive dulisacerdoceÜCe’conéert une
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anime mérite une grande attention, ’carlj’anisis’il’ n’est

à personne de contredire ,impuném’êntleï’bc’n sans?

dè’l:ùn,izve,r92...,’ ..-. . , a a I ’ v’ v ’ ’
D mSa Majestéltlmpériale est privée, je le sais, de cétravan-

tage immense, le sacerdoce étant malheureusementséà
paréîde la société, et privé de toutes les fonctions-civiles

en Russie; mais je suspends pour’le moment l’eXamen
de cette question, et j’en reviens à dire qu’on se trompe

fortrd’ans ce pays i sur l’utilité de la science et surales,

moyens de Rétablir. , l , , , c
on s’imagine que, lorsqu’on a ouvert un institut,

bli et payé des professeurs, tout est fait. Rien n”est fait,
au contraire, si: la génération n’est pas préparée. L’État

se g consume en frais immenses, et " les écoles restent;

vides, l i a 4n, Nous en voyons déjà l’exemple dans les gymnases,

qui seront, fermés incessamment faute d’écoliers, et nous.

l’avons. vu d’une manière encore plus frappante dans

l’école de droit ouverte avec de si grands frais et de
si grandes prétentions. L’empereur donnait 300 roubles

de’pension, le logement, l’entretien et un grade atout
jéun’e’ homme qui se présentait à cette école; et cepen-r

dant, malgré de si grands avantages, après quelques
scènes d’incapacité dont les étrangers même ont été téf-

moins, personne ne ls’est présenté, et l’école est fermée.

Mais, dans ces temps que nous. nommons barbares,
l’Université de Paris comptait 4,000 étudiants, réunis a

leurs frais et venus de toutes les parties de I’Europe.
ÏSupposez un gouvernement qui s’épuiserait en dé-

penses pour couvrir d’auberges magnifiques un pays où

l
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personne I ne voyagerait naturelle d’un
gouvernement qui dépensant Beaucoup en insinuasse 7 q
selentifillues avant que legemenaumn fût’tourïié ver?" -

les sciences.
Il me semble avoir’Ëéiu l’honneur, Monsieur le comte,"

de Vous présenter de vive vomi une ;obsërva’tion que je

crois assez importante pour’la rappeler dans’cette’lettre’î

c’est quelles académies les plus savantes de Hampe;
telles qîie*l’Académie de Paris, la’ société royale de”

Londres, l’Académie dei Cimenlo de Florenëès; etËJvoiit’Î’

toutes commencé par des rassemblements libres de quel-
ques particuliers réunis par l’amour’d’é’s science-amati

un certain temps, le. souverain; ” averti’pâr l”eètiiiie’pnë”

blîque, leur donnait une existence civile par de’s’lettreb.
pataugeuses comment se sont formées’les’académies.’

Partout on les a établies à cause des savants qu’on possé- - .

dait; jamais dans l’espoir de les posséder. C’est il ne grande t

duPèl’Îe d’employer des sommés énormes pour cons-truitée2e

une cageau’phénix, avant désavoîr s’il arrivera.
Vous rendriez, Monsieur’lefcomte’, le plus gearfianslaeië,

vice à votre patrie, si veus persuadiez une grande Vérité?

à son excellent souverain; cette vérité est Que S. M; If
n’a réellement besoin que de deux espèces d’hommes?

de gens braves et de braves gens. je A,
Tout le reste n’est pas nécessaire et viendra” de la?”

même. Le temps, dit le proverbe persan, est pére’dês

miracles. Il est le premier ministre datons leslsouveÀ:
rains. Avec lui ils font tout; sans lui usinaient rien.
Cependant les Russes le méprisent, etdneflveulent jainaisîf
attendre. Le temps, qui est piqué, semoque’d’eux.
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C’estun grand malheur, que cetteeillustre nation joign
encore à l’erreur d’estimer trop la science, celle’de vou-

loir la posséder brusquement et de s’bumilierî parce .7

qu’elle se voit, sur ce point, en arrière des autresna-
tions. Jamais préjugé ne fut plus faux et plus dangereux.
Les Russes pourraient être la première nation de l’uni- Ç

vers, sans avoir aucun talent pour les sciences naturelles.
car la première nation, du monde serait incontestable;- I
ment celle qui serait la plus heureuse chez elle et la plus re-
doutée des autres. Le surplus, au fond, n’est que parade. ’

Mais nous n’en sommes pas là. On ne sait point en; .
core si les Russes sont faits pour les l sciences. .Afiirmer
décidément le oui ou le non sur cette question, c’est avoir

également tort. Mais, en attendant que le temps nous,
l’apprenne, par que] fatal empressement les Russes veu; g
lent-ils franchir les distances établies par la nature et ,
s’humilier, parce qu’ils sont forcés d’obéir à l’une de ces

premières lois? On croit voir un adolescent qui aurait,
honte de n’être pas vieillard. Toutes les autres nations
de l’Europe ont balbutié pendant trois ou quatre siècles

avant de parler : pourquoi donc les Russes ont-ils la pré-
tention de parler d’emblée? Il se présente même ici,

Monsieur le comte, une considération très-importante,
et sur laquelle je dois arrêter vos regards, parce qu’elle.

touche tout particulièrement votre nation.
Cette eSpèce de végétation morale qui conduit gra-

duellement les nations de la barbarie à la civilisation, a
été. suspendue chez vous, et pour ainsi dire coupée par
deux événements : le schisme du dixième siècle et l’in-

*8sion des Tartares. I
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Toute la civilisation moderne est partie’d’e, Rome"; je: .

tez les yeux sur une malmenasse? partout Voir s’arrête.
l’influence romaine, la s’arrête la civilisation; c’est une"

loi du monde. q l v i æ wIl. faut donc regagner. le temps perdu , et j’ose croire:

que Pierre I" a retardéau lieu d’avancer l’Opération, en

s’imaginent que la, seience était une plante qu’on pour- .

rait faire naître artificiellement, comme’une péche dans

une serre chaude; il n’en va pas ainsi, abeaucoup près;

mais, encore une fois, qu’y a-t-il dans tout cela qui puisse
attrister les Russes ? Les Polonais Sont,’commeeux,i une

famille esclavone , départie primitivement de la même
souche; et cependant ils ont produit, il y a déjà trois
siècles, l’un’des plus grands ornements de l’espèce hu-

maine, l’illustre Copernic. Il n’y a certainement dans les

eaux de la Dwina aucune magie qui empêche la science
de passer; mais c’est uniquement que. la même influence

qui a agi sur la gauche n’a point agi sur la droite. Tout
se réduit denc, comme je le disais, tout à l’heure, à re-

gagner le temps perdu. l
Je m’enfoncerais dans la métaphysique, si je voulais

creuser davantage ce sujet :é je me borne à un argument

palpable. IOu les Russes ne sont pas faits pour les sciences en
général, ou pour certaines sciences particulières; et,
dans ce cas, ils n’y réussiront jamais, semblables" en
cela aux Romains, qui l étant maîtres des Grecs, vivant

avec eux, sachant leur langue parfaitement, et ne lisant
que leurs livres, n’eurent cependant jamais ni physio
siens, ni géographes, ni astronomes, ni mathématiciens,
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. h A H d’un sansI? à la) c ’ hni médecins mais, dé les pilaire millet (l’édit à"

c’epté). 4 V g . l . , .. .Ou les Russes’son’trfait’s pour-ces d’sêleiice’sî.et,dans ce’

cas, il leur arrivera comme à toutes les autresl’nations"
qui ont brillé dans ce genre, et nommément auxï’l’teliens’

du quinzième siècle. Une étincelle transportée d’ailleurs.

dans un moment favorable allumera la: flamme”: des
sÎ-icnces. Tous les esprits se tourneront de ce
sociétés savantes se formeront d’elles-mêmes, et l9".

travail du gouvernement se bornera à leur donner

ferme et la légitimation. . ï A
Jusqu’à ce qu’on aperçoive une fermentation inté;

rieurs qui frappe tous les yeux, tout elÏort pour naturels

liser la science en Russie ne sera pas seulement mutilée!
mais dangereux pour ,l’État, puisque cet effort jactent!

qu’à éteindre le bonsens national, qui est dans tops les;

pays le conservateur universel, et à remplir la Russie
d’une multitude innombrable de demi-savants, pire cent
fois que l’ignorance même, d’esprits faux et orgueilleux,

dégoûtés de leur pays, critiques éternels du gouver-
nemen’rt, i idolâtres des goûts, des" modes, des langues

étrangères, et toujours prêts à. renverser ce qu’ils ne.

prisent, c’est-à-dire tout. g V I , ,.
A Un autre inconvénient terrible qui naît de cette manie
scientifique, c’est que le gouvernement, manquant.
professeurs pour lasatisfaire, est constammentobligé
de recourir aux nations étrangères; etcomme leghorn-l-

mes véritablement instruits ethmoraux cherchent peu à
quitter leur patrie, où ils sont récompensés et’honorés,
’ee’sOnt toujours non-seulement des hommes médioCres’,
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sous, le, pôle offrir leur prétendue science pour de n l’ar-
sent...» Aujourd’hui, satellisasses crucifierai

jppr de cette écumeîque les tempétes .polithuesjchass’ent ’
.1 vitrifia»

des autres pays. Ces transfuges n’apportent ici-que de;

l’audace et des .Saiisamour: et sans
pays, sans liens demestiques, civils ou religieux, fisse:
moquent de scellasses inclairvoyante; leur confient;
ce qu’ils eut. de. Plus chers. ils. se. hêtset,.i’e°,°9mu’3t-

assez d’or pour se procurer ailleurs une existence indé-

pendante ;, et, après avoir cherché à. en imposera l’opli-ï

nion par quelques essais publics qui [ne Sont pour
véritables juges que, des &spectaclesrd’ignorance, ils par-là.»

tent, et s’en vont dans leur patriefse moquerde la Russie,
dans de mauvais , livres que la Russie achète encore et?
ces misérables, si même hellène lesvtraduit pas. g
WE’t cet état de échosesestd’autant plus sensible, que,

par un préjugé déplorable, on eSt à peur près convenu,

tacitement en Russie de regarder la morale comme:
quelque chosede’totalement séparé et indépendant dey

l’enseignement; de manière que si, par 1 exemple, il ars-Î

rive ici un professeur de physique ou de langue grecque
qui passe d’ailleursfipubliquement pour’un homme
pravé ou pour un athée, on entendra dire assez communé;

ment: Qu’est-cc Îque cela fait à la physique oued la lanière;

grecque? C’est ainsi que les balayures de I’Euibpè sont

accueillies dans ce pays; et l’infortunée Russie, paie
. t r.)-li3.grands frais une’armée’ d’étrangers uniquement occupée

à la corrompre. j j [p L a kS’il était possible, Munsîeur le l comte, d’ajouter en:
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472 , rasants: ,cors a des considérations aussi j’aurais
l’honneur de vous faire observer que’laïfsclênce, de sa
nature, dans tous les temps et sous toutes’ÎlïÎles’Îlirmés de’

gouvernement, n’est pas faite pour tous menâmes, ni

même pour tous les hommes distingués. Le militaire, par
exemple (c’est-à-dire les quatre-vingts centièmes de la

noblesse), ne doit pas être et ne saurait être savant.
L’artillerie seule, le génie et la marine exigent deâ cron-

naissances en mathématiques, «connaissances
surtout, et beaucoup moins profondes qu’on nelgcr’s’oit;

car on a observé fort à propos en France que jamaisun
marin de l’Académie deslsciences n’avait pris une’fré-

gate à l’ennemi. Au reste, il y a partout des écoles
ciales pour ces sortes de services; mais’pour ceîqa’on

appelle l’armée, la science n’est pas accessible etÎserait

même nuisible. Elle rend le militaire casanier et paies-
seux; elle lui ôte presque toujours cette impétuoîéitéîet

ce génie entreprenant qui produit les grands succès mi-
litaires. D’ailleurs, le grand nombre ne voudra jamais

s’appliquer, surtout dans les hautes classes de la
La vie militaire, sauf les exceptions,ldont il ne faut je:
mais s’occuper, sera toujours une vie dissipées de:
la journée d’un officier le temps des devoirs indispenÀ
sables della société, celui des plaisirs et celui des’aévo-l

lutions militaires, que reste-t-il à la science? ’
La Russie a d’ailleurs, par rapport aux sciences, un

désavantage particulier qu’elle ne doit point se cacher.

I Chez toutes les autres nations de l’Europe la langué
ecclésiastique était une langue classique, de manière
Won apprenait Cicéron et Virgile à l’église. Le sacer-
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idoles, qui, par un bonheur n’étaitnl au-deaslis
a Ë du dernier homme de l’Éta’t,fniv lauæ-dessoüsdu premier,

1 supposait la connaissance de’cette langue; le clergé
l mêlé dans une ’l’fdule’a d’affaires, et. les controverses

’ seules avec les-ennemis de la religion exigeaient de la]

les connaissences les plus variées et les plus profondes.
La magistrature avec. son immense suite était! encore

une cause et une source inépuisable de science. Les
lettres et’l’érudition ’ étaient plus ou incinsl’,l’apanage

invariable de cette classe laborieuse, quisouvent même
ise. délassait de ses. travaux par l’étude sciences

exactes." l a l’ i ’ ’ ’ a,
La RuSsie ne possède point cet avantage; sa langue

religieuse est belle sans doute, mais stérile, et jamais
elle- n’a produit un bon livre. Son clergé est une tribu

i de Lévi’ entièrement séparée des autres," ct’pour ainsi

a dire un peuple à part. La science qu’il possède n’est

point un bien mis en commun. La voix du prêtre ne se
fait entendre qu’à l’autel, etises fonctions sont nul-des-

’soùsde’tOut homme distingué. Il

La magistrature ne suppose, de son côté, aucune côn-
naissance’ scientifique; l’homme même qui aurait passé

i la’plusv’grandeipartie de sa vie dans les camps cules
"garnisons, peut terminer une vieillesse honorable dans
les tribunaux. Il n’y a donc encore rien en Russie qui
nécessite la science, c’est-à-dire qui en fasse’le’moyen

unique et indiSpensable pour arriver a certaines dis-
tinctions de l’État. C’est donc dans le pays de l’Europe

où les sciences sont le moins nécessaires qu’on veut les

naturaliser toutes, et toutes à la fois. C’est ne pas con-



                                                                     

4.." ’ ennmnànn.,,n..npgn .. .
’ r: a al eà.rtr-.ïea-z’ W

A??? .18 me :hueeîrc- 1l I
.33 ESQWÏSË’"! LÎEtàtdôït-îa se??? SÈMÆW

.gfiemseëents mais 11896401” m3629??? deeæastègsëggx

bastai 9(3) au: veullentîpfiszVCÏestÎ en vng queîle gogyerpgyçgpt

feraitfleflel on t9! âme deçoenaîssances Mes? tien

polir .ebteni’rw tel [ce :gelire ;
998 H96 h nécessité ne sera. Pendant”; la çhoâe,

son sebljlgoqùera la. .ÏÔÎ, 7 et A193 grades Scienïïmëfi e
seront en qu’es-peu  de tempe qu’un-yen tin-jardoptï Je

Agglondevcçyùàîtra letarif- 4
(Lewcbfigfle du meilleur serequetout; le mqnqeÉapga

l’orgueil de là AsÏcî-Aeùce same en. àvoîr Jla substançeigiægpt

’le’monde sera entêté,inquiet,.raisgnneur. mecqpyent,
egkgkmihlàteur, ;ùâocîleg. éprenne . si l’en; sayeitevnéevltlgâjept

quelqge chose. manière Que ,le. gouvernîememïçlzgxçee

ses efifçrjts et ses dépenses L énormes, ne sera parvenu

hqn’àwelggerïdes nageais Lisujets, dans tous les se? fie

,l’exprsëëipn.lysait de kit-outecela qu’au lieud’étendre le cercledçs

cônnaissaùces en Russie, KÎleÇIÀt le: regtrçindre,,amgr

l’avant-age même de la scî’ençe; ce qui estkdîrectegient

qeontraireà cette rage encyclopédique qui esteuqeêggîs ,

grandes maladies moment ; niais lïimpertagee’au
’sujet exige’que j’en [fasse le [sujet d’une lettïxjelîpgè’gi-

culière.Je suis, etc. ; ,.Le comte Joseph. ne Musrgn. »
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4 *- SainkPésenbommtaminamo

(Mousson tu Conan; ,

Bossuçtfæyaitigrandement. vissa: :11 ;an .0 . me
«(meilleur zigues, ce si?” est éprouvé fermette, dans asse

l’aie lîhqnnenr flemme sans V°8;yeux.nn-t.ab19aü me
flirësés16Réseau?!)densifiant?»tellequîowéhé main-

,Âgnant,fipari tçus lesç’xnpyens possibles, de l la ,gessusçigçr

bien France; avec lesà mpqîfiçatîens»necesSaires. Ce tableau

.1.n;e.cgnçluj.çn tout ukutureklalkn’eïmentà l’examen du plan que

I figue avez bien voulu me: communiquer.
Lascars. scelasltîqne setier se musait. en sept clams.

;et durait sept ans *1° La cinquième. On y enseignait les éléments de»);

gangue latine, et la jeunesse .s’exerçait à de petites com.

:ppsitaggns; elle expliquait des auteurs faciles. . Chaque
:èleçonaetün’it prescrite la veille; chaque écolier, longue le  

aprofesseeurkluî anisait, par exemple: N..,, récitez la leçon

vigies. Ëgçbgues de Virgile, était obligé de prendre son

5iljvre, de lire le texte. phrase par phrase, et de le traduire
entendant compte de chaque expression. .Il yhavaiç des
Reçompenses et 51e grands eneeuragemyentsuplour.’ ceuir

agui apprenaient; le iexte par cœur, rugis ce n’était point

;PnflgevuirïQuantlà la morale etjà la religion, sonappre-
naît par cœur le catéchisme du; diocèse, qui était explique i

fiasse- ’ .4 ’   * ’ ’
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’ 2° La quatrième. Même marche que la’rprécé-

denté, mais des auteurs plus difficiles’et plus nombreux.

3° La troisième. C’est ce qu’on appelait en latin

suprema grammatica (la suprême ou la haute grammaire),
parce que c’était dans cette classe qu’on était cenSé ac-

quérir une connaissance parfaite de la langue».latine; sons

le rapport grammatical; en sorte qu’après ce troisième
I cours il ne "devait plus être question que d’élégancë; On
expliquait les auteurs les’plus difficiles. Je passeïi’Ï’fpréiir

abréger, sur d’autres détails, quoique très essentiélâ; Ï

4° Les humanités. La commençait,pc0mme je
le règne de l’élégance. Il y avait même des traités âpres

qui enseignaient ce qu’il ya de plus fin et de plus &qu
dans la langue latine. On apprenait une rhétoriqùéia-

tine pleine des plus beaux morceaux tirés des
classiques, ce qui formait un magasin précieux dans ces
jeunes tètes, qui n’oubliaîent plus ce qu’on leur’avait

. ’appris à cet age. . v ’
Les jeunes gens commençant d’ailleurs à poâron

voler de leurs propres ailes, on les faisait composer; ou
amplifier, comme on le disait alors : méthode, poùîï le

dire en passant, dont l’auteur du mémoire que ïous
m’avez fait lire me parait n’avoir aucune idée, lorsqu’il

dit que rien n’accOutume plus la jeunesse à une notifie et

fausse éloquence. lIl oublie apparemment que tous les orateurs du sei-
zième et du dix-septième siècle ont amplifié de cette

manière, et que l’éloquence s’est éteinte précisément à

l’époque ou l’on a changé le système d’éducation;

Le professeur choisissait, un sujet tiré tantôt de la
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religion, tantôt de. la»;morale,,.ou même ideilatFahleç et
le proposait à ses élèves. Il disait, par exemple: Midas.

obtint des dieux la . grâce que tout cekqu’il’ toucherait se

changeât en or : amplifiez, ’ -Messieurs, les inconvénients

de cette folle amande. Tout jeune-homme les voyait
bien en masse, mais chacun y mettait le degré d’imafi
gination dont. ilétait pourvu, et il s’accoutumait à voir

un objet sans toutes les faces possibles. ’ ..
Toutes ces amplifications étant faites-pet mises sous

les yeux du professeur, il montrait à ses disciples avec
quellelgrace et: quelle fécondité Ovide a traité ce sujet,

et c’était une nouvelle leçon. -
Quoi qu’en dise l’auteur. du mémoire, il n’y a pas

d’autre moyen d’exercer la jeunesse à la composition et.

à l’éloquence. Lôrsqu’on dit, pour dépriser un oùvragea-

08.55 une amplification de collège, cela signifie seulement
qu’un homme formé et un auteur à prétention ne doit

point écrire, comme un écolier; mais il n’en résulte
nullement que l’écolier ait tort d’écrire comme on écrit

à son âge. , ’Pardon, Monsieur le comte, de cette petite digression;

je me hâte de rentrer dans la route. ’ .
5° La rhétorique. Cette classe était proprement un

répétition de l’autre, mais sur un plan beaucoup-plus
étendu. C’est dans cette classe seulement que l’on com-

mençait à s’exercer dans la langue du pays, parce qu’on.

pensait universellement . qu’il fallait étudier l’antique

avant de se mêler de peindre. ou de sculpter.
A la fin de cette cinquième année, l’éducation littéraire

était censée finie.

rom. un. I 42



                                                                     

, il, f;ne saurisse miam-W” à? i
6° La" logique. Un pas’sait’doncsà-i cette -

oit-lion enneign’aitlles règlés- du moissonneuses-tien.»

nisme-r dey s’yllogisuieésh et a» son ’applicat’ioniiïfinidiètattg

déroula * mêmes-année, traitéïdeâmorale et unïiautre

de métaphysique, quine présentaientvnmnidungeïr; ne
qà’i’léné’i’éflnaient, saproprement parler, qu’une espèeelï

dethéologie.iniquei entièrement conforme aux dogmes:

chrétiens. . V7° La physique. Le mot seul dit ceiqu’on y’enseignaïit.

Depuis qu’el-ie’ était devenue entièrement mathématique,

cette classe était un peu faible pour ceux qui n’avaient-

aucune teinture des mathématiques; il y avait
genre de connaissances un professeur particulier ; mais.
personne ru’étaitàforcé’v dole-suivre, tant’on craignaitîen»

terri deïpasSeri’ies-bbrnes de la modération. .
Morfle jeune homme; était mûr pour îles universités

composées! delceiï’qu’On appelait les arts, c’est-à-dire les

belles-lettres et la -philosophie:(qu’il était permis d’ap-

prendre dans les collèges de province), a la .médecin’e’et

le droit; c’est ce qu’on appelait les QUATRE mouvrais ;e

et: le cours , pour chacune de ces trois dernières,
était de cinq ans. Voilà; donc douze années de v la vie
consacrées à! desiétudes épineuses, dontcinq pour la

seule éducation littéraire, et deux pour les élémentslde

philosophie morale et physique.
Observez, Monsieur-le comte, la sagesse de nos un-

ciens. Tout le monde (j’entends dans lesclaSSes distin-

guées) devant savoir bien penser, bien parler et bien
écrire, ils avaient borné à ces trois points l’éducation

générale. Ensuite chacun prenait son parti, et s’adonne



                                                                     

:maf-Em mafi’l’finfi’fi’fif"*!Eîmv-’ÎTTF55Ë ’ *’ "

g sa”:

son n’aboutissentrenseignais Bossue- 479
nuerspeeiralement à laisaeucepamc’ùneié’ sagum:

besoin. Jamais ’ ils tneaeaientï rêvé ’ qu’il sans; savoir? la a a

chimie pour étreévequeçoui’les mathématiques pour être;

avocat. La première éducation ne passa jamais les bornes ’

que. je viens d’indiquerrhinsi furent h élevés Copernicgrv

Kepler, Galilée, DeScartes, Newton,IEeibnitz,r les Ber-- .
noulli, Fénelon, Bossuet et mille autres ,1 ce qui prouve. - -
bien que cette: manière n’était propre qu’à gâter ébarber?

trécir. l’aspirinrcOmme ’disentlcs discoureurs de ce siècle.

Je n’ai’pu me diSpenser de ’ ce préliminaire (que j’ai r -

abrégé autant qu’il m’a été possible) pour me procurer

un; point de comparaison sur lequel je puisse asseoirun
jugement motivé; au sujet du projet en question.

Voyons d’abord quelle est, dans une matière où le
temps fait tout la proportion entre les sciences embras-
sées par le plan, et le temps qu’il y destine.

Le cours estde sixsans, divisé en deux cours particu-
liers, dont l’un renfermera les humanités, et l’autre les

Sciences exactes. Mais, par le détail et par les tableaux,
on voit qu’il n’en est rien, et que les humanités marchent

de: front avec les sciences exactes pendant le cours
entier, depuis les éléments jusqu’au plus haut degré »
qu’on :s’est proposé d’atteindre. p

Mais enfin voyons, d’après les tableaux, l’énuméra-r

tion des sciences renfermées dans le plan. l
Langues latine, grecque, esclavone,»françaiSe, et alle-

mande. Lecture des auteurs principaux dans ces diffé-
rentes languesyetianalyseï des plus. beaux morceaux de:
leurs ouvrages. -- Lecture analysée d’Homère’ et de a
Démosthène, de Virgile et» de Cicéron;
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Estuaire t universelle, histoire de Russie,,h18bifnàflâîntey ï

histoireneccle. instigue, tableau philosophique; a mais-
v »» toue générale; géographié, chrénologie. q V »

Géométrie, au, îèbre, mathématiques pures,.rlm’a*théma.

tiques. appliquées, fmathématiques transcendantes,*-calcul
infinitésimal, .géogri qPhie mathématiqœ; histoire naja-

mue; physiquefintro, duction àla connaissance des corps .
célestes. -- Chimie --- Géographie physique du globe...

--- Exposition systématique des sciences physiques,Ï-;.:
et des différentes théories sur l’origine du monde et ses

révélations. »Logique, théorie et pratique. e Histoire de la philo-ç,

soPhie, courte exposition du système des connaissances a
humaines, idéologie, psychologie, cosmologie. L i

Exposition du système des sciences morales. -- No- 4
tions sur les droits et les obligations, suivant leurs
rapports avec le droit public, le droit civil et le droit
des gens. -- Droit civil russe.

Éthique, ou Science des mœurs. l

Archéologie et numismatique. ,
Instruction sur la religion. - Lecture du Nouveau

Testament. .Introduction à l’esthétique (mot inventé par les Alle-

mands), ou la science du beau dans les arts.
Histoire de l’art chez les anciens et les modernes,

d’après Winckelmann et autres. v
Devoirs de l’homme et du citoyen. -- Notions sur.

l’organisation des sociétés. Notions fondamentales des .

différents droits. ’
Gymnastique, danse, natation, etc.
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On a peine à se persuader queue plan ait été écrit et
. présenté sérieusement. Quoi! toutes lésinationsdel’Èn-

- r0pe ont consacré Sept ans à l’étude de la langue latine,

” des classiques écrits? dans ’ Cette langue, et à quelques

éléments de philosophie. l’étude était censtante, la disci-

pline sévère; et cependant c’était un proverbe parmi

nous qu’au collége on pouvait seulement apprendre à

apprendre. ’ ’ ’
Et l’on Ose présenter à une nation neuve, dont les in-’

clinations ne sont pas encore bien déterminées vers les

sciences, un plan qui réunit des objets dontiun seul
occuperait le temps du cours entier! Il l

On promet au gouvernement, on promet àdes parents

trompés que des jeunes gens entrés au lycée, sachant
lire et écrire, résoudront, au bout de trois ans, les pro-
blèmes du deuxième ou troisième degré, et qu’ils enten-

dront. les sections coniques! qu’au bout de sixans ils
auront pénétré les mathématiques transcendantes ou le

calcul de l’infini, et qu’ils seront en état de faireflune
lecture raisonnée de Virgile et de Cicéron, d’Homère’et

de Démosthène l ’
Certainement,celui qui écrit ceci n’aime pas à critiquer;

il est, au contraire, persuadé qu’il faut louer et encou-

rager tout ce qui n’est pas absolument sans mérite :
mais, dans ce cas, la modération n’est pas permise. Il
est impossible de lire de sang-froid un tel plan: et tout
homme instruit qui l’aura parcouru légèrement ne man--

, quera 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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.,,naitre bien clairement,,a la fin mm et,
Utiles. objets rééls des. sciences détaillées
.natalogue. Il n’y a, pas de méthode plus gamme: dégou-

.,,ter, a, jamais de la science une malheureuse dans
la tète se trouvera, embarrassée, et pour amandine
q. obstruée parcet amas immense de connaissance’sgind-i-

gestes, ou, ce quiest pire encore, pour. laremplir de
tous les vices que la demi-science entraîne
après clle,sans les compenser par lamoindre avantage.

Vous ne pouvez donc, Monsieurle comte, rendre; un
,service plus essentiel à votre souverain été votre,pay,s
qu’en faisant d’abord main-basse surce tas..-extrauagaut

de sciences accumulées par un homme qui n’a pas sa ou

,n’a pas voulu distinguer les connaissances qui convien-
nent à tout , le monde, de, ces sciences. spéciales qui-ne
sont nécessaires qu’à certaines professions. Retranphez

sans balancer: y " .t 4° L’histoire naturelle. Cette science ressemble épia

poésie. Elle illustre ceux qui poussent au dernier degré,

et ridiculise les autres. Quand vos enfants aurontius-
semblé quelques papillons et quelques coquillages,-,ils,se
croiront des Linnés. Bien de plus, inutile. d’ailleurs onde

plus aisé à se procurer que cette science au point ou elle
convient à un homme. du monde : il suffit de feuilleter (le

premier dictionnaire. V , l2° L’histoire. Jamais l’histoire n’est entrée comme ob-

jet d’enseignement et qui exige un professeur, dans au-
cun système d’éducation publique. Il y a eu quelque-
fois des chaires spéciales d’histoire confiées a des

hommes supérieurs, qui raisonnaient sur l’histoiregplutôt

’ l
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son L’invention. rentrons 7 en mais. i83-
qu’ils n’apprennentlîhistoîrsmliaissîétattam;enseigne .

peut libre, surcreusement mistigri. sustentes-
taisie. L’histoire est dans les livres Lcelui quittent, que

voir n’a qu’aura: A e .- . r L
, Faites seulement ., ordonner qu’une certaine,- hamada

la journée (calmes repas. paresserais;acclamasses
nos maisonsreligieuses), sera invariablementconsacrée
au. lecture.dlun.saurs. d’histoire . calumet (Baille,
exemple, et, Grévier, car onin’a rien fait-damions.) ; un

élèvequi mangoramvant ou après les, autres sera. alter-
nativement, chargé de. cette lecture. litant prendre garde

aux livres d’histoire, car, nul genre de littérature pout-
ètren’est plus infecté. ,On propose,qdans le tableau, l’exa-

men philosOphique de, l’histoire, d’après Bossuet et Fer-

"Mais BossuetnMonsieur ile. comte, ressemble à
Ferrand comme un aigle ressemble,a,une.taupc. Fer-,-
.rand est plein d’erreurs, et, depuishl’époque de ;Charle-

magne, il estaveugle. .43° La chimie. Est-il nécessaire d’observer que cette vaste

science est, absolument déplacée dans un enseigneinenugé-

. néral ?,A quoi sert-elle pour le ministre,.pour le magistrat,

pour le, militaire,.pourlemarin, pour.le,négociant, été. 3
4° L’astronomie. Autre ,inutüité. Il y aurait lieu d’être

très-content si les élèves,,,au sortir du lycée, entendaient

bien la théorie de l’almanach, et se trouvaient en état

d’en rendre compte. V i q l
5° Esthétique, science de l’art chez les anciens. archée.

logie, numismatique. Tout cela me. paraissant. une plai-
santerie, je le propose Îen masse pour être retranché,
sans entrer dans aucun détail.
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’ 6° Exposition systématique; des et
des difi’érmtes théories sur l’origine du monde in leur ses

difiércntes révolutions. l1cm y a superfluité et danger. La Genèse samits-pour

Savoir comment le monde a commencé. sans rame
d’expliquer différentes théories sur son origine,]oii7reml

plira ces jeunes tètes de toutes. les cosmogonies-moi
dernes. On a déjà imprimé ici, avec permission devinette-l
sure, une brochure (elle est entre’les mains de celuîïquî

écrit) où l’on dit que l’homme n’est, ainsi que sa demeure,

que le résultat d’une simple fermentation. Ce» poiseuille

France et d’Allemagne vous environne, il pénètrejde

tous côtés; ne lui présentez pas au moins de nouveaux

passages Ouverts de votre propre main. i ”
V 7° EæpOsition du système des connaissances humaines,

idéologie, psychologie, etc. z t I ’» a
L’idéologie» française est une introduction au matéria-

lisme. Les Anglais l’ont appelée, *fort à propos, le ses.

’sualisme. Mais quand on s’en tiendrait strictement aux
idées, déjà fort dangereuses en elles-mêmes, de Locke

et de Condillac, sans aller plus loin, pOurquoî alfrontbr
ce danger, et pourquoi cette métaphysique inutile 7’11
n’y a pas ici des inspecteurs-nés de lavmorale’ publique,

des évêques appartenant aux premières familles de l’É-

tat, voyant tout, entendant tout et consultés sur tout,
qui sur le moindre soupçon se feraient présenter les ca-
hiers du lycée, et les. dénonceraient au gouvernement.

Il y aurait ici beaucoup de mal de fait,’avant qu’on se
fût aperçu ou soucié d’y mettre ordre.

8° Notions philosophiques des droits et des obliga-
l
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lions ; rapports de l’homme en société, et obligationsqui

en résultent. Connaissance desidiÆérWs....droits.

La première jeunesse ne doit savoir que! trois choses
sur l’organisation sociale: -l° que Dieu a créél’homme

pour la société, ce qui est preuve par-lofait; 2° que l’é-
tat de société rend le gouvernement nécessaire; 3° que

chacun doit obéissance, fidélité et dévouement jusqu’à

la mort a celui sous lequel il est né. ,.
Personne n’ignore de quels funestes principes les no-

pvateurs’ de France et d’Allemagne ont rempli leurs li-

vres de politique théorique. On. ne saurait faire de plus
grande imprudence que de remuer ce bourbier.» Qu’on
laisse: au moins mûrir l’homme avant de l’initier à ces

doctrines qui sont dangereuses, même lorsqu’elles sont

exposées par des hommes sages.

9° Langue grecque. Croyez-en, Monsieur le comte, les
. hommes laborieux qui ont cultivé cette langue si belle

et si difficile: il n’y a pas un jeune homme en Russie
né dans la classe distinguée, qui n’aimât mieux. faire

trois campagnes et assister à six batailles rangées, que
d’apprendre par cœur les seules conjugaisons grecques.

Le relâchement général de la discipline moderne avait
déjà chassé le grec de l’enseignement commun, parce que

réellement les jeunes gens élevés dans ce que nous; appe-

lions molicsse 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 apprendreïmédiocrement
le grée, sans s’occuper d’auCun autre objet. On ne leur

apprendra rien, parce qu’on veut leur. apprendre tout.
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- a sVeilà ales-objets principaux [qu’il ipngrfltæetranphar

sans balancer. .Jeisais. tortbien que; les,meillmçs,gntgn-
ctions sont tropsouvent impuissantes,,et quîellegldoiyent,

:se plier jusqu’à un. certain point aux préjugés
*Mais il faut toujours marquer le point où il serait bon
d’arriver. L’homme. dÎÉtatnS’en .. approche (in 51m3 3.111591;

quelles circonstances le lui permettent. v ,
Mais je n’aurais rien fait, Monsieur le comtaux-pst?

«n’avais mis sous vos yeux i deux questions préliminaire
sur lesquelles il faut avant-tout prendre "son, partis’JIp l

gouvernement paternel, porté vers ,une institution qu’il
«croit utile, est fort sujet à ne pasys’interrogerlui-méæe

asur cessortes de questionsrsur lesquelles il, faut
dant qu’il se décide, ,sousipeine de voir toutes ,ses.-,.mes

trompées. A 1 v a», ÏVoilà la première question : Sa. Majesté 1.;Itnpéçiale

veut-elle ou ne. veut-elle pas une éducation classifie

dans ses États? - ilSi l’anse décide pour la négative, il faut bannir,de
i l’éducation les langues savantes, qui prendraientpges-

que tout le temps. Si l’on embrasse l’affirmative, niant

. mettre le latin en première ligne, et l’accompagner. seil-
:4 lement de l’étude des mathématiques (belle et précieuse

x science), avec quelques lectures suivies de géographiç;.et
d’histoire. En voilà plus qu’ilnegfaut pour occuper tout

le temps. Mais il ne faut pas se faire illusion; il fana-[au
contraire, se décider irrévocablement sur le oui (input
le non, et ne pas s’imaginer surtout qu’on puisse appren- ’

dre les langues savantes autrement que par les méthodes

anciennes On évitera, dit le plan, les règles arides film
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unitaire, jamais on ne site ressemer.
par ces règles, par la léniniiiiâitioii,’et parÎi’étiïde des-me?

"déles i qu’il faut apprendre par cœur. "Île (plus recuis.

mande, à la place des règles, la méthode, analytique (mot s
qui n’a point ’de sens) ; niaisije puis vous assurer, Man’-

Sieur le comte, avec la certitude que peuvent donner
l’étude et l’expérience, je puis veus assurer sur mon

honneur que jamais la neéthôdc’analytique (qui’eSt’lti

méthode des traductions interlinéaires), que jamais, disl-

je, cette méthode n’apprendra une langue morte,"EnCore

une fois, veut-on ou ne veut-on pas savoir? sans ce
mier cas, il n’y a qu’une bonne méthode V 1° étü’de’tie’ la

grammaire apprise par cœur, et divisée en leçons tout le

long du cours; 2° traductions.alternatives, par le moyen
des dictionnaires, de la langue qu’on veut apprendre
dans celle qu’on sait, et de celle qu’on sait dans celle
qu’on veut apprendre , 3° traduction et surtout étude par

cœur, des modèles écrits dans cette langue

Si l’an s’y prend autrement, jamais on ne saurarien.

l’engage volontiers ma parole d’honneur sur ce point,
bien sur de n’être pas démenti par l’ex périence. é

Seconde question, et la plus importante.
Comment se propose-t-on d’accorder le systèmedes V

études avec l’état militaire, qui est et qui doit être le

premier et le plus nombreux dans toutes ’ les motter;

ehies? j, ’ é IlLe projet n admet pas les A jeunes gens auêdessous de

dix ans, ni au-dessus de quinze. Prenons un terme moyen
entre douze ou treize.’Le jeune homme qui aura terminé
son cours courra sa dix-neuvième année, et l’on peut

C



                                                                     

assurer qu’une éducation soignée et:
ne peut êtreachevée, c’est-adire, sans,
commencée’qu’à cette époque, et même un périples

. ’ Or, voici le grand point: les jeunes
consacrés des Page de douze ou quinze ans Hétu mi-

litaire,auront acquis des grades dans ce mêmepiinter-
valle de temps, de manière quelle. père de foirail];
aura voulu préparer à l’empereur de bons et utileslîsn-

jets, en livrant ses enfants à de longues et pénibles
études, en sera puni, au pied de la lettre; et [attifan-
quille ignorance prendra le pas sur la science,’l:en se

moquant d’elle. h .1 a ’. H
Donc, tout père de famille doit, en qualité dation

père, détourner ses enfants de toute instruction classique,
de peur de nuire à leur fortune etpà leur, considération.

Donc, tous. leselïorts que le gouvernement
faire, en Russie, pour l’instruction des classes distiné
guées, seront parfaitement vains, à moins qu’il ne fixe

un âge avant lequel personne ne puisse être reçu
l’état militaire, et que cet âge ne soit assez avancé pour. I

que tout père de famille puisse terminer en paix l’édu-

cation littéraire de ses enfants, sans la moindre crainte

de nuire à leur avancement. V x,
Et il faut que cette époque (qui ne saurait être placée

au-dessous de dix-huit ans) le soit d’une manière situa-r

variable, que ce soit pour ainsi dire une loi fondamep-Ê
tale, et qu’aucune considération imaginable ne puisse

déroger. i w zCe n’est pas tout. Supposons qu’un jeune homme ait

de la figure, de l’adresse, un nom, du courage et de
C



                                                                     

l son L’anocsrxon rentrerions ressue... lu

l’honneur, mais nulle dispgsition" pour les sciences : Sa
Majesté Impériale le pavements de l’honneur de le
servir, parce qu’il. n’entends-ni, la littérature ni l’algèbre?

C’est sur quoi il faut même prendre son parti d’une ma-

nière claire et décidée. ,,
Tout homme qui connaîtra la Russie ne balancera pas

à croire que cette exclusion est impossible; je crois
même qu’elle serait impolitiquedans tous les pays. Ï

Mais si l’ignora’nt est reçu, tous seront maîtres "de.

dire qu’ils n’ont’p’oint de talent pour les sciences, et tout

l’édifice croulera. ’
Il faut donc trois choses ç 4° Que nul ne puisse entrer

dans l’état’militaire avant. . . ans ;

2° Qu’à cet age tout le monde puisse être admis;

3° Que ceux qui ont étudié dans les lycées ou les huni-

versités aient’un avantage qu’on fixera comme on le ju-

gera à propos. * .Voilà les véritables difficultés. Si l’on ,s’étourditg sur

elles, au lieu de les-aborder franchement, soyez "par;
:saadé, Monsieur le comte, que les plus grands efi’orts
: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. ’ v’
Dans une lettre qui suivra celle-ci, j’aurai l’honneur

d’ajouter quelques idées sur l’éducation commune, con-7

;Jidérée sous le rapport de la morale. V

Je suis, etc. b
’ Le comte Joseph DE Musraa.
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Saint-Pétersbourg, l3 .

Monsraua. La Coma,

ll’faut sans doute, dans toutes les entreprises, sampi.
der de tendre à une perfection chimérique; mais ondoit

se garder également d’un excèsencore plus dangereux:

celui de ne pas ambitionner de toutes ses forces impers
fection qui dépend de soi. Parce qu’unrlycée n’estpas

un couvent, il ne s’ensuit pas qu’il doive étrenne-insulte

son suspecte ou même visiblement corrompue, oùlepère

de famille n’ose point envoyer ses enfants. ’
V Tout a été dit sur le danger des nombreuses réunions

déjeunes gens. Le vice est de sa nature si contagieux,

qu’on doit trembler sur les conséquences devces rassem-

blements, ou il n’y a pas une seule mauvaise pensée

ne se communique, pas une mauvaise action qui nesoit;
connue, pas un mauvais livre qui ne passe de main en;

main, etc. j .-On a bien lieu de s’étonner, en lisant le projet du:
Lycée, de n’y voir aucune précaution contre les inconvé-

nients inévitables des éducations communes. La chose
cependant en valait la peine. On y parle. bien de l’examen

des jeunes gens, mais pas du tout de celui des profes-
seurs, qui serait le plus essentiel. Quelles qualités exiges
t-on d’eux? Quelles preuves feront-ils de mœurs et de
probité? S’ils sont mariés, habiteront-ils dans les lycées



                                                                     

. son L’indtiïa’ihis un 1088!!” la!
av’éii’l’énrs’ femmes, leurs lettrs’fêi’n’iiies de chami

lire? etc., etc. o I l” LAvant la grande secousse qui a changé’laface de "tu;
râpe; il y "avait dans lés’Étàts’ catholiquës” Six ordres re-

ligieux, chargés; anisette de leur institut, de l’éducation

de la jeunesse ; les Jésuites, les Barnabites, les Bénéë’s

dictins, assonantes , lès’Sc’blopis’ (les écoles pies
d’Italie, ét’ les ’Iôsép’liistèîsi Tous ceshommes

étant dévouées un l céliliat’ anstère, non-seulement les

femmes n’approchaicnt jamais des pensionnats qui leur
étaient confiés”, mais’ttht’ tendait’â’écarter’ ” de la jeune

fi0pulatio’n’Ît’ôutè idéejdangereuse Iet’dissipante: . ’ ’

Le jour, les élèves n’étaient’jamais seuls. Le’travaîl’

même’s’e faisait dans une salle-de réunion, Sous les yeux

des süpérîeurs’; et la’loi’stricte du silence tous .

les avantages de ’ la sclîtude, séparés de ses incon’véi

nients (1). i j A aLa nuit, les élèves dormaient chacun dans une
chambre séparée, pour éviter toute espèce de commu-

nication; et chaque porte vitrée, ou à claire-voie, ou-
vrait sur’un’ dortoir ’ cammun, éclairé aux’denX’extré-I

(l) Je relèverai iciveunpassant une distraction de l’auteur du

plan. Au chap. Vie, il met au nombre des corrections, la clé-V,
turc isolée, sans aucun moyen d’occupation; Il n’est pas pes-M

sible de se tromper plus visiblement et plus’dangereusement.1
Ée’jeune homme ne doit jamais habiter soulevée son ima-

gination; et la plus mauvaise compagnie" pour” lui, c’est’lui-

même. ’ ’ ’
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mités. Un homme de confiance S’y
l’heure du lever, et veillait cette jeunesse on

veille un malade. i fVous trouverez encore, Monsieur le comte, ces mêmes
précautions dans le pensionnat tenu dans cette’capitale

par les BR. PP. Jésuites. . * I H;
De ces écoles sortaient, chaque année (pour, soutenir

aux. avantagesphysiques) des tempéraments .robustes’ct
des santés inaltérables; car retarder un jeune homme,

c’est le sauver. , ., Dans les pays protestants, où’l’on n’avait pas le

avantage, les États en ont souffert visiblementaîçLes
plaintes contre les universités d’Allemagne ont retenti
dans toute l’Europe; mais comme chacune a ses préju-

gés, et que vous êtes très-fort en droit, Monsieur le
comte, de vous défier des miens, permettez que je tous
cite sur ce. point un témoin irréprochable: c’est unifie.
lemand réformé, grand philosophe moderne, grandirai-

trcpreneur d’éducations, et grand admirateur des

nouvelles. L ’ - sic Toutes nos universités d’Allemagne, dit-il, même
a: les meilleures, ont besoin de grandes réformes sur le
a chapitre des mœurs... Les meilleures même sont-sus
a gouffre où se perdent sans ressource l’innocence,.’la
a: santé et le bonheur d’une foule de jeunes gens, et d’où ’

a sortent des êtres ruinés de corps et d’âme, plus’à.
a charge qu’utiles à la société... Puissent ces pages être

a un préservatif pour les jeunes gens! puissent-ils lire
a sur la porte de nos universités l’inscription suivante :

« sans]; HOMME , c’ssr 1c: que BEAUCOUP ne ses
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météorisation 12an!!! un aussi). :493 l ,
a pansus rancunes. La soigneux avec mon muo-

.acnncn(l)ir . pEt en Angleterre, ce pays si bien gouverné, et con-
duit surtout par un esprit tel qu’il en a peu existé dans

le monde, des scélérats n’ont-ils pas poussé l’audace

jusqu’à établir dans les ténèbres une société formelle

pour la corruption de la jeunesse f Et n’a-t-elle par. dirigé

ses manœuvres infernales sur ces réunions de jeunes
gens, ou elle taisait pénétrer les livres les plus infâmes?

A la vérité, le puissant esprit public qui règne dans

ce pays a tiré parti de cet attentat. en établissant une
société publique pour la conservation des mœurs et l’ex-

tirpation du nice. L’horrible association a été découverte,

dénoncée et dissoute; les tribunaux en ont pris con-
.naissance; quelques coupables même ont été punis par la

prison et par le pilori (2). Mais le complot n’a pas moins

existé, et ne montre pas moins l’extrême danger de ces

réunions, lorsqu’elles ne sont pas défendues par des

moyens extraordinaires. . *Permettez, Monsieur le comte, que je mette encore
sous vos yeux deux autorités du plus grand poids.

(l) Camps, Recueil de Voyages pour l’Instruction de tu
jeunessse, t. lI., in-lQ. p. 129; 1797.-

(2) Voir lAnti-Jacobin du mais de novembre 1782, nô 52,

p. 184, on l’on trouvera les détails de cette inconcevable
entreprise, et l’analyse de l’ouvrage de M. Boule, intitulé

Toughts on the generale eleétion, etc., qui traite le même

sujet. ’TON. vin. i3



                                                                     

4M TROISIÈME LETTRE
Les fondateurs des deux fameuses universités an-

glaises d’Oxford et de Cambridge avaient établi comme

condition nécessaire, de la part des professeurs, l’état

célibataire. Dans le courant du siècle dernier, on atta-
qua cette institution dans la Chambre des communes, et
il faut avouer qu’on avait beau jeu.

a Elle tenait uniquement à la superstition romaine,
a et ne devait pas durer plus qu’elle. Le mariage est un
a état honorable, permis aux ministres de l’Évangile
(c et même aux évêques de l’Église anglicane. La loi du

a célibat aurait privé les universités anglaises de Newton

a et de thiston, s’ils avaient été mariés, etc., etc. n

Enfin, il y avait mille raisons a dire; mais lorsque l’af-
faire fut portée à la Chambre des pairs, le chancelier se.
leva, et dit : « Milords, si vous étiez capables d’adopter

a le bill qu’on vous propose, vous ne mériteriez pas
a: qu’aucun Anglais dépensât un schelling pour son pays.

a Les laudateurs ont proposé le célibat comme condi-

a tion indispensable; ils avaient leurs raisons. Il fallait
a y penser alors. L’État accepta leurs dons : personne
a n’a le droit d’en changer les conditions. »

La proposition n’obtint 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 ait
été adaptée à. l’éducation des prêtres et des moines, et que

l’administration soit encore entre les plains du clergés

classe (l’homnws dont les manières ne se rapprochent
pas de celles du monde actuel (c’est grand dommage l ),I
nr pour LA VRAIE LUMIÈRE DE LA PHILOSOPHIE A SEU-

Li-zixnm 133mm LES vaux. (Mémoires de Gibbon, chap. v3



                                                                     

son friponniez! au" ruais; V 14:95
n V Noilà’pourquoi sans doutehsîàuglaisïrqui"sentions,

sans exception, élevés dans ces: universités, ont l’esprit

si étroit et si peu propre aux sciences il l j , .
L’autre exempleün’estpas.moins frappant; c’est celui

èzde la France. Une phalange d’enragés ayant détruit tout

ce qui existait. il a fallu tout reconstruire, et surtout le
grand édifice’de’ l’éducation publique. Or, en dépit de

toutes les théories modernes, le bon sens et l’expérience

ont. ramené la loi du célibat (l). Je ne crois pas cepen-

dant que lésiouverain qui vient de la sanctionner. ait
jamais fait preuve de superstition et de vieux pré-
jugés.

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

jeunesse à des célibataires? On dira : C’est l’influence. ’

sacerdotale. Bien n’est plus faux. Car partout où les
prêtres Sont mariés, on leur a refusé cette même con-
fiance. Ce n’est donc point le sacerdoce seul, c’est le cé-

libat qui l’a déterminée; et c’est une double démontra--

tion à-laquelle il n’y a rien à répondre.

Je ne prétends pas, du tout, Monsieur - le ceinte,
changer les 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 hommes et les choses, de prendrele’s prél-

(i) On sait que, par un décret constitutif de l’Université,

Napoléon astreignit les professeurs au célibat;
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î cautions qu’ils jugeront convenables du
abat commeils; pourront et autant qu’ils

Je me bornesà vousassurer que, si l’on ne
" los mesures. lesplus sérieuses pour s’assurerdelaemora-

«lité des professeurs, pour exclure les mauvais. livres, et
«pour rendre impossible dans les lycées toute communie

cation» extérieure, ces maisons ne tarderont pas nous
diffamées dans l’opinion, comme des. écoles de coran?

tion et de mauvaises mœurs. v .
Je crois devoir ajouter ici quelques réflexions quiont

échappé à ma plume dans les lettres précédentes,

les châtiments et les récompenses. ’ .
Le plan propose des prix et des récompenses chaque

quatre mais, pour les élèves qui se oseront le. plus distin-
gués. C’est trop, sans le moindre doute. Les pria: n’ont

r point de prias, s’ils. ne sont pas attendus. Qu’on en donne

donc davantage, si l’on veut, mais qu’on ne, les donne

qu’à la fin de l’année, en public, avec une très-grande

modération quant au nombre; car si chacun a le sien,

ce: ne sera plus qu’une farce ridicule. a
Qu’il y ait, après les examens, une cérémonie cule

public soit admis, et que les prix soient distribués par
la main d’un grand personnage de l’État. Qu’on y lise

publiquement la liste des élèves, dans l’ordre. où fiscal
été avancés d’une classe à l’autre. Voilà tout a la fois la

récompense et le châtiment le plus juste et le plusma-
turel. Chacun s’entend nommer: les parents l’entendent

de même. La justice est faite.
Dans la plupart des grandes villes de France, les pre- i

miers de chaque classe étaient. présentés solennellement,



                                                                     

sua L’ÉDUCAÆION permettra! mais. p

talla fin du courslieu. On les Conduisait chez-le igouverneurtdeilaspnem
vines, chez le prunier président, :etc. îlien, ce nous»
Ne, ne s’opposerait.a1?ad0pt-ion d’un pareil 118th ’

Ou pourrait encore tirer grand parti des croie qui:
étaient en usage parmi nous. La Russie attache
grand prix aux décorations extérieures: cesentiment

est naturel et raisonnable-.5 on peut en tirer

parti. a ,Qu’ily ait, par exemple, dans ou huois noie, cettqu’on.

les accorde chaque quinze jours, ou chaque mois, aux -
trois élèves qui se seront distingués durant cet inter-
valle par une conduite plus régulière, une étude plus

assidue et des composrtions plus marquantes. A la fin
du terme, elles seront toutes déposées sur la table du
professeur pour un nouveau concours. Ceux qui ont vu
cette institution se rappellent encore les. palpitations qui

précédaient chaque distribution. i
On donnerait à ces croix une forme nationale, comme.

celle de la croix de Sainte-Anne ou de Saint-Wladimir;
elles seront de simple métal (oraou argent), pour léviter

lente équivoque, et porteront la devise Lycée -
ou toute autre. Lejeune homme qui en serait décoreras;
la porterait pas seulement dans la maisonkd’institution,

a mais chez ses parents, lorsquiillauraltla permission ne Ï
les voir g et en public même, si quelque-feteou-spectacle:

solennel les y appelait. :
A la fin du cours, les trois premiersnonnnés dans la:

liste et honorés du prix conserveraient cette distinction
jusqu’au renouvellement du cours suivant.



                                                                     

1985 j I -: omniums Î j il l
Je suis fort trompée si ces décorationsïiiéiïf’iirtidmse’nt’i

pas-de grands; efforts et de grands succès; é”. ’ . T

r-Jedésire de tout mon cœur, Monsieur,lelcen1te,"que*
ces réflexions soient de votre gout. Je vous [Représente

sans prétention, bien persuadé que les circonstances
s’opposent aux meilleures vues, et que l’homme diÉtat’

doit transiger avec elles. La proposition est à moi,
léchoix est à vous: il me suffit de n’avoir rien prou
posé d’idéal, et d’avoir constamment marché appuyé.

sur l’expérience et le consentement universel des nations. i

V Je suis, etc.

Le comte Joseph un Musrn.

QUATRIÈME LETTRE

26 juin 1810.

MONSIEUR LE COMTE,

Une de ces bizarreries qui distinguent le dix-huitième

siècle ayant fixé en Russie un ordre fameux, exclu
pays catholiques, où il était. particulièrement dévoué si

l’éducation de la jeunesse, je croirais n’avoir remplit
qu’à demi la tache que je me suis imposée, si, dans une

suite de lettres où j’ai eu l’honneur de vous entretenir de

l’éducation publique, je ,n’en consacrais pas une ou

deux à vous parler des Jésuites. -

On peut dire de cet ordre, en ne se rapportant qu’a
votreïpays : Beaucoup en ont parlé, mais peu l’ont bien

connu. Quoique je. fasse profession de lui être fort attira



                                                                     

son L’finuesrmnrxrunéæunam Bassin. ’ i leur;

ohé, il me semble cependant que je: puisuésiteraliombre

même de la crainte d’êtres. trompé par mon-attachements:

et suspect à votre sagacitégcar il y? a: un moyen, infail- ..
lihle de juger un ordre commeun particuliers, c’estdez

remarquer par qui il est auné; et par qui il catirai; et ce;
moyen est écluiidont je vais meservir.

En observant ici que cet ordre peut s’honorerdedixsg
sept approbations du saint-siège et de celle d’un concile .l
général,je1ne ferais peut-être pas autant d’effet queïsi j’é--;

crivais dansïun» pays catholique. Partout. cependant une
telle approbation vaut quelque chose; mais je veux par- .,
ticulièrement chercher. des témoignages qui ne puissent

être suspects d’aucune manière. ’
Le siècle qui vient de finir a proclamé Bacon le rea-

tàurateur des sciences, mais lui-même accordait expres-l
semant ce titre à l’ordre des J ésuites; C’est lui qui a dite? -

je L’éducation de la jeunesse, cette noble partie de la

discipline antique , a été ranimée de nos jours et
c comme rappelée de l’exil. par les Jésuites, dont Phil-v".

bileté et les talents sont1 tels, qu’en pensant à euxvje

me ress0uviens de ce qui fut dit jadis au Persan" Phari-a
nabaze par le roi grec Agésilas Étant ce que vous?
êtes, que n’êtes-vous des nôtres! n ’ * ’ A ’ il

Il ajoute tu Pour arriver à un bon système d’éduca-

tion, le chemin serait court; il suffityde dire :Ï Con-W
t saliez les écoles des Jésuites, jamais on. n’a inventé;

a; rien de mieux (il. il, ’ i h 1’

RAQARAQ

LL

(a une nobilissima par. prison éfaufilieærevocsm: est
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Grotius, autre protestant fameux, dit que o: les Jé-

suites exerçaient une grande puissance sur l’opinion, à
cause de la sainteté de leur vie, et du parfait désintéres-

sement avec lequel ils instruisaient la jeunesse dans les
sciences et dans la religion (l). n

Henri 1V, à peine monté sur le trône, se hâta de les

rétablir et choisit une direction parmi eux.
Richelieu a écrit, dans son testament : qu’il ne con-

naissait rien de plus parfait que l’institut de cette Société,

et que tous les souverains pourraient en faire leur étude
et leur instruction.

Descartes, élevé par eux, n’en parlait jamais qu’avec

estime (2).
On sait de quelle confiance les honora Louis XIV. et

quel rôle ils jouèrent dans ce siècle fameux. Le duc de
Saint-Simon, ennemi personnel des Jésuites, avoue ce-

aliquatenus, quasi poslliminio, in Jesuitarum collegz’is, quo-

rum, quum intucor industriam solertiamque tam in doctrina
excolenda quum in moribus efformandis, illud occurrit
Agesilai de Pharnabazo : a Talis quum sis, utinam nos-
ter esses ,’ a

e Ad pædagogiam quad attinet brevissimum foret dicta,
c Consule achalas Jesuitarum, nihil enim quad in usu venit
a his malins. » (Baco, de Augm. scient, lib. I, vers init., et
lib. V1, id.)

(l) Grolii Ann. helg., p. 194, cité dans le livre allemand
intitulé Der Triumph der Philosophie lm achtzchntem jahr-

hundert; Germantown. in-80, t. 1", p. 412.
(2) Malebranche, Rash. de la vérité, liv. III, c. 6, 11° E.



                                                                     

à", p97 ne" fiât):

son L’animation ramenant Bassin: au; v
parlent, dans le chapitra-qu’il a fait sur ou dans ses
Mémoires, qu’ils avaient un, astreinte talent pour
loueuses. gens à la probité. et à. lanterneau sciences. il

Or, tout, est contenu dans ces deux points;
lorsque l’homme est honnête et savant, que 1111. me

guet-il ? a . ,Le grand Condé fit profession tonte sa vie d’ancien!

cèreamitié. pour eux. et il leur fit en mourant le. pré-

sent le. plus honorable z il leur légua son. et son -

file (il l ’ .Frédéric Il est encore un témoin" irréprochable sur ’

est article. En sa qualité de philosophe et d’ennemi dé-

clarédu christianisme, il ne dédaigna pas de faire ohms

avec la secte ; et il écrivait à Voltaire, au moment de la,

suppression des Jésuites : Nous mena de remporter un
grand avantage (2).

Mais lorsqu’il fut question de les détruire dans ses
propres États, alors le souverain éclipsa le philosophe. Il

ne dit plus Nous ; il écrivoit au contraire z Je ne. connais-

pas de meilleurs prêtres. Il disait à ce même Voltaire: "
[Harmattan-mue avec un ordre qui a porté, et, qui, le
siècle passé, a fourni à la France des hommes du plus

grand génie. - Il ajoutait : Ganganelli me laisse nos
chers Jésuites. J’en conserverai la précieuse graine, pour

(l) V. l’oraison, funèbre de, ce prince par le, P. Bourdaloue...

(il Le roi de, Prusse, à Voltaire; Œuvres, de se déraiera.
LXXXV], édit. de Kchl, p. 286.



                                                                     

202 enflammai. 35:: V
en fournir à. cessa: qui voudraient ’ manta

plante..si rare(l). - iEnfin, il fallut. lui faire, de Paris, uneaviqlenèeifor; -
’ melle pour obtenir de lui qu’il publiât isbuiienèdesup-

pression dans ses États. . ’ - - l
Catherine Il, esprit élevé et plein d’idées souveraines;

suivit cet exemple et le surpassa. l v1: il w
* Paul I", que personne n’accusera de n’avoir. pas

connu ses droits, persista dans les mêmes vues,sans (me
jamais les suggestions les plus habiles aientlpu lulu-dona;

ner de l’ombrage contre les Jésuites. r - .
* ’Les Jésuites, dit le général Dumouriez, avaient il
grand art d’élever l’âme de leurs disciples pariil’iamom

propre, et d’inspirer le courage, le désintéressement. et.

le sacrifice de soi-même (2).. Ce n’est pas peu, comme

on voit. 1’ Mais rien n’est aussi curieux que le témoignages-da

Lalande. Il ne tarissait pas :surl’éloge des Jésuitesçgziil

reprochait à leurs ennemis d’avoir détruit une société’qui

prisrntait la plus étonnante réunion qu’on ait jamais me

des Sciences et de la vertu. Il ajoute: Caroulho (Pombd)

(i) Le roi de Prusse à Voltaire; Œuvres de ce dernier;

t. LXXXVI, 18 novembre i777, p. 286. p
(9) Mémoires du général Dumouriez, Hambourg i795, t. I.

p. 15. Cet homme, alors plein d’idées philosophiques et revo-

lutionnaires, ajoute à l’éloge que lui arrache la vérité ces

mais, par l’amour-propre. Il faut bien lui passer cette petite

consolation. ’ ’



                                                                     

son L’ÉDUCATION rurüliilfi’ 1’316 lassa. 1’

grenassent ont détruit a pinailler ouvragé in. tannes,

dont aucun établissement sublunaire n’approchera
l’objet’éternei de mon admiration, de ma recennâissanee

et de mes regrets; Il finit’ par dire qu’il avait eu jadis

l’envie d’entrer dans distordre, et qu’il regrettait majeure

de n’avoir pas suivi une vocation qu’il deoait à l’inno-

cence et au goût del’étude (t ). ’
Si l’on ajoutelà ces témoignages si désintéressés celui

de tant d’hommes éminents en sainteté et en science,

tels que saint François de Sales, Fénelon, etc., etc., qui
ont particulièrement aimée!) chéri’cet ordre; i’l’on se

rappelle (me le clergé de France, assemblé en 4762, di-

sait nui-roi Louis XV i Sire, défendez les Jésuites comme
nous défendriez l’Église catholique! il semble que rien ne

manque à’cette’ société pour lui concilier l’estime et la con-l

flance’d’un’ gouvernement étranger même à cette Église:

’ On" peut cependant ajouter à cette recommandation

en citanteeux qui ont honoré les Jésuites de leur haine;
car l’on ne trouvera’pas un ennemi de l’Église et de l’Éa

tat, un seul révolutionnaire, un seul illuminé, en un mot,

un seul ennemi du système européen, qui ne le soit
aussi de ces religieux-

- l

(l) Voyez la lettrede’Lalande, dans le Journal daubais;
15 pluviôse an VIH (3 février 1799), et le livre cité à la’

page 334: Der Triumph, etc., t. l. p; 460.
1 Ces témoignages, de la part d’un homme qui’s’était déclaré:

officiellement chef des athées, sont ce qu’on. peut imaginer de»

plus curieux.



                                                                     

t e cumins ,1 1.. r .
... vin écrivait à, son ami, de Bénin faim?» Sièges:

Quantum: Jésuites, qui amplifiée"; .4
nous, il faut les tuer ; ou si cela ne peut Seiffiïçiçiommo’
dément, and , les chasser. ou au mainates. à

farce de mensonges et de calomnies. (l). I é ,
Des loran rien» n’a changé. L’un des plasmateur; me.»

ciples de 4 Calvin, d’autant plus dangereux qu’il émit

Mme, disait. dansle siècle’snîvant: Ï ç é
a Iln’y a rien de plus essentiel que de ruiner le cris

dit des Jésuites ; en. les ruinant on ruine Rome, et 35
est perdue, la religion se réforme «d’elle-même (2,). a ,

Et de nos jours, Babaud de Saint-Étienne, mime
prgtgstant, et l’un dçs membres les plus fanatique? de

l’assemblée qui a bouleversé la France et
monde, a rendu, sur cet. article, un témoignageqnon

moins «curieux, A Vparçoutant les causes
mm; et facilitèrent cette funeste révolution, il (30th
parmi les plus décisives la destruction. desjésuitœi 11mn
Les ennemis les plus violents et. les plus habiles de toli-

(1) Jésuites vero qui se maxime nobis .opponun’t and necanü,

aut si hoc commode fieri non potest, ejiciendi, eut certe men-
daciis et calumniis opprimendi sunt (Calvinus apud Bezum,
toux. l,opuse. X3711, aphor. 15. De modo propagandi. calvinis-

mum.) -(2) Lettre de Fra Paolo Sarpi (qu’on a si justement. nomma
catholique en gros et protestantzen détail), du 5jeillet 4-619,
citée. dans sa vie, écrite par le, Courrayer, et placée à la W dû

li traduction du concile de Trente.
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139.5714”? m-ïrfw’il’l.

a A

sur. L’Énucuton au sassai. 205 i

materas, les et personnen’osa déployer zeëmeenraispoiame «fraudaient»

mamelu). V f  - . .- . vTeus les observateurs; au reste, demeurent d’accord
que! la révolution de l’Europe, qu’on appelle encore ri-

vetation française, était impossible sans la destruction

préliminaire’âesfilésultes. " g
est étagent grand, sans doute, et cependant on peut

y ajouter encore, puisque l’auteur protestant d’une

histoire ecclésiastique, écrite de nos jours, avec tous V
les préjuges. de sa secte, avoue expressément que,
si les Jésuites avaient cristi avant l’épéque’ de la Réforme,

jamais teprotestantism n’auraitpu s’établir, et que, s’ils

n’avaient paru, . cette révolution serait devenue uninai-

telle (a). * 1Tout hémine d’État, qui réfléchira attentivement sur

ces témoignages choisis entre mille, sera convaincu que
lés novateurs qui travaillent presque à visage découvert

pourircnverser’ ce qui reste d’ordre et de bonheur en

mm(l) Précis historique de la Révolution française, in-lfl,

i792; liv. l, p. i7. ’ ,
(2) Wære der orden der Jésuiten nicht gevvesen, ’80 würdo

die Kirchenreformation... keiner Widcrstand mehr gelan-
dcn habensHingegen, wære cr auch schon for der Refoflhatiôn
gewesen, so würde wohl keinc Réformation criolgt. (Allge-

meine Geschichte der chrisllichen Kirche: von Heinr. Phil.
cour. Henke, Professor der Théo]. zu Helmstadt, Braunschwcig.
i794, t. n, drittcr Theil, p. 69.)



                                                                     

p.206 A alumnats «à ï
, Europe n’ont pas d’ennemis. plus
telligents et plus précieux pour «l’Étatu Ï, écimes,

et que, pour mettre un frein aux opinimiiüqaip-Vont
ébranlé le monde, il n’a pas de meilleurs-mayenfine de

confier l’éducation de la ieuncsse à cette société (4).

, Les. révolutionnaires le sentent bien; tannisages-Je
débarrasser de ces ennemis incOmmodes, ils s’y,

,pris d’une manière qui n’a que trop souvent Ils
ont tâché de les rendre suspects aux souverainsysen les

accusant de se mêler des affaires politiques. l . -.
l ’11 est extrêmement important, Monsieur le nome,
d’écarter ce piège , qui est tout à la fois très-upas:

très-fort; j’aurai l’honneur de vous présenter à camard

deux réponses également péremptoires. . n
1° J’emprunte la première de Frédéric Il; canalisas

la crainte d’avoir l’air de céder à des préjugés didac-

tion ou d’éducation, je tâche toujours de chercher mes

autorités parmi des hommes anodessus de tout soupçon,
comme ayant été agités par des préjugés diamétrale-

ment contraires. .Je sais bien, disait donc ce fameux personnage, au-
r.

(1) M. de Maistre écrivait en 1810. Il pourrait aujourd’hui

beaucoup ajouter à ces témoignages inverses en faveur des
Jésuites. On comprend que les noms, les œuvres et les quali-
tés des ennemis des Jésuites qui ont paru depuis quarante
ans n’allaibliraientsa thèse ni dans son esprit, ni dans l’esprit

d’aucun homme sérieux et de bonne foi.
(Note de l’Univers.)



                                                                     

sua rancunes rufitrdbflm, Bassin. ’ 20’.

que!) il n’a manqué médiumnité élevant dirigé par

secs mêmes homm-es,’je’eais bien qu’ils ont emballé etqu’ils

«se sont mêlés d’àfi’a’ires" 3’ mais c’est la faute du gouverne;

suent. Pourquoi l’ait-ilseufi’ert? Je ne m’en: prends pas

au père Letellier, mais à Louis XIV (l).
’ Cette observation seule est péremptoire. S’ilplaisalt à

un souverain de fairezngerners son royaume par les V
"officiers de sa garde, il serait: bien le maître. Les offi-
ciers seraient. sans doute tenus d’obéir; et s’il leur arrià

vait de se laisser séduire par l’exercice de la puissance

et d’en abuser quelquefois, il leur arriverait ce qui est
arrivé, ce qui arrive et ce qui arrivera à tous les hommes.

Faudrait-iludire ensuite : Les officiers de la garde ont
cabalé, Ïils se sont mêlés d’affaires ; il faut supprimer la

garde 7 Bien ne serait plus extravagant; car il faudrait
i prouver: d’abord que d’autres auraient mieux fait, ce qui

ne serait pas-aisé, et cn’suiteon devrait dire comme Fréà

déricII : C’est la faute du gouvernement. Pourquoi l’a-

t-il souffert? Je ne m’en prends point aux officiers de la

garde, mais au souverain. ’Les Jésuites sont engagés par leurs vœux à élever

gratuitement la jeunesse dans la religion et dans les
sciences, et à civiliser les nations sauvages, sous lebon 1
plaisir des deux puissances temporelle 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

(1) Frédéric Il à Voltaire, dans la lettre citée plus haut, du.

18 novembre, Œuvres de Voltaire, t. LXXX, p. 988. A
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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.

Les souverains pensent-ils, au contraire, qu’il y ait
du danger a se servir, dans aucune occasion, du minis-
tère et des connaissances de ces hommes habiles (ce qui
serait encore assez difficile à prouver), il n’y a qu’à les

laisser chez aux, à leurs fonctions ordinaires.
Voilà à quoi se réduit ce grand épouvantail des Jé-

suites mêlés dans les affaires.

Mais il 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 leurs cousins les jansé-

nistes (1), et les Jésuites leur ont résisté avec une force

et une persévérance qui tiennent du prodige. Ces sec.
taires, toujours intriguant dans l’État et se mêlant à
l’Élat pour le renverser, s’appelaient eux-mêmes l’État,

et faisaient croire a l’État, ensorcelé par leurs manœu-

vres, qu’on l’attaquait en les attaquant. Je 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. Œuvres, Deux-Ponts 1791, in-12, t. XVI; Poésies
lélées, n° 185, p. 150.



                                                                     

son floconnois ruthlËîu arment. r. 2.0935
Saint-Simon que j’ai (site:’pl’u’s-f car sans: toujours

choisir fixes témoignages’parmi’lestenanisleS’plUS dé-

clarés de la société. l a a . .
Après l’éloge qu’il; en fait très-justement, et que j’ai’

cité, il ajoute qu’ils se [montraient trOp passionnés contre

les calvinistes et” les Jansénisles. (Mémoiresdu due de

Saint-Simon, ibid.)’- . j ,, ’ l a j
C’est reproeher au chien son aversionpour le loup. :3

Ce n’est pas parce que les rois de France ont trop ont
les Jésuites, c’est parce qu’ils ne les ont pas rassasiants,

qu’ils ont perdu le plus beau royaume aprèscelui du
ciel (l). La destruction de cet ordre a livré l’ancienne
France aux bêtes féroces qui l’ont dévorée. Fidèle à la

maxime que’j’ai adoptée de citer toujours le moins pos-

sible ce qu’on appelle aujourd’hui les dévots, c’est-à- .

dire tous-les hommessages, religieux et sujets fidèles,
c’est encore Voltaire que j’appelle en témoignage sur ce

point. La conscience est une espèce de torture qui ex-
torque la vérité aux malfaiteurs. Vous ne serez pas fa-

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 : ’
Les renards et les loups furent longtemps en guerre; j j

h n Li” Lfl*’*’ "Lu’
(i) Si quando te Dans ad imam rognum, wdoolum tao

malins est, vocaverit, etc. (Gratins, dans l’épître dédicatoire

de son Traité du droit de la guerre et de la paix, au roi de

France Louis X111.) -

mon. un. il
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Nos moutons respiraient ,. t
Ont chassé par arrêt les renards de.

Les loups vont désoler la terre. A , Ï

Nos bergers semblent, entre nous, A 3 .
1’ in.j. Un peu d’occurd avec les loups (l). V MA

De la part d’un homme tel que Voltaire, c’est’une in-

jure modeste que celle de renards, et les Jésuites doi-’

vent remercier. Cette politesse, au reste, lui fait dire une
absurdité palpable; car qui a jamais entendu direfque
les renards se battent avec les loups, ou qu’ils dévorent

les moutons? Il aurait. dit sans doute les lions ou les
tigres, au lieu de renards, si sa conscience ne l’avait pas
forcé de s’avouer à lui-même que l’État n’avait rien à,

craindre des Jésuites, et que tout le danger venait de

leurs ennemis. ïMaintenant que les prétendus bergers, c’est-à-dire les

parlements gangrenés de philosophisme et de jansé-
nisme, en s’entendant avec les loups, c’est-à-dire- avec

les jansénistes et leurs cousins, ont fait le beau; chef-
d’œnvre que nous contemplons depuis vingt ans; tous
les gens sensés doivent savoir à quoi s’en tenir. V

Voilà, Monsieur le comte, comment les Jésuites sesont

mêlés de la politique. C’est en criant aux souverains,

d’une voix infatigable, et pendant trois siècles: Violà

le monstre! Prenez garde à vous! Point de milieu! Il
vous tuera, si vous ne le tuez ou si vous ne l’enchaînez.

Et ne croyez pas même, Monsieur le comte, nicette

(l) Œuvres de Voltaire, t. cité n° 166, p, 150.
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persécution furieuse, exercée parles Jésuites contre leurs

ennemis, sur la fin du règne de Louis XIV .4 [alqni pou-ra

rions-nous croire sur . ce point plus, qu’à madame, de

Maintenon ? Elle écrivait cependant au cardinal de
Nouilles, le l7 février "et :. « Jamais les Jésuites n’ont.

été plus faibles qu’ils ne le sont. Le père de la Chaise

n’ose parler; leurs meilleurs amis en ont pitié ,1 ilsn’ont

de pouvoir que dans leur collige... Le bonhomme (le père.

de la Chaise), encore un coup, n’avaucun crédit (l), a. n

Rien ne me serait plus aisé que de vous faire, voir...
l’histoire à la main, que les jansénistes influèrent bien

plus que leurs adversaires dans les affaires publiques, et,
que plus d’une fois les gens sages eurent lieu de s’étons

ner de la douceur du gouvernement contre des sectaires.

aussilhardis et aussi obstinés. . x
Pour se former une idée nette du système que les Jé-

suites n’ont cessé de combattre, il faut considérer avant.

tout le calvinisme, car c’est de là que tout part. Laissons
là Bellarmin, Bossuet et leurs adhérents ;I commençons, a

par le ministre anglican Jean Jortîn, homme très-dis-.
tingué parmi les théologiens anglais : V

tr Le calvinisme, dit-il, est un système religieux qui.
présente des créatures humaines sans. liberté, des dogmes

sans raison, une foi sans motifs, et un Dieu sans maërl?

coude (2). n I ’
1’

(l) V. l’Histoire de Fénelon, par M. de Bausset, t. lll,

livre v1, p. en. l , Ï .(2) A religions system consisting cf human arcatures
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À la suite de «cett’edéfinition, qui” pas par

l’obscurité, je: vous citerai Voltaire (cari toujours
imon héros) t’a-Le calvinisme, dit-il, devaitnécessaire-

ment enfanter des guerres civiles, et ébranler les fonde-
ments des États... Il fallait qu’un des deux partispérit
par l’autre... Partout ou l’école du calvinisme dominera,

les gouvernements seront renversés (l). a ’ ’c

Je vous citerai’un ministre genevois, qui écrivaitjen
1797, sous le voile de l’anonyme (néanmoins assez trans- m

parent) : a Oui, ce spnt les réformateurs qui, en sonnant

le tocsin sur le pape et sur Rameau et en tournant les
esprits des hommes vers laldiscussion des dogmes re-
ligieux, les ont préparés a discuter les principes de la

souveraineté, et Ont sapé de la même main, le. trône et

l’autel (2). n " h’ Je vous citerai de très-estimables jeurnalistes anglais
qui écrivaient il n’y a que sept ans : ce Le calvinisme est

ce qu’on peut imaginer de plus absurde et de plus impie...
Les dogmes de Calvin, envisagés dans leur vrai point de

vue, présentent une masse si révoltante d’impiétés, de

without liberty, doctrines without sense, faitlr without rea-
son, and a God without mercy. (Jortin, dans l’Anti-Jacobin,
juillet 1803, no 61 , p. 231. Ce ministre écrivait vers le mi-
lieu du siècle dernier.)

a) Siècle de Louis XIV, chap. xxxni, et Siècle de
Louis X V.

(a) De la nécessité d’un culte religieux, par Mr" (de Ge-

nève, in-80, 4797. Conclusion.
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blasphèmes, de contresignasse. cruautés qu’ils ne
peuvent manquer d’inspirerlïhorreur et, le mépris à tout

homme quia conservé. quelques sentimentsde respect pour
l’Étre suprême, gueltes mouvement, de. bienveillance pour

ses semblables, quelques lueurs de raison et dosons com-

mun (l). n, H y . VJe vous. menine professeur adethéolosîe anglican.
qui disait, dans un sermon prêché en 4.725,4devmtljll-

niversité de. Cambridge : VV .4 - . ’
a Je crains fort que les États protestants n’aient sur

cet article plus de reproches à se faire qu’ilsne le croiçnt

peut-être; car toutes les productions impies et la plupart
des immorales, qui ont servi si puissamment à produire
l’apostasie de nos jours, ont été composées et imprimées

dans des pays protestants (2). n I .1 a V
Et je finirai par le détestable Condorcet, qui n’a pas

fait difficulté d’avouer que le calvinisme ne fut en quel-

que sorte que la préface de la révolution politique, et
que les peuples, ;éclairés sur les usurpations des papes,

devaient bientôt chercher à l’être sur les usurpations des

rois (3). ’
(l) Anti-Jacobin, review and magazine. Mai 1803, 11° 59,

p. 4 et 48. ’(2)11 sermon proached before the University of Cambridge,

on the 3th of mai 1795, by John Mainwaring, profess. in
divin.( Dans le Critic review, août i795,’p, 400).

(3) Condorcet, Esquisse d’un tableau des progrès de l’ -

prit humain, in»8°, p. 2M.
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Après des citations aussi décisives etVVtoûtësdeman-
dées à nos-ennemis, il me sera bien pennis’ïrde’vou’s faire

entendre la voix du..plus grand de nos théologiens, de
’ l’homme du monde, peut-être, qui a su le plusïde’cho-

”Ses,le pèrePétau: » I q
a Le caractère distinctif, dît-il, de cette secte, née pour

la ruine des rois et des États, est de haïr toute espèce de .

souveraineté (l). n c ’ .
Vous croirez peut-être, Monsieur le comte, que je

sors de mon sujet, et qu’il” ne s’agit nullement de juger

’ cette secte; mais je puis avoir l’honneur de vous assurer
l qu’au contraire il’s’agit très-fort de cela, et même-qu’il

ne s’agit que de cela.

Le calvinisme, fils aîné de l’orgueil, a déclaré la

guerre à toute souveraineté, et tputes les sectes sont
" filles du calvinisme. La plus dangereuse est le jansé-
nisme, parce. qu’elle se couvre du masque catholique.
Les autres sont des ennemis déclarés qui montent à l’as-

saut ouvertement; celle-là est une partie de la garnison
révoltée qui nous poignarde par derrière, tandis que

nous combattons bravement sur le rempart. Mais, enfin,
toutes sont sœurs, et toutes ont le même père. Il n’y a
donc plus qu’une secte composée de toutes les autres,

amalgamées et fondues dans le calvinisme, car les diffé-

rences de dogmes ont disparu. Toutes n’ont qu’un
dogme, c’est de n’avoir plus de dogmes. Il n’y a rien de

(4) Dion. Petavii Dogm. theol. in-fol., Anvers, i700;t. [V
de Hierarchia, p. il.
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si connu que la réponse de de ailloli-V
gnan : Je suis protestant ï ’duî’terme, car je V
proteste contre toutes tes-cérats: vous le dogme ’quiï’e’st

devenu universel. Il. «fallait seulement ajouter”: :Et V centre

toute autorité. L’illuminisme d’Allemagnez n’est pasîautre

chose que le calvinisme conséquent, c’est-adire débar-
rassé des dogmesl’qu’il avait conServéspar caprice.’En

un mot, il n’y a qu’une secte. C’est ce qu’aucun’hom’me

. d’État ne doit ignorer ni oublier." Cette secte, est
A tout à la fois une et plusieurs, environne la’RuS’siep-ou, V

pour mieux dire, la pénètre de tout-e part,ï»et l’attaque

jusque dans ses racines les plus profondes. Elle’n’a pas

besoin, (comme dans le seizième siècle, de monter-en
a chaire, de lever des armées, et d’ameuter publiquement ’

les peuples. Ses moyens de nos jours sont plus adroits 3
elle réserve le bruit pour la fin. Il ne lui faut aujour-
d’hui que l’oreille des enfants dotent âge et la patience

des souverains. Elle a donc tout ce qu’elle désire; Déjà

même elle a attaqué votre clergé, et le mal est-plus

grand peut-ètre qu’on ne le croit. V » V I
Dans un danger aussipressant, rien n’est plus’utile

aux intérêts de Sa Majeslé Impériale qu’une société.

d’hommes essentiellement ennemie de celle dent la Rusa
sie a tout à craindre, surtout dans l’éducation dola jeu-

nesse. Je ne crois pas même qu’il fût-qposfisibleqde lui

substituer avec avantage aucun autre préservatif; car
nulle association, et surtout nulle! associatiOn cachée, ne

peut être facilement combattue que parulie autre. Cette
société est le chien de garde qu’il faut bien voungarder

de congédier. Si vous ne voulez pas lui permettre de
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mordre les voleurs, c’est votre affaire; mais laissez-le
rôder au moins autour de la maison, et vous éveiller
lorsqu’il sera nécessaire, avant que vos portes soient
crochetées, ou qu’on entre chez vous par les fenêtres.

Quel aveuglement, Monsieur le comte l quelle incon-
séquence de l’esprit humain! Depuis trois siècles, il

existe unesociété principalement dévouée à l’instruction

de la jeunesse; qui délivre l’État d’un poids épouvan-

table en lui épargnant les frais de l’éducation publique;

qui oti’re la science à la jeunesse et ses travaux aux gou-

vernements, sans autre prix que la satisfaction d’avoir

rempli ses devoirs; qui crie sans cesse aux peuples,
mais surtout à cette jeunesse, si précieuse pour l’État:

a La souveraineté ne vient point du peuple; ou si elle en
a vient primitivement, dès qu’il l’a cédée, il n’a plus droit

a de la reprendre (l). Dieu lui-même en est l’auteur, et
« c’est à lui qu’on obéit dans la personne du souverain.

a Pour nulle raison on ne peut le juger, et pour nulle rai-
« son on ne peut lui désobéir, sauf le crime; et s’il com-

a: mande un crime, il faut se laisser tuer; mais la per-
a sonne du souverain est sacrée, et rien ne peut excuser
a une révolte. n

Il serait inutile de parler de la religion. La. société de

Jésus tient sans doute avec ardeur à la sienne, qui est

(l) Suarez (Jésuite fameux, en qui on entend toute l’éCole,

comme l’a dit Bossuet), De log, lib. III ; De loge humana et
civili, cap. 1V, 56, et in defensione fidei catholicæ adversus
anglicanæ sectœ erreras, lib. lll, cap. 3.
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presque la votre pour le dognez;Vmais jamais on n’a ac-
cusé ni même soupçtinné les’IAJe’suites de. la plus légère

indiscrétion contre, les; lois du pays, qu’ils vénèrent
comme ils le doivent. Et l’on v se défie de cette société,

et l’on a peur qu’elle se mêle de la politique I

D’un autre côté, et depuis le même temps, ileXiste .

une société toute contraire, qui, par la bouche même

de ses premiers. patriarches et de ses membres les plus
distingués, crie aussi sans relâche: l ’

a De quelque manière que le prince soit revêtu de
a son autorité, il la tient toujours uniquement du peuple,
a et le peuple ne dépend jamais d’aucun homme mortel.

a qu’en vertu de son consentement (l).

3 a Tout pouvoir résida essentiellement dans le peuple ;
« et si le talent ou la science de quelques hommes ont
a pu l’engager à leur confier un certain pouvoir à temps,

a c’est au peuple qu’ils doivent rendre compte «de, l’exer-

« cice de ce pouvoir (2).
a Il n’y a et il ne peut y avoir aucune ’loi fondamentale h

obligatoire pour le corps du peuple, pas même le con-
trat social: il a droit de les abroger toutes; et si même
il veut se faire du mal, personne n’a droit de l’en

empêcher (3). ’
QRRR

(l) Noodt, Du pouvoir des souverains, dans ceVrecueil de
diverses pièces importantes traduites ou publiées par J. Bar-

beyrac (réfugié),t. l, p. 4l. ’ , z
(2) Memoirs of the life ofsirAWilliam Jones (auteur du

texte cité), by lord Trignmouth; London, 1806,1În-40, p. 200.

(3) Rousseau, Contrat social, liv. Il, chap. l, etc.
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a Le peuple étant donc souverain),- île(Vs-(fgin’tvieVrnants ne

a: isont que ses magistrats, et il peut manganite gouver-
a nement quand il veut, et parce qu’il ventru )".«” -

a On peut donc excuser jusqu’à un certain pointe ceux

a qui firent le procès à Charles I", et qui Vl’énVoyèrent

a à l’échafaud (2). ’v V’--
a Les princes sont communément les plusgrands

a fous et les plus fieffés coquins de laterre. On ne; sau-
(c rait en attendre rien de bon. Ils ne sont dans ce’inonde

a que les bourreaux de Dieu, qui s’en sert pour maccha-

(c tier.’ Puisqu’on punit les, voleurs par la prison, les
a meurtriers par l’épée , les hérétiques par le? feu,

a pourquoi n’emploierions-nous pas les mêmes» armes

a: contre les apôtres de la corruption .. contre ces pus-
« tules de la Sodome romaine? Pourquoi ne trempe-
«V riens-nous pas nos mains dans leur sang ?... Ilkn’y a

a plus d’autre remède à employer que d’attaquerrpar la

a forcel’Empereur, les rois et les princes (3).
a Être prince, etcn’être pas un brigand, est une chose

a presque impossible (l).

(1) Condorcet, Esquisse citée, p. 243. 4
(2) A Letter to a Nobleman containing considérations

on the laws relatives to dissenters, etc., by a Layman ; Lon-
don, Cadell, 1790, in-8°. N.-B. L’auteur est un homme d’Etat

qui avait rempli de grandes places. (London Review, juin 1790.)
(3) Luther, api. lat. in-fol.; t. n, fol. au, 182, 69. ’

(4) Principem esse, et non esse latronem, via: est pos-
sibile. Proverbe du même Luther. Voy. le Triomphe de la
philosophie, etc. t. les, p. 52.
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’ a Le meilleur gouvernement; le seul solide, cette ré-
a publicain. Celui qui n’est pas représentatif n’est qu’une

a tyrannie (l). V n ’ ’ i ’ ’ V
a Cette doctrine politique est celle. dotons nos doc-

«teurS(2). V V V .a Quant à la religion, c’est une question- d’abord de

a savoir s’il existe véritablement un auteur de tout ce

a que nous voyons (3). V ’ ’
a L’ordrquui’ se montre dans l’univers, ou qu’on croit

’ a y apercevoir, ne prouve point qu’il y ait un Dieu; il

a: en est de même du consentement de tous les hommes,
a: car rien de ce qui est hors de nous n’est Certain (à).

a En tout cas, il n’y a pas moyen de prouver par la
a raison qu’iln’y ait qu’un Dieu. L’unité de dessein ne

a prouve rien, car elle pourrait fort bien être l’ouvrage

a de PLUSIEURS DIEUX QUI summum D’ACCORD (5).

(l) Kant, Essai philosophique sur un projet de paix pero
petuelle, cité par Masson (Mém. secrets sur la Russie. t. Il],

p. 356). . ’ V l 1(2) Il faut avouer que la plupart des auteurs de la’religion

réformée qui ont fait en Allemagne destsys’tèmes de la science

pelitique, ont suivi les principes de Buchanan, de J’unius
Brutus et de leurs semblables. (Leibnitz, Pensées, t. Il,

p. 431.) ’ - w(3) Discours de Kant à M. Karamsin. V. les voyages de ce

dernier. ° - V l(4) C’est un des principaux dogmes de Kant; ’
(5) Discours qui a remporté le prix de l’AVcadémie de Leyde

sur la question de savoir si l’on peut prouver par la raison
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a D’ailleurs, cette unité prouverait plus qu’il
a n’y a qu’un Dieu dans le monde que voyons,
a mais nullement qu’iln’y a pas d’autres inondes, qui

a ont aussi chacun leur Dieu (l). I i
on Toutes les Églises se sont trompées, même-dans la

a morale, même dans le dogme; ainsi l’on n’est; obligé

a d’en croire aucune; ainsi il n’y a d’autre,règle’que la

cc parole. de Dieu (2). . ï .
(c Mais cette parole, chacun l’interprète suivent sa

cc conscience, car chacun a droit, un LA LOI DE, Hun-111:, ’i

(c de décider par lui-même quel parti est le plus sûr

a dans une chose. aussi sérieuse... Si le souverain en-
« treprcnd de contraindre ou de gêner ses sujets Sur ce
a point, ils ont droit de lui résister les armes àla main,

« comme ils auraient celui de défendre leur vie, leurs
a: biens et leurs libertés, contre un tyran (3).

n Ce n’est pas qu’il ne soit utile d’avoir des confes-

qu’il y a un Dieu, et non plusieurs? par M. Wyttembach,
Suisse réformé,fprofesseur àAmsterdam; Luxembourg, 1780,

i vol. in-8°. N. B. Le prix accordé à ce mémoire est extré-

mement remarquable. ,(1) Wyttembach, ibid. Nihil aliud efficietur, nisi hune
mundum ab unico pendere et effectum esse Deo, non illud
etiam non passe plures esse deos quorum quisque suum

mundum habeat. , a I(2) Confessions de l’Église anglicane, imprimée partout.

(3) Barheyrac, dans ses notes sur le Traité du droit de la
nature et des gens de Putïendoriï, liv. VIH, chap. 8, s 5,
note 7.
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’ a: siens de foi, pour le repos,.eeflsrteanquiuitepubliques
a et pour maintenir le paie antérieure; mais,ldansle

u tond, ce ne sont pointues; professions de foi propre-
a ment dites; car, tonte profession de foi n’est a bonne

1, que pour le moment ou l’on écrit (sui importe sym-

a bolum), et chaque article de foi .peut être changé sui-

e Avant le tempset les circonstances (l). s .
Et l’on n’apas la moindre peur de ces dogmes, Mon-

sieur le comte! et l’on ne se défie nullement de ceux-
qui les professent! et l’on ne soupçonne pas seulement

qu’ils puissent se mêler de politique! et on leur confie
sans balancer l’éducation de la jeunesse, c”est-adire la

plus importante fonction de l’État, et l’espérance de la -

patrie! et sur leur compte il n’y a pas la moindre’
alarme! etvle gouvernement ordonne que, dans [insti-
tut destiné à fournir des professeurs à l’État, la méta- ù

physique sera enseignée suivant la méthode de Kant (2)) -

et. pour attirer des instituteurs très-légitimement soup- ,

connés, et même convaincus, de professer, ses maximes,
l’État est prêt à faire les plus grands sacrifices! Il jette

l’argent à flots; il en a pour aux; il en a pour leurs
femmes et lieurs enfants; il. en a pour leurs besoins; il .

en a pour leurs plaisirs! -- En vérité, je doute que,

(l) Melanchtbon, Epist. selectæ a Peucero 612., Ep. Il, ad
Lutherum, p. 3, 4; Luthers altenfi. werke, t. VI,I’p. 1226.

Forma concordiœ, p. 571, 651.
(2) V. Le règlement d il l’Institut pédagogique, dans le Jour-

nal de l’instruction publ me (en Russie), n° 9, S 66.
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dans l’histoire-universelle, il y au mantra exemple
d’un tel aveuglement. » * A ’ i i

Et qu’on ne vienne point nous dire que dogmes

sont surannés; ils sont, au contraire, plus i vivants et
plus, actifs que jamais. Au seizième siècle," haletaient
enfants; et quelques pages du catéchisme sauvées de

l’incendie leur en imposaient encore; aujourd’hui. ils

sont adultes, et n’ont plus de frein d’aucune espéras.
Cette épouvantable secte, qui s’appelle Légion, n’a dans

jamais été plus fiat-craindre que dans ce, moment, surtout

à cause de ses alliances. ’Cherchez donc aussi des alliances de vôtre côté,’Mon-i

sieur le comte; le bon parti en a grand besoin, et j’ose

vous assurer quele mauvais génie qui vous attaque n’a

pas d’ennemis plus terribles pour lui et plus rassurants
pour nous que l’illustre Compagnie dont j’ai voulu’vous V

entretenir dans ces pages, consacrées bien moins à ses in-
térêts qu’à ceux de votre patrie, où la reconnaissanCe et

l’attachement m’ont en quelque sorte naturalisé. ’

Il me reste, Monsieur le comte, à vous dévoiler en

détail le nouveau moyen que des hommes non moins
adroits que pervers mettent en œuvre, sans relâche, pour
étouffer un enseignement qu’ils regardent comme le

dernier obstacle à leurs projets dans ce pays. Ce sera.
le sujet d’une dernière lettre.

Je suis, etc. D

Le comte Joseph ne MAISTRE.
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Saint-Pétcrsbourg, 30 (18) juillet18l10’. i.

Mont-sunna Cours, Ï : ’

Il me semble que, dans ma dernière lettre, j’ai ou;
l’honneur de mettre sous vos yeux un, ,pprtreit.,assez
ressemblant de la nouvelle secte, et qufelle ne,.saurait.
récuser les couleurs dont je me suis servi, puisque c’est,
acné-même que je les ai demandées. Los Jésuites. étant

ses ennemis naturels, irréconciliables et infatigables, il,
n’est pas étonnant qu’il y ait eu entre elle et eux un com-

bat a mort qu’elle a cru terminer définitivementlen 4773;

mais lorsqu’elle croyait entonner en paix le chant du,
triomphe, la raison élevée de Catherine, Il causa un
déplaisir mortel aux Frères, en-naturalisant chez elle un

ordre fameux que les aveugles. puissances catholiques
venaient d’immoler, pour être elles-mêmes immolées

le lendemain par ces mêmes hommes qui leur avaient
dénoncé les Jésuites comme des ennemis de la puissance

souveraine. . - » . I ’31Cet aveuglement de la souveraineté paraîtrait imposé

sible, si nous n’en avions pas été les infortunés n té-u

moins. . . , , .. Ç e .Mais puisque les Jésuites existent encore en Russie, -
et qu’en général le bon sens national est pour aux, vous

pouvez bien penser, MonSieur "le comte," que la secte a
dirigé toutes ses machines vers ce point du globe où et



                                                                     

:24 I v vanterne , ,ses ennemis ne cessent de la combattre par seule
existence. Il est bien essentiel de la suivre dans ses ma-

nœuvres ténébreuses, car sa dextérité a toujours égalé

sa malice. ,1 ,Les attaques directes n’ayant pas réussi auprès de

Catherine Il et de son fils, il a fallu venir aux voies in-
directes. Le bon génie de la Russie en a repoussé ’ une:

c’est la confiscation générale des biens ecclésiastiques:

dont le contre-coup infaillible aurait donné la victoire

au mauvais principe. Il en restait une seconde, ne
leur a jamais manqué. Si le gouvernement russe tare:
pousse, il s’élèvera au-dessus de tous les autres’quiï-ont

donné dans le piège. i ’ q
Pour renverser la souveraineté ou pour lui nuire, la

secte s’est toujours servie de 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

les épouvantant, tandis que, pour lui échapper, il leur

aurait suffi de ne pas s’effrayer et de demeurer à leur.

place. 5 v A ’ V ’
I Comme la proposition directe de détruire les Jésuites

ou leur enseignement choquerait la justice du Souverain,
on tache d’arriver au but en tournant : on dit que l’intes-
rêt de l’État (voici le piège) exige l’unité «de l’enseigne-

ment, et l’on propose de soumettre les Jésuites à l’Uni-

versité de Wilna, ce qui équivaudrait pleinement à un

ukase de suppression. s
Si l’on proposait tout le contraire, c’est-à-dire de sou-

mettre les Universités à l’inspection et au contrôle des

Jésuites, il y aurait au moins, dans cette proposition,
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une apparence de justice. pourrait’direï que des en: à
blissements’ naissants, qui n’ont puïfaire’ encore aucune -

preuve,et qui ne sont, guèreëconnus’que par ladéfiance

qu’ils inspirent, pourraient’étre soumis prudemment à .
une société connue par siècles de brillants, succès,
etqui a élevé presque. tous les grands hommes quilont
vécu en Europe pendant cette longue-s époque. ’ *

Mais soumettre les Jésuites aux Universités, c’est

prendre un enfant à l’alphabet, pour rapprendre l’élo- ’

quence à nir-orateur consommé. l I ’ s
Les Jésuites, dit-on, veulent faire un État dans I’Ëtat!

Quelle absurdité, Monsieur le comte! Et cependant
c’est avec ce sophisme, toujours ancien et toujours nana

veau, qu’on alarme l’autorité pour la tromper et pour la

perdre. l i iIl serait aisé, en premier lieu, de rétorquer l’argu-
ment contre l’Université. C’est elle, en effet, qui veut a

établie un État dans l’État, puisqu’elle prétend faire de

l’enseignement public et de l’éducation nationale un

monopole formel, dont personne ne pourra se mêler

qu’elle. 4 .Mais; indépendamment de cette considération, qui
est décisive, et sur laquelle je reviendrai tout à l’heure,

il y a bien d’autres choses à répondre en faveur des Jé-

suites. Ne dirait-on pas, à entendre parler certaines par;
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 i Le: plan

des études, le titre des livres qu’ils enseignent, et jus-
qu’à la distribution des heures, ne sont-ils pas connus

son. un. tu



                                                                     

a2,261 » v » craquela-an tusses-æ 7

l’impressien flues. exercices nil: la; exsudes:
semple de leurs,émusses-soutaneassumais-MM
men et à la critiqueuse. teutlemondeï t t- r

ou est, donc caleta (tamtams lamentant:
dire qu’un régiment veut, faire enfilai dmlëÉmææœ

qu’une veuttdépeadrcqne de. son calette! si et qu’il ne

tiendrait humilié.-par exemple. et même message
le soumettait. à l’inspection et au censuelle d’un aplatie!

étranger. Il ne s’enferme point dans souquai-tien
faire l’exercice, il le fait, sur la place.;puhlique. Shilling:

nœuvre me], les inspecteur-s généraux et; l’empereur

même le verront et y mettronterdr-e; mais que, sans
prétexte d’unité, en. prive cerégimenttéque je suppose

fameux et irréprochable depuis trois siècles) du chioit
de se régler lui-même, et qu’on le soumette avec-bans I
ses chefs étau capitainelde milices bourgeoises qui n’a
jamais tiré l’épée, c’est: idée qui, serait excessivement

risible, si les suiteslneyçletiaient pas en être extrêmement

funestes. ’ nVoilà cependant, Monsieur le comte, à. quoi se réduit
ce burlesque épouvantail de l’État dans l’État! Par-a

sonne n’ignore que nulle société , nulle agrégation

d’hommes ne peut-subsister, si elle n’est soumise dans.

discipline forte et intérieure. Placer le. régulateur hors
d’elle-même, c’estla démaille irrévocablement. Les, Je,»

suites ne réclament dune simplement; que le droit, tiens
damental de toute- société légitime.

Le cardinal de Richelieu qui aimait les Jésuites. otites
protégea, a écrit dans son testament qu’il ne matissait;

rien de plus parfait que l’institut de cette société, et que
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son L’ÉDUCATIQN engueulait ensuit. a j

tous les souverains pourraient en faire leuwnétude et me
instruction. On ne enoieææasyepparemmmt que ce puisa
sent génie ne savait pas «que détail: que ;L’autorité 8

un État dans l’Étatasg r A, t , . . - «
Un État dans. tâtai estçuntÉtat caché; à: J’Étet en in»

dépendant de l?État : lestésuites, comme toutes les ne»

tres sociétés légitimes, et même yins que les autres, sont .

sous la main du souverain : il n’a qu’à la laisser tomber

pour les anéantir. Alors même, Monsieur le comte, ils
prieraientpour. lui, et se. défendraient tente espèce du;

murmure et,de critique contre lefigquvernement, comme
ils ont fait en, France, comme ils ont, fait à. Rome, comme
ils ont fait au .Paraguay, où leur conduite. a si fort
trompé leur-s ennemis; en un; mot, comme ils feront
partout.

Je crois l’accusation de l’État dans, l’État suffisam-

ment réfutée, et même ridiculisée, ce qui est aussi quels

que chose. Mais les novateurs, qui pensent atout, se
sont ménagéune réserve, en cas de. défaite, et cette ses

serve la voici z .cL’enseignement des Jésuites ne suffitplus. à l’état ac-

tuel des sciences, :.ils tiennent aux anciennes méthodes,
qui sont insuffisantes. Elles donnent tr0p à la littérature,-

ct pas assez aux sciencese iTout 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?

Je me représente les anciens. et les nouveauxwinstitns-
teurs sous l’emblème frappant de deux compagnies d’air

chimistes dont l’une se vante de. fairede l’argent, et en
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a fait réellement pendant «trois siècles toute l
l’Europe, au point que toute notre ’Vaîssellë’ei’i’ivtent en

grande partie. L’autre bande arrive,’7etïditqu’elle sait

faire de l’or; que l’ancienne alchimie ne-suflltf’pas au
besoin de l’État”;’ en conséquence; elle demandé’d’etre

substituée a l’ancienne compagnie, et d’être” sans

possession des laboratoires, vases et ustensiles desa

rivale. . 1 l HLa réponse saute aux yeux : a Point de difficulté,
Messieurs, quand vous aurez fait de l’or; mais c’est de

quoi il s’agit: montrez-nous d’abord le culot au tout!

du creuset, après quoi vous demeurerez seuls en place;
car il est bien certain que l’or vaut mieux que l’argent. s

Les Français, qui aiment les grandes entreprises, fië
relit l’expérience en question en i762. L’apération,
après quelques, aunés, a produit, au lieu d’or, une’va-

peur pestilentielle qui a s’ufi’oqué l’Europe : on sera plus

heureux, sans doute, en Russie; je veux le croire, Men-
sieur le comte; mais cependant allons doucement,» et
regardons prudemment dans le creuset. ’ l

On a rempli les journaux de dissertations pour prouver
qu’un seul théâtre dans une ville a de grands inconvé-

nients, et qu’il en faut plusieurs pour maintenir parmi
les salutaires artistes une émulation infiniment utile au
plaisir public. Serait-ce trop attendre de la sagesse” du
gouvernement, qu’il daignât adopter, pour le perfec-

tionnement du premier des arts,lcelui de former les
hommes, ce même moyen dont on a cru devoir faire
usage en certains pays pour maintenir et avancer même
la perfection de l’art scénique? l ’ ’
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îTout monopole attirant me, Monsieur le comte; et la
conscience universelle le, sent-si: bien, que le monopole’est
une injure. Or, l’État établit volontairement ’un’mono-

pole lorsqu’il accordeur privilége exclusif qui n’est que

la permission de mal faire en se faisant payer davan-
tage. Pourquoi donc votre sage gouvernement voudraitî
il .s’exposera courirce risque dans un ordre de choses
si important? Lorsque les Jésuites se’présentèren’t jadis

en France, l’Université de Paris ne manqua pas de s’op:

poser de toutes ses forces à leur établissement, en vertu
de cette jalousie tr0p naturelle à notre espèce impar-
faite. Mais le gouvernement se garda bien d’écouter l’U- ’

niversité, 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 procura ainsi» deux institutions excellentes,

au lieu d’une mauvaise. V ’ I
C’est précisément cejqu’il faut faire en Russie, et le,

gouvernement doit d’autant moins balancer qu’il ne s’a-

git (du moins extérieurement) d’aucune différence im-f

portante entre les deux systèmes. Les nouveaux institu-
. teurs ne disent point qu’il faille négliger la religion, la h,

philosophie morale, les langues savantes et la littéra-
turc. Les Jésuites, de leur côté, ne croient pas qu’il ne

faille étudier ni la chimie, ni l’histoire naturelle, ni la

botanique, etc. Les deux partis ne diffèrent que sur la
coordination de ces différentes connaissances, sur leur
importance respective, et sur le temps le plus propre
pour s’y livrer. Le gouvernement peut donc demeurer
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spectateur ,tranquilie,snr d’avoir tout a Mentalité
aperdrepar l’émulation désistons» systèmes? I si? *

Mais prQthÎflRé’gûl’dè, Monsieur le comte;

mi que votre sageminiesère peut être de lapins grande
utilité à. votre patrie» «duels-d’opinion entredes’dérps

ressemblent parfois.- aux véritables duels entre parmi

liera On s’étonne de voir. deux hommes furieux chai.

cher à se donner la mort pour un mot. Il nes’agit
quejamais d’un mot, Monsieur le comte; il s’agit d’utié

haine profonde, et. de quelque chose de caché dont tisons
parlent point. Croyez de même qu’entre’les Jésuites’ét

leurs ardents adversaires, il ne s’agit nullement) de
mie ou de botanique, objets que les premiers ne naissent

point, et dont les seconds s’embarrassent fort peut
s’agit de quelque chose de bien plus important, mais
qu’on ne nomme point. un Quel’Église et l’État se tienè

uent bien sur leurs gardes i Assez d’hommes instruits

les ont suffisamment avertis. I
Une mesure infiniment sage, un véritable coup d’État

serait de rendre. aux Jésuites une académie à Pelotslt,

comme ils l’avaient à Wilna, en lui attribuant tous les

privilèges des universités, et nommément de celle de
Wilna. Les deux établissements marcheraient ensemble,
et l’émulation entre eux pourraits’élever jusqu’à l’antîl-

pathie, non-seulement sans inconvénient, mais avec un
très-grand avantage pour l’État, qui n’a certainement

aucune raison de se refuser à uue’expérienCe qui promet

infiniment, et qui ne lui coûtera rien : ceci surtout doit

être remarqué. ’En attendant, vous ne pouvez rendre un service plus
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assener à Vous patrie que message se mais
repentie a prononcer sedan l’immanence assenasses
Jésuites à l’égard ce filmaient de me. a Jusqu’en:

plane de cette mesure, talassent Mandé?! par!!!
justice et par la pôlltiq’Ue, ils ont les mairis’â’dceml liées,

a ne seront sans panama Manne Impériale au:
étre parfaitement tranquille somaliennes de indéâ k

pe’ndanCe, ail-serait bien a désirer que dans
affaires elle eût la même sans; Elle in, en efl’et, ahanera

titude parfilasse serapeum tissages de renies il quoi
s’en tenir, sans ’qu’ii’strl’! pessibh’ de la tromper, puisL

qu’elle a, de son côté, ’ le seul maller flemmes
qu’il ne son pas postale de tromper, l’amourp’ate’rnel.

Que’Sâ Majesté même laisse marellerde sont peu-

dant quelque amas î les deux systèmes. Bientôt velle

verra d’esque’l paument les de famille, et elle
sera anesisûre de connaître la vérité que si Dieu même

la lui avait dite. Jane Sais si, sur ce point, il est pas?
sinisas tromper un pire;- rnais je sans bien qu’il est and

possibie d’en tromper plusieurs. l ’
Le plus mauvais père cherche toujours à donner le meil-

leur maître à son fils. Diderot fut surpris un jour, faisant
lire l’Év’angile a sa fille: en! que peut-an me fairelire et

mieux 7 dit-il à son ami, qui lui témoignait sa saisiras.
Espérons que l’excellent ministre aequel’* s’adressent

pensées est destiné à dissiper entonna 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 qu’a-

raute ans, n’ont fait et enseigné quels bien sous les yeux
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de la Russie entière, se rappelant sans cesse leurs devoirs
envers l’État, se rappelant constamment leur serment

russe et plaçant avant tout la langue russe, qu’ils mettent

à côté de la langue latine, base de leur enseignement;
Et de l’autre, une académie polonaise, dans l’ivresse

(naturelle et raisonnable, si l’on veut) de sa propre lan-

gue, attaque les Jésuites sur leur attachement à ces
anciennes habitudes, et veut leur arracher une gram-
maire qui la choque, pour lui substituer la sienne.

Et le gouvernement russe, dans ces circonstances, ba-
lance entre les deux corps, et penche même pour l’aca-
démie polonaise! Quel est donc ce sortilège, Monsieur
le comte, et par quelle inexplicable fatalité les gouver-
nements n’aiment-ils plus que ce qui doit les perdre,
et ne haïssent-ils plus que ce qui peut les sauver ?

J’ai achevé ma tache, Monsieur le comte, en mettant

sous vos yeux les réflexions que m’a inspirées le grand

sujet de l’éducation publique dans votre patrie. Je tiens

à elle par les liens les plus forts de la reconnais-
sauce et de l’amitié. Je n’ai pas d’autres moyens d’ac-

quitter la dette de mon cœur, et je suis sur au moins
de n’avoir pas écrit un mot qui ne m’ait été dicté par

ma conscience. Je m’estime heureux, Monsieur le comte,

de pouvoir en même temps vous donner la preuve la
moins équivoque de la profonde confiance que m’insPire

votre caractère, auquel personne ne rend un plus sin-
cère hommage que moi.

Je suis, etc.

Le comte Joseph DE Marnes.
30 (18) juilletlSlO.
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ARTICLE PREMIER V

il "Coup d’œil général sur le Praspectus

Le professeur Fessler se propose en général d’ensei-I
gnerd’abord la langueHébra’ique et les antiquités ecclé-

siastiques. Mais comme il ne faut pas se laisser tromper

par les mots, la première chose a remarquer est que ces.
deux objets renferment la théologie entière; car il n’y
a pas une seule question philologique ou dogmatique sur
le texte de l’Écriture Il sainte, et pas une question relative.

à la science thé010gique ou au dogme proprement
qui ne se rapporte à ces deux grandes divisions. p.14

La connaissance de la langue Hébraïque emportez
suivant le prOSpectus, celle des langueslanaloguesp.*Ainsi
ilelprofesseur enseignera le Chaldéen,’ le .ÎS’yrliaque et

l’Arabe. 1 jLa langue Hébraïque amène le [derelopipement a de
toute l’archéologle hébraïque, et, déshérite; de la na-
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tion ; l’expositiOn du génie de la loi l’analyse
et l’estimation de la poésie et de la littératurehébraïque,
et l’histoire des destinées du texte hébraïque...’ 5 A. .

Il exPliquera ensuite les antiquités et
trois églises Grecque, Latine et Russe.

Mais toutes ces connaissances ne sont [ne des» préli-
minaires qui le conduiront à expliquer l’origine, en.

ture des consciences, professions de foi, et les surnoms
qu’on leur a donnés; il traitera des pères de l’Eglise

depuis saint Ignace, dans l’Église grecque, jusqu’à, saint

Jean DamasCène; et dans l’Église latine, depuis Tertul-

lien jusqu’àsaintêBernard". Il pariera de leur autorité et

de l’usage qu’on en. doit faire, et il donnera les règles de

critique qui apprennent a distinguer leurs ouvrages au-
thentiques, dîavec ceux. qui leur sont. faussement attri-
bués; tout cela s’appelle le. malmena la Patristique.

. Ensuite il donnera une histoire succincte (lamantin
doctrine ecclésiastique de l’antiquité chrétienne, divisée

en théologique, ascétique et mystique; . .
Il traitera de tous les noms, de. tous les ordreszdo

toutes les classifications de la société chrétienne.

Delà il passera à l’histoire du culte; il en montrera
surtout l’objet, et il montrera encore, l’origine. et lina-

sage de toutes les liturgies antiques. ,
Il parlera des habits, des rits, des assemblées ecclér

siastiques, des églises, des vases sacrés, des consécra-
tions; des cérémonies usitées dans l’administration. dÇ

sacrements; du chant ecclésiastique, de la prédication,
de la pénitence publique, des funérailles, des fêtes des
jeûnes.
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Passant- *Ensuite a h’ïliiîéraiielî’ie ecclésiastique, il en

qu’au Pape, et il arriérerai fourguerois qui concernent

fonctions et les devoirs de cette nombreuse classe.
man avariera ’dtëilla’inètiiplîne ecëicèràèti’què’sdesen;

mes, des pliement des châtiments. a V ’ ! a
Tel arrenta-amenas sucéinctdes études, théol gi-

ques , .dont l’immense étendue ne devait cependanî
"occuper (ramperais, du temps’e’t’d’es Tarbes du’proi’eks-

seur , puisqu’il une encore dénuer un cours de primées:
phie sublime’iiiin’moins’remarqüable para’lson universaê

lité, et dont?! a été expressémmtchargë à ce qu”il

assure calaison prespectns. Il ’ ’ h î
Après avoir’exposé . ses idées "métaphysiques dans

11118 assez longue introduction, il entre. dans, le détail;

et commençant par des” prolégomènes doivent le
conduire à l’histoire. de la philosophie, il promet des
principes servant d’intrOducti’On à toute espèce de phi,-

losophie , un aperçu généalogique de nos facultés irrite!)-

lectuelles, et un arrangement systématique de toutes
res connaissances philosophiques. A l P

Venant ensuite a ramette dé la philosophie, il
divise en trois parties, et densités» nombrèüëès sensé.

divisions, il promet l’histoire de l’origine de la ’pliiloèoi

phie jusqu’à Thalès, et’cnSUite jusqu’à Socrate;

E. . . ’ AÎffiYw, . mr fi" 1.. k ,1,
"(1) Præter primarias Îrocalionîs mon: disciplinas, mimas

adhuc docendæ philosopliîœ alliotîa’drdïnis fait impro;

mon. Q’Prosp. p.”l’5. a
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sition de toutes les sectes ennuagerions les
noms de ionienne , pythagoricienne. ,1, pyrrfhpmgnne V,

corpusculaire, stoïcienne, académique. u
Il passe à la décadence de la, philosophieïgrççquie,

c’est-à-dire, à sa transformationfen poésie philomlrioo-
religieuse, dans les écrits’des. juifs hellénistes, déshon-

veaux pythagoriciens, des nouveaux platoniciensetdes’

pères de l’Église. . ’ . a. I.
4 La philosophies’étant tout à fait endormie au ,xrnfste-

cle, il la reprend à son réveil qui eut lieu à la findn
xv1°, et il présentera une histoire complète de la philo-

sophieiscolastique, de sa nature, de son origine, ;de ses
progrès, des causes de sa duréeet de sa chute. p .

Il expliquera ensuite toute la philosophie moderne
depuis Descartes jusqu’à Kant , sans oublier .,.aucun
effort de l’esprit humain dans la métaphysique et même

dans la physique. . l ’ Î
Les systèmes de Gassendi, de Descartes, deNewton,

de Leibnitz et de Wolff seront examinés et comparés.

Appelant au même examen Malebranche, Berkeley,
Spinosa, Leibnitz, Wolfi’, Baumgarten, Locke, Hume,
tous les scolastiques, les éclectiques, et les sectateurs de

Beid, (semas communis), il exposera leurs sentiments

et endira son avis. a . .Quant à la morale, il exposera de même les systè-
mes de Montagne et de Mandeville, ceux qui s’appuient

sur des motifs surnaturels, ceux qui reposent sur le
sentiment du juste et de l’înjuste , d’après Grotius,

Hobbes, et Pufi’endorff; les sytèmes purement intellec-

tuels de Clarke et de Wollaston; ceux que Schall’ter-



                                                                     

snn LE n’osrnlcrusqngsgtrtmanuu. Ï 23:1 i

henné-,15 "tcheson, Femme. et érailliednptèrent aux

inclinations sociales. Ceux. deJXQlfi, dePlatner, et de
Garve relatifs a «la perfectibilité:morale;L le système

des ,Eudémonistes, et celuiîenfin qui ne repose questeur

l’utilité. . un, v . 1  ’-
«Tout cela encoreeera’ expliqué, et. il assignera. la ou?»

leur de chaque système. a , ’
Passant à Cette philosophie germanique, qui a. fait

tant. de bruit de nos. jours, il présentera l’analyse des

systèmes de Kant, de Fi’chte, de ,Jacobi et de Sahel: ,

ling. il . VCes préliminaires seront eXpédiés à lafin de la se-

condé année. du cours de philosophie. ,BenVersant

alors tous les systèmes que les plus puissants génies
ont inventés. jusqu’à nos jours, comme on renverse de
vieux édifices inutiles ou dangereux, il se réserve m0:

destementi de choisir dans ces débris immenses, les
matériaux qui lui paraîtront dignes de faire partie du
nouvel édifice qu’il prépare. g

Il commence donc à dessiner cet édifice, et il prof
met d’enseigner la science de la raison et de l’intelli-

gence, la méthodologie, l’ontologie, la physiologie, la
cosmologie, la théiognosile, la psychologie, l’anthropolo- a

gie empyrique, la métaphysique (les mœurs, l’éthique

et le droit philosophique. a h
Il résulte de cet aperçu général que le, professeur

Fessler sait à lui seul tout ce qu’ont su Bingham, Ma;
machi, Mosheim, Gare, Dupin, Petau, Ceillîer, Baltus,
Bull, Fabrici, Lowth, Cudworth, Tomassin, Buxtoril’,
Cappel, Houbigant, Michaelis, Maracci, Brucker, Stan-



                                                                     

ses ’ ’ley, etc., etc., etc. ; en pour * sait tout
ce qu’on sa teus les grands sur
la langue a sacrée, Sur la thé0logie, ’ sur LlëÎËàntiquités

ecclésiastiques», sur la philosophie rationnelle’ifétsur la

physique du monde, depuis Origène jusqu’a’Kenni-

cott, depuis: saint Irénée jusqu’à l’étau, depuis Sozoo

mène jusqu’à Fleury , depuis Platon jusqu’à Kant,
depuis Aristote jusqu’à Newton; et qu’il en sait-énième

davantage que tous ces grands. hommes, puisqu’il est
en état de les comparer et de lés juger. A’

C’est-à-dire en d’autres termes, que le professeur

Fessler est un ange ou un charlatan. i *
Et l’alternative. paraîtra encore plus inévitable si l’on

songe que le professeur s’engage a perceurlr l’immense

cercle de son encyclopédie théologique, en danseras!!!
quarante-huit heures précises, à raison de quatre heures

de leçon par semaine pendant six années; tandis que
le cours ordinaire de théologie, séparée de la partie bien f,

torique et philosohique était dans tontes les universités Il
européennes, (à peu de chose près en plus ou en moins)

de cinq leçons de trois heures, par semaine pendant g.

neuf mols. » h 4La jurisprudence et la médecine seules, exigeaient le 4
même’temps.

Ainsi le projet de Fessler parait répréhensible et
dangereux même à raison de sa seule étendue.
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enneigeai.

degbflawphie, v p
Quoique le cours théologique marche le premier dans

lis-prospectus, floconnent néanmoins de ne l’exammer
qu’après l’antreglaralson de l’influence visible que ce- .

luisois surlepremie’r. ’ ’ ’
On peut d’amlremarquer en débutant, un passage

préliminaire qui est suspect. C’est celui où le professeur
annonce qu’illva déclareries véritables principes de sa

philosophie; principes, ajoute-Hi, qu’il ne peut plus .
feindneni désavouer puisqu’il les a constamment’profes-

sés claquait:palméa déjà vingts-liait volumes qui en ren-

dent Wgnaqe-(l).
En i’ premier lieu,’si l’on doit feindre certaines opi- .

nions, on se gardera bien de les désavouer; et si’la
prudence oblige de les désavouer , ondoit être fort éloin’

gué de les feindre. Ainsi, il parait que le professeur ne
dit pasioi cezqu’il veut dire. Quoiqu’il en soit, ce préli-

minaire est suspect. Pourquoi ces précautions ? Jamais
Descartes, Malebranche ou Leibnitz n’ont dit dans leur
préface: Qu’ils tenteraient vainement de cacher des opia-

nions devenues publiques. Ils pensaient tout haut ; ils
disaient noblement ce qu’ils pensaient justement. La
phrase de Fessler sent un peu l’accusé.

fim- r a. En. ., s .(î) Quæque (principia) nec lingers remplias nec diffiteri

possum. Quum etc.
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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-
peux.

Le 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
et du monde intellectuel (l). Ce fut seulement onze ans
après,que ce système reçut tout son développement
dans le fameux livre publié sous le titre excessivement
ridicule de Critique de la pure raison (Die Is’ritik der
rainera vernunft) et qui n’en est pas moins devenu, pen-
dant un demi siècle, la bible des écoles Allemandes.

Kant voit dans nous des idées de deux sortes, qui
produisent deux genres de certitude différents : des
idées innées et des idées acquises. Il se garde bien de
prononcer les mets d’idées innées, car il aurait l’air de

répéter ce qu’on dit d’autres philosoPhes, ce que son

inconcevable orgueil évite par-dessus tout; mais la
chose n’est pas moins certaine. Il y a donc pour l’homme

deux esPèces de vérités; des vérités (l’intuition qui

existent dans l’esprit de l’homme antérieurement à

toute expérience, et que Kant appelle encore objectives;

(l) De mandé sensibilis (tiqué inlelligibilis forma atque
principiis. n- Ici déjà l’on aperçoit les premiers symptômes

de son goût effréné pour les expressions bizarres et énigmati-

ques. Quijamais avant lui, avait parlé ou entendu parler des
formes et des principes du monde, etc.?
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et des vérités de raisonnement,tu nous tenons de l’e’x-( *

périence et qu’il nomme, subjectives. ,Il. aurait pu dire

certainement tout lecontrqire avec une égale justesse;
mais tel est son bon plaisirs s . . :,ï 1-; ., I ï ç a ,

Il lui-plait d’appelerpure raison cette faculté de notre
esprit qui s’occupe des vérités d’intultlon, et philosophie V

transcendantale,;celle qui résulte, du. travail. de la pure

raison pour élever l’édifice philosophique (à); ..

En tout cela, il n’y a rien de nouveau excepté’les

mots ; mais V dans ces sortes de systèmes, il faut bien
moins s’occuper des principes que de l’application

qu’on en fait; k ’Kant n’admet de certitude absolue que, la certitude

objective. 1Pour lui, la certitude subjective n’est que
conditionnelle. Nous sommes bien sûrs de la vérité de

nos perceptions transmisesà notre esprit par nos sens,
mais nouslne le sommes nullement de la conformité des, h

objets avec ces perceptions. Ainsi le monde physique U
I n’est qu’un phénomène (2-) ; cette partie du système de

(1) Daher ist reine vernunft diejenige welche die princi-
pien etwas schlechtin à priori zu erkennen enthalt. Die Kri-
tik, etc. Leipsick 1799, in-8°, 2°4édit. introd. p. 24. ---4 Si

c’est la pure raison, ce n’est pas le pur langage.

(2) Voilà pourquoi Villiers, qui s’est rendu auprès des Fran-

çais l’interprète de Kant, ne ditpas queles objetsexistentréelj-

lament, mais d’une maniéra réellement; connue de nous. -e

V. l’Edimbourg review , tom. r, janvier A1803 , t n° 2,

233, sqq. arom. un. 46
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Kant n’est que l’idéalisme de ’Bercleyâ’îÔr il faut sa-

voir, sans creuser davantage ces opinions,” que l’exis-

tence de Dieu est, selon Kant, une véritéî aman, et
qu’il est impossible de prouver par le raisonnement.

Ainsi, d’ouest sur queÏDieuv est, car ce mot-est pris
pour sine exprimes sebjectùye;imais onüne l’est point’flu

litent qu’il comte, parce que cette dernièreerpressienes’t

attribuée à ll’élément Subjectif qui est trompeur, (T) et

Villiers dans l’ouvrage cité tout à l’heure, s’étonne ique

Fichle ait été déclaré athée par les (théologiens de Dresde,

uniquement pour avoir dit que Dieu n’existe pas. (En
efi’et c’est une grande injustice l

Ainsi, comme .l’observent fort à propos les journa-
ïlistes Anglais qui ont rendu un compte très approfondi

uleeet Ouvrage, Dieu, suivant la doctrine de Kant, est.

un vôtreirqm’ dentiste pas-(2). . p
a Ce Dieu (3) au, continue le même écrivain, fidèle.

interprète de son maître, « n’est pas ce Dieu de spécula-v

a tien dont l’eœistence peut être affirmée ou niée par des

a arguments d’égale force (écoutez! ). Ce Dieu n’est pas

a le résultat du raisonnement humain, il n’a pas besoin

« des deux prémisses d’un syllogisme pour se tenir de-

a: bout comme le colosse de Rhodes sur ses deux
a rochers. C’est le vrai Dieu dont aucun argument ne

A

(4) Philosophie de Kant ou principes fondamentaux dola
philosophie transcendantale. -’- Metz, 1801, p. 331.
’ (2) Edimbourg rew. Loc. cit.

(3) Philosophie de Kant, id. p. 29.
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ne peut nous pri«ver.....’.’ltîiefiîliéli’ïn’eët"ioitsütdiinelfiil

a n’existe ni dans l’espace dansi’le’t’efmps ;’ il sciai:

et aussi absurde de dore existanttedë dire’qù’il est

«bien ou carré a " il 7 a x iOr, si l’exiStence déniée se peut [être ’ démontrée

’ . ’ 0” ” ’U n ’ ’ .’ r a ” ’l à fitobjectivement ni par le raisonnement bumam, ni par la
révélation,ni’par le iconsentement des hommes
l’on se’rapp’ell’è d’un autre coté, que les hommes, avec

fleurs idées subjectives ont balbutié quatre mille
sur cette grande question, on voit ou nous sommés
menés patinette nouvelle phiIOSopbie. l i, .

Déjà on nous dit: a (l) Peut être que cette perception
u interne appelée conscience n’est’qu’un’nOuveau produit

’ la de cette raison spéculative qui m’a déjà trompé, un

a idéalisme qu’elle a forgé, une illusion, un fantôme. ’1’» r

Onajoute: a: (2) Je craindrais même, de, connaître
a quelque chose sur Dieu, sur mon âme, sur mes
a vairs, convaincu que’si ces objets appartenaient’à me

a connaissance, ils pourraient fort’bien n’être que des

a illusions, des apparences purement humaines de Mai
x manière de voir et’de cancevoir,» Ailleurs (3), on

nous parle du passetgeinsensible de la matière à lapait;
sée, par voie de division. - ’ ’ I ï 9

C’est assez sans doute pour l’objet de ce mémoire, et

a) milan, Philosophie dei-Kant, ibid. p. 367;

(2) Ibid.-p. 360. l . I ,
(3) Ibzd. p. 297.
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d’après ce léger aperçu, nous, pouvons; interroge; :13.

prospectus duprofesseur Fessler . a . ,,
Il déclare formellement que dans les matières (41)-théo- a

logiques et dans les choses qui concernentla «raison et
l’esprit religieux, il est à peine nécessaire d’observernqu’il

ne. craindra irien; tant, que les audacieuses spéculations ’

intellectuelles de Kant; il faut voir s’il tiendra. parole. -* .
7’ Il distingue dans l’homme la raison et l’intellect-.vLa *

première contemple dans elle-même les idées générales: .

icelles de Dieu, de l’infini et de l’univers .;, et ces idées

sont réfléchies dans l’intellect par le miroir:.della«-

conscience (2). - . ’V L’intellect reçoit ces idées, et les transforme. en pen-
sées (conceptus), c’est exactement ce qu’on appelle le

raisonnement. V p . *A Les idées générales innées dans la raison (3 ;, ont une

réalité subjective et objective. pour. la raison ...Mais quant

aux pensées que l’intellect forme, avec - ses idées, elles

n’ont plus qu’une réalité et une vérité conditionnelle et

subjective. . .C’est-à-dire, en d’autres termes, . que Dieu , par

exemple, est bien prouvé à la raison, .maispas du tout
au raisonnement.

(1) In divinis et in ils quæ rationis et religiosæ mentis sunt
p. 27. Expressions inexactes et obscures, peut-être à dessein.

(2) Prosp. p. 16. Per spéculums conscientiæ; ce vlnÎl’OÎl’

serait bon en poésie; en philosophie, il n’est pas tolérable.

(3) Rationi ingcnitœ, ibid. p. 16.
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n - Le’monde invisible;traînailleraient est "l’objet de la

v maison ; l’intellect ’61; n’a que
-le monde sensiblepour Objet "immédiat. Lapraison pas-
sède, par intuition,an science absolue des idées l’intel-

ne n’en a qu’une connaissance conditionnelle et sym-

7 bolique (2). Il V . t I lMais voici qui est curieux.’ Toutes ces idées princi-
pales etlinnées,’ tous ces universaux qui résident. àprv’iori

dans» la raison ï ne présentent irien ’ que ’d’informe’ (3),

d’immense, wd’illimité et d’infini. Il appartient ensuite à

f’l’intellect ou au raisonnement d’ordonner ces maté.

vriaux, ide leur donner une forme, une mesure et des
limites; de sorte quel’obscurité et le vague se trouvent
edansilai’faculté qui possède seule l’évidence"; et’la’fa- -

culté’chargée de dissiper cette obscurité, et d’individua-

a liseriés idées est précisément celle qui n’a point de droit

à la certitude (4). ’ ’ ’ l
En sorte que tout ibranle,iet qu’il n’y! a plusirien" de p

certain: C’est le venin de Kant concentré et sublimé; t

La même distincti0n que le professeur ’a mise cette

la raison et le raisonnement, il la met ensuiteentre la .
religion et la religiosité. Lapremière’ est la pure religion,

la religion transcendantale que l’homme possède, par in-

g
.- (1) Intellectuireflectenti et ratiocinanti, p. 17.- ’

- (2) Conditionatam tantum-etSymbolicam. 4
(3) Informe, immensum, illimitatum, infinitum’,’ibid,”p. I1.

(4) Formam quam’dam et mensurera-reducit, déterminai

limitibusque eircumscribit,lp.-17. l I ’



                                                                     

.245 w . *,tultionfl), c’est cette religion, une, .unieersell’çgflétemelle,

divine queÏJésus (2) a manifestée. monde,f.(il,ne.dit

pas révélée), et qui . constitue l’essence de.

rieurs de l’homme. , v b A L. j
rLa religiosité, au contraire, n’est qu’un fruitvde
tellect pratique (3), elle ne présente que deslpespèces»ü

données,ou des maximes de convention pour l’explica-

tien et la conciliation de ce qui peut paraître ambigu ou
contradictoire dans l’esprit humain, ou dans l’ordrede

l’univers. . ’ . ,1l ne serait guère possible de nous présenter d’une,

manière plus claire la religion naturelle comme l’uniun
vraie, et l’unique essentielle, en renvoyant toutes les
révélations ettOus les cultes particuliers parmi les et.

faires de. convention.) Le mot éternelle est placé là si à

propos la place de. naturel que l’on croit entendre’au

théâtre tuteur au lieu de mari. ’
Le professeur explique lui-même dans une seule ligne,

le caractère général de sa philosophie: il dit qu’elle sera

réaliste critiquement et idéaliste dogmatiquement
l C’est-à-dire pour ceux qui entendent le grimoire de

Kant, que lorsqu’il s’agira d’affirmer et de reconnaitre

(1) Rationis intuentis evidens scientia, p. 19..
(2) Jésus, mis absolument, c’est la formule des Sociniens et

des protestants modernes qui appellent le Christianisme, la

religion de (Jésus. , ’
A [(3) (Mara intellectus practici postulata, ibid. p.19.

(Il) Realistica criticè, et idealistica dogmaticè, p. 20.
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une vérité. quelconque àNil seraîteiljnnrs;eritiqnejdansle p

sehsallemand), toujours craintif. toujours prêta redou-
tertl’élément subjectif; mais que. lorsqu’il. s’agira. de

nier une réalité, "plus. il deviendra dogmatique. en l
d’autres termes, une doutera; jamais du «dame, mais

Majeurs de la vérité. . , p V
Et voilà l’homme qui musa dit qu’il ne redoute rien

tant que. l’audapejdes spéculations de Kant. p ,À
Mais il y a bien d’autres preuves encore, que le pro,-

fesseur n’estpas tout à fait aussi effrayé qu’il le dit par

les spéculations. audacieuses de Kant. a V a ’
Il distingue. soigneusement la science de la connais:

sauce. Laçpremière’ n’appartientqu’a la. raison. C’est un,

état, unehabüude de l’âme. une intuition (1); elle est,

tout interne, et ne peut être’ni apprise ni enseignée.

La connaissance au contraire appartient à. l’intellect.
raisonnant (c’estvà-dire au raisonnement). Elle est l’objet

de l’enseignement, la matière des recherches philo-pi
soPhiques (2); mais le raisonnement légitime ou la l
démonstration ne donnent jamais la science. L’hommeg

par cette voie, ne peut arriver qu’à la simple connais.

sauce (3). ’ -
(l) Status et habitus mentis,..... mentis intuitio, p. 17-. Tœ

tain esse internam nec ah extrinseco disei au denim pesse,

p. 48. ’ ri . l l j(2) Objectum sch olæ, materia discursus scie-n fifi ci, etc. p. 17.

(3) Per justam ratiocinationem seu’per damonstrationem
cognitio tantùm, non scientia obtinetur, p.711.
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Voilà le kantisme’tout pur. La pues cannait

rien que par. intuition, et à l’intuition seule, "appartient

la science proprement dite ou la certitude absolue.
raisonnement ne produit, comme Fessler le déclare lui-
méme entérines exprès, qu’une réalité et une certitude

conditionnelle et subjective (1), une simple connaissance
et non une science (2), une pure manière de philosOpbœ, ’

bien différente de la philosophie vivante (3), (ou de la ne:

de la philosophie). ’ l i a Ï I
V Ainsi, point d’espoir pour l’homme, d’arriver à la

certitude par voie de démonstration, même sur les
objets qui l’intéressent le plus. Il parviendra bien à la

connaissance, mais la connaissanCe n’étant que subjee-”»

tine, elle n’a plus rien de commun avec la certitude, car
elle appartient à l’ordre des phénomènes, et peut n’être

qu’une illusion. * a t *
De là vient la [différence que le professeur Fessler

établit si clairement entre ce qui est, et ce qui exista? Le

bon sens rit en lisant cette distinction, mais le bon sens
est un sot qui n’entend rien à la philosophie transcen-

dantale. d VToute la philos0phie discursive (le raisonnement) re-
pose, suivant lui, sur cinq problèmes fondamentaux, dont

4 (1) Conditionatam tantùm et subjectivam realitatem et ve-

ritaiem, p. 16. A(2) Cognitio tanlùm, non scientia, p. 17.
(3) Meram philosophandi formam a vità pl.ilosophiæ.....

discernamus, p. 18. I
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,’ il veut que la solution soit ïïparjfaitetnent comprise
. ses auditeurs. Ces problèmes, «les, voici -:o 1° Quelque

chose est-il? 2° Y artëil"dosig êtres? 3°; Que. sont-ils?

4° Comment? se Pourquoi?- (t) i i .. - a -- p
- Des hommes qui ne? seraient painitiés à ces profonds
mystères, pourraient croire. que les deux premiers pro-d
blêmes rentrent l’un dans l’autre; mais ils se trompe-

raient fort; car cette première question Quelque chose
est-il ? s’entend de l’être absolu , au lieu que la seconde:

Y a-t-il des êtres tu s’applique aux, êtrescontingents, ou

à l’existence. i ’ ï : ï 1
l Mais sur ce point, voici le passage le plus remarquable

du prospectus. a A v Ï aTente sa philosophie, dit-il, s’exercera sur i’Etrc de

tout ce qui existe; et par tout ce qui existe, il entend
les êtres tant de la raison, que du monde sensible (2). . .

Il ne tenait qu’à lui de dire: Tant du monde invisible

que du monde visible ou sensible (3); mais ce n’était pas

son cOmpte. Au lieu des êtres du monde invisible, il amie

mieux dire: les êtres de la raison. Et comme l’express
sion latine entia rationis (A), peut également se traduiré

(1) (P. 18) 1° An aliquid ait 2 2° An enfla sint2e3° Quid

sintt 4° Quomodo 2 8° Ad quid sion 4 ;
(2) Esse entium (p. 25),Vsi l’on traduisait: sur l’être des

êtres on pourrait prendre cette expression pour l’être’fipar

excellence; ce serait une équivoque. u - - a
(3) Esse entium tam rationis quam mundi ,sensibilis, p. 25.
(li) Il faut faire attention que par le mot Katia Rationis,



                                                                     

par êtres de la raisonnai êtres
doute de vifs applaudissements. à cette..;
mante. Ce qui suit n’est pasmniuscurîeuxtïeî J3. Ï ’

Ces êtres de la raison, (ou de raison )iet du.
monde sensible, il les considérera de trois. maniâtes.
En partie en tant qu’ils sont, en partie» en tanniquïils

existent, et en partie enfin, en tant qu’il faut, ont

existent (l). o a» ’I Cette triple, division sembler-ait: naturellement devoir

lui fournir une triple- division des connaissances
sophiques, mais point du tout: J’en tirerai, dit-il, dans
classes de. connaissances philosophiques (2), l’une théo-

rique et l’autre pratique. -

M. Fessler entend les. êtres invisibles, en opposition aux âtres
semibles, et qu’il se sarta d’une expression ambiguë, afin de

pouvoir, lorsqu’il le voudra ,, confondre ensuite, les être;
abstraits avec les êtres invisibles. ; toute la philosophie Kan--
liste tendant à n’accorder qu’une existence de raison atout

ce qui n’a pas une existence sensible. La plupart des expres-
sions barbares de M. Fessler ont sans doute été employées

avant lui, mais il suffit de lire quelques pages de l’école mo-
derne Allemande pour s’apercevoir que les mots qu’elle pro-

nonce ont bien le même son, mais que le sans en est: misse
au point d’être un chiffre pour celui qui par une. étude exp-
presse, n’en a pas découvert la clef."

i (1) Partim prout saut; partim prout existant; partim do,-

niquè prout ea existere oportet. p. 25. , .
(2) Duplex cognitionum philosophicarum systema : Timo-

reticum aliud, aliud praeticum. p. 25.



                                                                     

son LE paonamos-szsersnmnoe. A 251i?
"Quant son troisième, il sèj’l’iaî’lipoiot’à’port, il i

’ne’la désigne point par unfiii’ôïù’bre,’ il all’a’irpde l’oublier,

mais il la mêle avec laî’seconde,vet il place dans l’ombre

deux lignes si subtilesfqiie’ celui qui écrit ceèi ne les a
t’aperçues qu’a la sécentle’leetùre. i A l

si: Le système flamine, dit-il, oonSÎdère les actions
(«a des êtres, c’estïâ;dire seulement des êtres humains;

a en tant êtres existent et qu’ils doivent exister
a: et agir parla force et le droit de coaction a (et il a sein”

de souligner. doivent). (l) p w i i l me l
p Voilà le fatalisme dans toute sa plénitude; mais il

faut ’ absolument entendre la langue latine pour sentir
toute la subtilité de cette dernière ligne. ’Preut existere

dtque agars débent, signifie mot à mot: Comme exister et
agir ils doivent; or il iést’ai’sé d’entendre, comme

doivent agir, sous le rapport du. devoir moral, ce
cache au’premier coup-d’œil le venin de cette phrase; ,
mais il a pris ses précautions d’avance, car au com-
’mcncem’e’nt de cette même page, il a dit (2) :1 on Comme

il faut qu’ils existent et qu’ils soient constitués, n et àla

page 25’Ail avait déjà. dit : «Il. faut qu’ils existent (3) ;n

d’ailleurs le mot de coaction n’estpas mis làsanS motif.

i (1’) Systéma practicuinactiones’ entitIm, et quidem huma-

norum dumtaxat, respiciens prout vi et jure coactionis exis-

tereatque agora debent. p. 27. I ’Ï I i
t (2) Prout ca (catie) existerai et’ comparatacsse oportolo

me. p. 27. I I p a l, (3) Prout ca existera oponce p. 28.



                                                                     

. Il n’est pas encore inutile jamais le i
professeur Fessler ne parle. de. v
comme de quelque chose d’extraoMigraine3 en-
tièrement du corde de l’enseignement p, H

Il lui a été ordonné, dit-il (l), d’ajouter
de théologie un cours de philoSOphie d’un:Ë ordregsupé-

rieur, (2) il conduira ses l élèves, a une, philo’sbphireælus

relevée (3). Il les préparera aux spéculations.
mes-de sa philosophie théorétique (il). Il lui en!)
livre, et il propose de le composer. pourvu ,Île
paie (p. 28), qui contienne un système de logique civile
métaphysique sublime (ou sublimes, car tout est

matiquechez cet homme). (5) h , . (A,
. i Or tout cela signifie, sans lamoindre ombre dedoute, se

La philosophie transcendantale de Kant (et détente sa
secte. Remarquons en terminant qu’à la fin de son
prospectus, à l’endroit ou il demande un jeune homme

pour l’aider (6), il exige, entre autres conditions, que
ce jeune homme soit parfaitement au fait (probe gna-

(1) Il ne dit pas par qui?
(2) Allioris ordinis, p. 15.

(3) Altiorem philosophiæ cursum, p. 19. A
(4) Sublimiores philosophiæ theoreticæ spéculationes, p. Il

v (5) Systema logicæ et metaphysicæ, sublimioris. , q .
(6) Il offre de faire venir ce jeune homme, et il regrettais

père Eugène que les supérieurs de cemoine ont envoyé
ailleurs, p. 29. Il faudrait connaître ce religieuxqui nelais-
sait rien à désirer à Fessler, ibidem p. 29.



                                                                     

* sua LE raosrucrus (maltraitances. . 5253
frits) ides-"Systèmes philosophiques inventés de (nos jours ,
en Allemagne (l) sans qu’il aitrnéaanins entièrement

adopté l’un ou l’autre." 197 i a r a " l
On sait maintenantvavquoi s’en tenir sur l’éloigne-

ment du professeur» pour d’audace de Kant, il est au

contraire de lapins grande évidence qu’il vient ensei-a
gner aux prêtres ruéses Kant et compagnie. ’

Et certainement, -o il ne nous prouve points le contraire i
en nous déclarant, pour nous donner une idée générale

de sa philosophie .: Je Qu’il ne perdra jamais" de vue

a Platon etï-Plotin qui sont depuis plus de vingt-cinq
a: ans (2), ses maîtres, ses guides et ses amis. n

Observons d’abord, que précédemment il avait fixé

la décadence de la philosophie grecque à l’époqueoù

elle se changea en poésie théologien-philosophique (3),

nommément dans l’école des nouveaux platoniciens. a

’ Or le plus marquant de ces nouveaux platoniciens,
le plus poète, le plus exalté, surtout le plus obscur, et
celui qui suffirait seul pour faire tourner la tète à’ vingt . ’

séminaires russes, c’est Plotin. Comment donc se fait;
il que le professeur Fessler ait choisi l’un de ses mai-’-
tres dans cette école dégradée ? Rien n’est plus aisé à

deviner, c’est que la philosophie de Plotin, et même

(I) C’est-à-dire les systèmes de Kant, de Fichte,’ de Jacobi et

de Schelling. Quin uni’eorum ex toto sit addictus, p. 30.
(2) Quibus magistris Præcursoribus’et Familiaribus plus

quam à xxv annis usus sum, p. 27. i -
(3) ln poeSim philosophicoëreligiOSam, p. 22.



                                                                     

:254 - - OBSERVATIN .
l celle de son illustre maître-s’allie
,celle de Kant, dont il ne faut .pointiinierîifjÆeitMrand

talent. Deux défauts ont souillé sa philosophismes: Ont

fait undes fléaux de notre siècle.- Le premier est un
orgueil effréné qui l’a jeté dans les voiesextrsurdinui-

ses, et l’a engagé à défigurer, sous des expressions
extravagantes, toutes les idées qu’il devait à ses «prédé-

casseurs. Le second était une haine-pour le christia-
nisme, portée au point qu’il ne pouvait entrer
église ni supporter les pnières publiques (l). i

Du reste il a plusieurs points de contact avec lestions

(l) Lautes Beten und Singen war ibm zuwider (extrait du.
:Freymütliig * dans la Gazette de Hambourg, 7 mars, 1’804»

" n° 38.) L a v a lPlaçons encore ici un passage de Masson. Dans une institue-t

lion criminelle, on peut bien faire parler un complice.
u Kant a établi que le meilleur gouvernement et le seul
et solide est le Républicain; que celui qui n’est pas repré-

c sentatif n’est qu’une tyrannie..." Un déisme pur et la
’. saine morale de Jésus sont enseignés publiquement dans

c quelques églises d’Allemagne sous le nom de Christian-Q

«c nisme raisonnable. Les disciples de Kant sent partisans Ai
a zélés de cette doctrine qui fait tous les jours deslprogrès. a»

Menu. secrets sur la Russie, tome 1H, p. 356.
Et dans certains règlements pour les universités de l’ân-

pire, il est écrit en propres termes :La philosophie sera en-
seignée suivant les principes de Kant.

A quel point la grande secte se joue de l’inexpérience d’un

peuple neuf et des nobles intentions de son Souverain l



                                                                     

p son LB rnosrnc’ius’lntsoirmsnuu. ,,
v apiétismes, et comme il est titisme de le faire: platoni-

ser’, il n’y a malheureusement de même rien ne si»

queue faire kantiser Platon.” ï . «
p Lorsque leprofess’eurîFessler en vient àïla morale, il

est extrêmement’remarquablerque peut)! les nombreux

systèmes qu’il passe en revue, il nomme parmi la foule,
iceux qui reposent sur des motifs surnaturels. C’était le

lieu sans doute pour un docteur en théologie d’ensem-
ver, ou de faire sentir au moins, ce qui tétait possible et

même aise sans lamoindre divagation: 4° Qu’il n’a
jamais existé de nation qui n’ait cherché la sanction

de sa morale dans la volonté d’un Dieuïlégislateur;

2° que. tous les systèmes possibles de morale philOso-
phique sont à-la morale. évangélique, ce qu’un enfant

qui balbutie est à Démosthènes ou à t Cicéron tonnant à

la tribune; 3° que tout système de morale qui n’est pas
fondéisur des motifs d’un ordre supérieur est un chah
tenu bâti sur des toiles d’araignées. 1 a v 7 ”

Mais nous ne voyons pas le moindre signe de ,préféa
ronce, de manière que Jésus se trouve placé par le fait

entre Hobbes et Montaigne. ’ *
On pourrait encore lui demander, sans être "chics-F

neur,’ pourquOi il s’eXprime dans cet endroit’Ïpalr. V le -

pluriel? Il exposera, dit-il, les systèmes de morale qui
s’appuient sur des motifs surnaturels (l).

(1) Systemata moralia motiuis wpmauwdibus tanisa,

lbid. p. 24. ’



                                                                     

256 a » casematons. a ; flux,
’ Toutes les religions sont donc des cystéines, ou, ce

qui revient au même, toutes les religions, sentîté’gales.’

La manière dont le professeur s’explique sur les pè- i
res de l’Église ne prête pas moins au soupçon. ,

On a vu précédemment, que son. histoire de la’rphilo-

sophie contient une section destinée à exposer la’déea-

dence de la philosophie grecque, lorsque cette philosœ
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 ). aEt précédemment il avait dit : a Que les jeunes élèves

a se trouveraient plus en état de porter un jugement
a Sur les opinions des hérétiques, et sur les décisions

a dogmatiques des Pères, à mesure qu’ils se seraient
a plus tôt mis en état de connaître et de juger sainement

a les anciens systèmes philos0phiques, auxquels les! hé?-
œ résiarques et les Pères de l’Église s’étaient, livrés; (2) a

Ici peut-être le mot de soupçon paraîtra faible. Met-
tre les opinions des hérétiques en parallèle avec les déci-

sions dogmatiques des Pères (qui sont et ne peuvent
être que celles de l’Église); replacer ensuite ces mémos

(l) Philosophemata patrum, p. 23.
(2) Proindè judicium tum de placitis hæreticorum, tum de

definitionibus dogmaticis patrum, tanto ipsis reddetur faci-
lius, quanto maturius veterum systémata philosophica, qui-
bus ne! hæresiarchæ vel patres addicti erant, perspexe-
rint, etc. p. 21.



                                                                     

.rsrtr-rgf’, 7119 l v." Æuflæmwm A al? ’ fifi: si je: ’T «t à, .1
i”"’Ï un; ,i-’f.1’2 air

A r in n t i , r, . b

son LB rnosrxcrustnrsarrnmnuu.’ V fait? V

pendant avec les hérésiarquuadlfeqqueponr v
comprendre -parfaitement,; les unsot les autres, il
Étant être au fait des systèmes philosophiques ,qu’tls

avaient embrassés laisser ainsi, apercevoir .- l’opinion

que les dogmes du christianisme naquirent dans les
zécoles grecques, c’estl’excès de l’audace et même de

tVl’effronterie. Tout» homme: instruit dans ces. sortes de

imatièresne peut guère douter que le prospectus ,n’
sinue danscetendroit la fameuse thèse :vrQue la Trinité

s8: fille infinitisme; 7 I I a - -
c’est contrecette 1’ thèse ,favorite-des sociniens moder-

nes que l’évêque anglais Bull’ écrivit souexcellent livre

Édefensio fidéiqjNieenœpdontiqliossuet le remercia , au nom

du clergé ne [FranceLceuni est très-remarquable. Le
lpère Battus, jésuite, épuisade ilméme [sujet dans son li-

vre, intitulé: [Défense desIJSS Pères accusés de platonisme,

en sortequu’iI n’y a plus de doute maintenant sur l’as-

sertion, du célèbre Bergier. c Qu’au lieu d’accuser les

a SS. Pères d’avoir platonisé, il vaudrait bien mieux

a accuser les nouveaux platoniciens d’avoir attristai;

a . nisé. n . L5 Ceci nous ramène naturellement au acours de théo-
logie.

ARTICLE III.
Cours delthéologie.

i

Le professeur Fessler insistera d’abord sur la diffé-
rence fondamentale qui existe entre la religion etzl’É-

glise. Cepremier mot doit paraître fortlvsuspectrcar »

i TOM. vin. i 2 l7
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258 " massuvMènBfiaÂ w A
tout enseignement MON: lstérilise, surendmiàüpm

macesdedxtmnts neÊ signifient irrue
Lésünglatsfiflui Mariannes causassent ét’tâe
qu’ils- disent; fne’ldise’nt ’ jamais °: Laiîftetim stem,

maistoujoursilïËglise?Iset’îliÉtàtTëhuréh f

Illdivise sontîcoùrsiïd’anaquïtész’ën maliennes: 0m

doctrine, lesatanisesaïtetmstitattonïousabâtiments
doètrine, au rebattrait-dît, ’touteruewnau’esrsijwh

’«i’reeueil empressiôsstsymbonqaës presses marinât

a les intuitions et les idées religeiistts’desqiihfiû
uî’l’ÉinSe’étâltîéèlâirée-Ïôtr puasse)asnsseeannaœurs

est dansî’ise’S’saiittsU);s t L f
z in a attirance, en ïëümniënçant, î*ane*’tfië’eîogie*ïilitn

àfidre’ (2)."l’Ôntne’ saurait mieux tenir
ria philosdph’ie ’ transcendantale nous ’a ”éoniluits a Wh

théôiôgle’tïèiùsêëiiïlântàle, ’ eti’iaiiiaist’dn * ne retraitante

au bon sens d’un hemme sans préjugés, que’PépiiüvafiL

tâble’ énigme qu’onvient de ’lîreïsoîît partiéd’iiii flemme

i’rréprocliiible,’d’tin ’thëoliïgiien; par; qui ne notifiât aucun

dessein caché ’dans-son’cŒur. - ’
Le culte n’est qu’un assemblage de formes driliiïàttï

g ques’Ou lyriques propres à enflammer ’la’piété, "etc. (3),

t,

(l) Omnem doctrinam’ 1syt’nbolicis ’expressionibus intuitio-

num et idearum religi-osasum, quibus Ecclesia in fundatoribus
et sanctis suis crut collustrata, absolvi. Ibid.’ p. 4. ---Le mot

collustrata pourrait bien lavoir un: sans camarde sesrdïaux

acceptions. v gI (2) Theologia altioris ordinis, p. 2.

q .(3) Dramaticas et lyricas species etc. p. 4. Cela signifie



                                                                     

q son LE i 7239 ’
-; Mammouth hiérarchié (En
étre contemplée et approfdnflleüeomme am une

tome repaismtaüoriüita’ihiérarchie de” la’eitésointe
«(Moell’ltmmniefü’laîe serments; . ’ ’ j

Après ces prolégomènes, iltemm9enimafière en
incubant parole astrinOGeBipèi-es dei’Église, auxquels
dissonante nm a Magnum. ’51! rappreüdrii A’Vlestbit’tîi

comprendre; il montrera quêtaient leur autorité,"3t
d’usage, quémandoit faire,«’ete.,’etc., etc.î(2Î. ’- . i i

. s0n wattman ne Esdjetïlui ment rfort adam et
mmpteaieswperfisçroinia: antigaulliste).

Il appelle cette science la Patrotogief’o’uilaLPatristiëtiè.

assise warrantasses généraissnsaspéét ;’ mais n

ipsrâîkiauæàzfiitfeterile masque’è-àilï’elrdroit ce il profilât

de traiterais;lædistinction des laïques et des clercs, et de

inaniméideeeetteddistinotim (a). "
-Noitàîile caractère sacerdotal «affaité. l’IDansles conf-

mencements de l’Église, il n’y avait point de pesas;

au fond les cérémonies et tachant, mais les (Allemands t’ont i

résolu , jamais ils n’appellerontles choses parleurs noms. t ,
L Il) Hierarchiæ civitatis, sanctæ harmonies universi idées

adumbrare vult. pis? " t. w . a
1&2) De téorum (SS. Patrum) auctoritate et usu, p. 6. ObSer-

vez que; lemi’nistre protestantiDaillé; ennemi enragé des Pe-

res, a’fait un ouvragezzfameux intitulé :5 Deusu 13anan
peint. bien, sans; unePgrande sévérité, apercevoir ’ici une

fluence etmêmeune’intenrtion. v I a P
"43) Ea que par est prolixitate, ibid; p; 6. i l

(a) Et de hujus distinctionis vetustate, p. 8, lett. G.



                                                                     

’* V ’. . r,4 *’ v k . Jq q , ,: * gay à 7., .wi , g,t4 » . -’ r r ri k, -« r 2.. W’OBSIR’VL’IMM t, . À Fi.(3’50 . .biens, tout chrétien «était
,«,vparalt,,l’av-is du professeur.) a ”- l ,: A
Passant .augculte, .il-en revientencore famé; w

dramatiques et lyriques destinées a résumassiowfiesæen-

, tintants de religiosité (4). . . .2;
a; MA la page neugvième -il-annonce une section Je
on messe p des; fidèles, et après, une ,, autre section ensilâm-

s 4:1. ; 151’254; 3.7? p,

guitaristieet sur l’agape (2). q ,
D’abord, que veut-il, dire avec sa messe des fidèles?!

.Est-ce qu’ilfy ena une pour4lesiinfldèles:?:maiszl’aeeou-

q plage qui suitsde l’Euoharistieet de . l’agape repréteïbiù

plus encor’eauvsoupçon; a a li i - i
q Tout le monde-mit qu’à la naissance du ch tia-
anisme, on communiait après souper. MaissaintîPmtl
fini-méme«ordonna qu’on recevrait l’Eucharistie à jeun,

et l’on ne peut au moins douter,-selonsaint Augustin,
que l’obligation de cOmmunier à jeun ne soit dépré-

copte apostolique (3). . ; , :1
t Néanmoins nos mécréants, faisant, comme on dit, flèche

de tourbois, ont imaginé de soutenir qu’il n’y avait, pri-

mitivement: point d’autreEucharistie quej-l’agape; et ils
ont’surtout abusé du fameux’passage des. Paul : Mes

(l) Il’évitc. en général desprononcer le mot de Religion

(Religio). c’est toujours le mot’Religiosité (Religiositas). V ’

I (2) De Missa fidéliu-m, deEucharistia et agape. ’
(3) .V, la lettre de saintAugustin à»Januarius,’Epist. 448,1fl

les vies des Saints traduites de l’anglais d’Alban Buttler,.in-8°,

tome v, Vie de saint Paul, p. .665, entame vin, Vie de saint
Augustin,’p. 124.. i



                                                                     

l 9.: vjrsfgfly;
i 7K ,’ Ë ï

plson Le Pnosncrosïânismrmmnme. l i
fières,’ l’ârsàueÂ dans locus” ne Is’appelilflê
p’lusimanyerla cèdèduls’eîymùffl), etc." à 1’;   ’

ï- Le prOfesseur- Fessier 561)th d’abord:
fie de la messe, et? ia’s’réunissant Tensùite à ’r’qgapé,;sâ

rend donc très-légitimement suspect  s11rcet àrti’cl’e;  o i

Vient ensuite la hiérarchie, et népète :qu’ell’e
destinée dans l’Égliæ antique, à répiésenter lénifiai-[Ï

chie de la on; seime et l’harmonie idéale Je me:

vers (2). i i f U 1 j ’ ’ Ç,
Sous cette troisième division On trouvé ’1”’annonçe*

(Tune section sur Fori’gùze, Tes progrès et le tendance" de»

Iàipapautëifomaine. . h L A f l o ’   i i
Il fâhrîqhei à cet etïet le mot barbare mamie (milA

à minutie le souligner (3). l I i I ’
’ Pendant très-longtempsgles’ papes n’ont exigé aucun:

titre bonloisîfique exclusif, Pre Paolo Sarpi (à), et d’au-U: *
tres encore de son école, ont beaucoup appuyé sur cette:
circonstance, comme si la papauté n’était, pas antérieure:

v- (4) 1 Cor. XI, 20. » ’ . r ï . i
. (2) Page 40, hierarchiæ eivitatis canette hannoniæ. une"- ,1

vçrsi ideas præformagil serait difficile de deviner précisiez?
ment ce qu’ilcache sous ces, paroles excessivement cimentent

entortillées à dessein. 0 s i I W 3 .  ’, ,
. i(3) De origine, progï’essibus et TendantiaïPàpetlus Re?

mani, p. 10. , H . ,(à) V. Son traité des bénéfices àulw’clriap. C”est ce

Sarpi que Bossuet appelle : Moine apostatflyi cachait, sous
le froc l’esprit de Luther et de Calvin. i 4A l * I

Y

i



                                                                     

3583 ’ (assumois;
gentiane de rare-l il! ,,se s’agit
question ici, il suifât n’obserigenfllw Festilarmnmtomflg
guttZlËhistoiPQ-âô’k romaineïiait (afimzémez

ilëîremgele des: geler! mutilent! a musiqua stases la
primauté ln’eppaitientæflncenp malaxé Intendancenm

(gelai inde alterne vers la suprématie ecclésiastique; la a
salaisanâvflostéafeiïe se calva cour au me où 1116m;
mais il n’obtiendra’lqnexle mépris ndektouseleshommm

sages qui savent qu’il s’est déclaré catholique et (111’119,

fait baptiser un enfant dans lïÉglîsecatholique.

encore remarquer d’autres passages violents
ment suspects, quoiqu’ils ne décèlentapas,aussiclaireî
nient que lesprécédents, les intentions de l’auteur. p.1

15m exemple, il, choisit pour yenpliquer ce, qu’il-aga:

pelle la philosophie des Hébreux: le livre de l’École-n

sieste (l). Or tout le monde sait que ce livre est dans
son genre aussi délicat que celui ngÇantiqne des canti-.

ques; et tout le monde connaît aussi la coupable paria-1
phrase que Voltaire a" faite de cet outrage. Pourquoi
Fessler l’a-t-il choisi plutôt qu’un autre? l

Pour la partie historique, il choisit l’histoire de Jo-
seph. Il se propose de l’expliquer d’abord en hébièn
d’après la riblent nai’e’ïaspiiqoern essaimai: en mais

tous qu’elle est emmenaient chapitre nué démuni-ami
rue n’est pas touts ’Æfitês avoir expliqué ’ièèjt

suivant les règles dolagrammaire , il promet demi!
v î

Wlwt

XI) ln génère. philosophiæ Liber soclesiastis.

a



                                                                     

son u ruosnmnsmmunnnn. me r
mon: suivant les règleszenimttümdæl’fiqàénque);

Qalesteeerqnalcahwpummmj f « I s ., g z
afinfieramfièslnmin me dmlsbnnitresgflæ le Genèse:
qui contiennent Kmsteirefiegeseph; (pas! pâmasse sans

.mverbes (en lèvre, ade...19h:,,iibid.)idu;9bapln
m1121? deL’Alpmim.)aietl (tenables de; «Lockmnn
(site), il ajouta nous igniteufimeçuî a désignations
plussprécisesmnnqs in. me année: glisseurs, depuis le
ç. lajour,de.maïzeupendantAnneiheummjfemlieuerai les
en; même rumqwsiwiâmneée Wsw’lespsqummiîl. a;

.Ah..’-qu’m a; lieu», ale-.cmindrcllwts juste; maous

Samaqtïdcmmas çmsrl’mmaavsexmismâæ ’ Ï»

summum. l

Il ne paraitpas difficile maintenant (le se former une;
me nette et (le l’ouyravge et de l’auteur. Fessler

tondu; et; réuni, ar force; sa tete le christianisme;

le vermeil? sentisse: se sans? est
un me! lisseuses relevé les? To99??? e?! En???
Per-deêausteut entassas En! «sieste de me;

Ixîtwrwlïl»xv.p v ,, I w. 1 rît, fr";.3 .511. q.. A y l v s. .).t..:,,
1* (t) Et tu! régatas Æsthetieas annihilât). ’Œifisthétiquo’

est encore un mot de fabrique allemande. Tous. les ouvrages
qui, n’àppartiennentÛ.pas à’l’entendpmeæt. mais la mannite

appartiennent à .l’Esthéiique. . . l v r;
Designata merlins Bosses; et aimes,
calte, p, 4.3,. v’ - . . . , . .

l



                                                                     

Ses principes. sont" évidemment ceux des
modernes; il n’y a qu’une religions «quiééâidtiïiiæèl’in-J

térieur de l’homme comme dans un ianèlùflrëfc’èst

une intuition; suivant l’en-pression du professéùra’mf

surplus,’ toutes les religions particulières éont’iiidlfiéa:

rentes: système infiniment commode ’ pour l’i’g’n’oiamtÎ

qui refuse I d’apprendre, pour l’orgueilleux qui rassasie

de se soumettre, et pour le libertin qui refuse deïchsanÏSî

ger de vie; Il serait difficile, au reste, de savoir jusqu’à

quel point Fessler portera ses dangereuses leçons, me
le laisse faire; mais comme son prospectus touché! le
christianisme dans tous ses points, et que sur’plusieurs,

il est véritablement répréhensible, ou comme disait
l’ancienne magistrature de France véhémentement "sus-

pect, nous sommes en droit de croire que sur leslarti-
clés ou il s’est parfaitement enveloppé, il serait encore

plus dangereux que sur les autres. D’ailleurs , lutan-
tôt l’homme doit être interprété par l’ouvrage, et tan-.

tôt l’ouvrage doit être interprété par l’homme. Si

par exemple un prètreirréprochable, blanchi dans le

fonctions de son ministère, et couvert de toutes les
approbations qu’on a droit d’exiger d’un étranger, ve-’

naît nous dire qu’il nous entretiendra dans une leçons

théologique de l’Eucharistie et de l’agape, nous pour-

rions expliquer l’ouvrage par l’homme, et n’y voir
aucune mauvaise intention ; mais si l’annonce part d’un,

homme tel que Fessler, on est aussi en droit Ll’expliç,

quer l’ouvrage par l’homme dt de se tenir en garde. a
’ Pour une oreille formée en Italie, le latin du profes-

seur est dur, plein de néologismes et d’obscurité; On y-



                                                                     

sur LB monumentalement. ’ 265 il
trouve d’ailleurs tous les monstres de la foret Hercinie z
PEsthétique, la Propédeulïque, ,l’Architectouique, la Mé- -

thodologie , la Mireur, ’l’Anthropologie empyré-

que, etc.,etc.,etcc i, Ë ’ l a r
C’est le me! allemand qu’il faut traiter d’abord par

le mercure parisien, autrement nommé le ridicule.
Le style, au reste,est grammaticalementirréprochable,

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 plume ’

ferme , ne s’avancer qu’autant qu’il le faut , préparer

dans une page ce qu’il doit dire dans la suivante ,
eXpliquer un mot par un autre fort éloigné, et se ca-

cher toujours après avoir tiré. . ,
Mais précisément à cause de ce talent, nul gouver-

nement sage ne lui confiera l’enseignement, et surtout

l’enseignement théologique.

A Saint-Pétersbour’g, le 9 mars N. S. 18H

PHILORUSSE.



                                                                     



                                                                     

i àun sarrauugruuumwm
wàv VthIv-w- a tr

. Lænussieiseztrquxeldens ce menus; minima
Réducanaupubtiqne,;préeisémenudunssla mammaires: *

en se: trouuaalarEnanceldans sanve siècle, unguéales
Jésuites se présentèrent pour élever la jeunessu’ylzsuigvant

leur institutïaloas nouveau; l . ’ ’: * ’
L’ultimeraitéseuïposs’ession: exclusive de. cambrerions

importante. «d’administration ne manqua pasdeëopï
poser détentes: ses forces-:5). l’admission des» nouveaux;

venus, et c’est ce qui arrivera toujours. en pareille ecce-I

est. faite: la nature humaine: elle aime les
privilèges exclusifs ,et. la domination. Cfest aux souve-V
raina-annone. qu’il appartient de contredire) cette ..ineli*--*

nation; Guide; la faire saturnienne . . h’
Le gouvernement de laitance eut la SagesseÎalors

d’admettre le nouvel ense’gnernent, sans gêner: Feutre,

et de les faire marcher œmont capitaine liberté.
L’histoire? étant la politique expérimentale (lassais

bonne) elle montre clairement alla Russie. ce qtfel’lëdoû

furie en cette occasion, pour se deuxgbons’eriâ
seignements au lieu d’un mauvais: l ’ ’ Ï?

Tout privilégie eœelusdf dansctlÉiat’, n’attaque sa per-

mission de mal faire ; c’est: ce que-l’es gouvernementsne



                                                                     

268 MÉMOIRE sen LA mesuré

doivent jamais perdre de vue. Mais il y a pour la Russie
des circonstances de temps et de lieu dignes de la pro-

fonde attention du souverain. A
’ Ce n’est plus aujourd’hui une chose douteuse que de-

puis trois siècles, il existe en Europe une force cachée qui

travaille sans relâche au renversement du christianisme et
des trônes chrétiens. Celui qui ignore cela ignore tout.

Mais ce que tout le monde ne sait pas, c’est que la.
puissance attaquée dans ce moment, de la manière la
plus terrible et la plus subtile, c’est la Russie; cette
puissance est tout à la fois la plus attaquée et la plus
attaquable.

La grande secte spécule en ce moment sur es vertus
mêmes du souverain, sur sa munificence sans bornes, et
sur l’ardent désir qui le domine de soutenir et d’animer

les sciences dans ses états. C’est donc de l’instruction

publique dont on se sert pour verser en Russie le poi-
son qui a dissous les autres souverainetés. C’est ce qui
sera démontré plus en détail, pour peu qu’on le désire,

dans un mémoire à part ; ici, il faut se restreindre.
Un corps, une association d’hommes, marchant in-

variablement vers un certain but, ne peut (s’il n’y a
pas moyen de l’anéantir) être combattue et réprimée

que par une association contraire. Or, l’ennemi capital
naturel, inné, irréconciliable de lillumz’né, c’est le

Jésuite. Ils se sentent, ils se découvrent comme le chien

et le loup. Partout où on les laissera faire, il faudra A
que l’un dévore l’autre. h ’

Les illuminés, qui le savent bien, n’oublient aucun
moyen pour écarter leurs ennemis, et ils n’en ont pas
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trouvé de meilleur que Iceluiïdcsfalre ordre; aux 80076!
me que les Jésuites troublent’çliÉlals .elgcc piège, tout

;grossierquîil est, mares laissé que «le. surprendre «du;

très bons princes. c . - l ’ . . Â , a a
Les Jésuites troublent [État comme le quinquina
(trouble la fièvre, :1154er les troubleau. Les sont
verains n’ont pas le temps de lire ni de disputer; heu-a
,reusementil-y a desgidées lumineuses qui leurmontrent.
la vérité d’ungcoupd’œilaPour jugerles Jésuites-surale

champ, etpavecnnecertitude mathématique, les souve-
-rains n’ont, qu’à se demander par quines religions: sont

aimés et1 parqui auscultais. . v ’
. g-Le clergé de France en corps savait bien .ce qu’il

disait lorsque dans ses fameuses remontrances de 4.762,
il disait au :roi: Sire! défendez lesJésuites comme-vous

4 .défendriezl’Église catholique, avec laquelle tant qu’elle

sera soutenue, ilest aussi impossible de renverser un
.État que de renverser les Alpes. .
p p Le roi n’eut pas la force d’écouter ce conseil,.il-.céda

par crainte et à contrecœur, comme il est bien prouvé
,aujourd’hui, c’est tout ce. que les conjurés demandaient, v

puisqu’ilsont. déclaré solennellement par la bouche de ’

,Rabaud, Saint-Etienne, protestant et révolutionnaire
fougueux: Que sans l’abolition préliminaire. deaJésuites,

la Révolution française était impossible.

La secte cherche maintenant a répéter le même chef-

d’œuvre en Russie , mais comme la chose ne serait pas

proposable directement,.elle propose à S. M Tl. la destruc-
;tion. des Jésuites par une veieindirecte, mais tout ausâi
infaillible: celle de les soumettre - à la» suprématie des uni-

’ versités.



                                                                     

en) «lambina ï a
«siclestxpouttetre lie dentinaire qui

’âpuisqwlœ Œéuntesèuâtapsuneuxî qu’ils

memwuïpiuparuues V grands mainates quibus existe
en Europe pendant trois siècles, tandis quantifièr-

mæznïont pâsaencore fait Heurs preuves et qu’au eun-

ùairettdusfôes ûpvéjulgés «sont neume elles: Maisionïiie

g «eut riemannien Wexugéré. v » l A
panatella-31111. gouvernement mimi un grand édifié,
sauté deszprofesseurs «st mssembié des jeunes gens, qu’ait

ahi! (fait Païen, "et unième" moinsêqne’rien, car il n’a fait

igue mal galba ouvert une Menu; de libertinage et d’ini-
moralité, à moins qu’il n’ait primes précautions immen-

en; doueront: tunletdeçpersonnes ne se doutent seule-

MEÎlt phS: i’ aCeszsortesxiïassociatiunsèentïrénssi jadis permutons,

tlorsqu’elles étaient sans maganée exclusive de certaines

morflai-niions de célibataireslreligieux qui savaient iy
maintenir la discipline me: couvents. Il sortait de là

cdïexcellentSJtempéraments (ce qui n’est pas à négliger)

set des hommes disposés à toutes les sciences. (1)

.On ibiemsenti ces vérités, qu en Angleterre ont
maintenu .a oi adu célibatèda’ns les universités, malgré

de changement de croyance , et lorsque d’insenséslnova-
teu-rsïp-roposèrentdei-l’abolir comme un reste de catho-

..LAal s , la; ..( vu) 1 glx, I A

a!) C’est ’tout est quespeutç ïfaire: la v. première - éducation:

Ceux quipromettent de faire des savants, sontde charlatans
qui ne feront que des fats.



                                                                     

mimënssmmimm; i V, en
më,ïïiëüéhnneeiisr 169 fiât mais æun Essais-mâts Hausse p

«* même:inauveilemmwraneerwémmême
me, ne n-preneraaïsuùrfishn idévôt,’ ’*a revitalisasses

système dans ses universités. r ’ a
” lVëtttdonstsavolantïenaarrénssiëen Allemagne,

a bâton s’estfémaiesîancienâes régles’PïEeoutGilsï’ôflë

Wnnxgrand’fanüfiquefleréitolufidns et: d’ineëédfifité’

tzar celui!datiécritïëeei-ral-pôursmnflnie émaillâmes
a mucher inséminez ses ennemisçïéeüüiüeâtfpïësque

Qôüjoursipdssibfegî i « ’ A .
a Toutes les universités d’Allemagne,idit-wii,"ifiëüfo

vaztssmmisures,» une essoreras agranaesrëtsmæs-sur le

«si chapitre [des mœurs. ses *meilleuresmarnassent-na
amodiâtes où’ se pardonnas retour ll’innoemcegïtaùsuris’é

ses: ava-mm futuwd’uneèîbulë 116558111188” gens, îlet 3d’dü

’ émettent desïétresa ruinés désatorpsèet d’amesïl’Puissént

i tines pages être un Z’pro’âsei’vatif pour les : jeunes agent)!

tapaissenttïils alite sur êta siporte de unes "universités
a: l’inscription suivante: Jeune homineF c’est 3’05qu
œltplusiwrsw’die Ws-i’pamils’perdirent l’instance-Est le

ç’bOnheuMie).ts l I v a - . r :
rGibhon n’a apas’mieuxÙpârlé ide’rcell’ès’» idiAnglêtër’re;

et mille raisons démontrent: que selles de»»»-Russiew»rénsü

liront enture*plus*tnirl. ï » - L *
qin l’en pourraitïimaginer-lâeïisoumettre leisiîPésŒtèsüà .

a k 4j) Campa; Bec: de voyages pour l’insËtrnct. rdewlaojeub
nasse, in-12, mm. lippu 429, 1’189.



                                                                     

272 «mon: g jdes corpscompqsés de laïques,dîh0mlfl99u ; f if , ,

testauts même et de philosophes modernes le; .;:,;Ç.».i., V
opposésde systèmesde crayeuse ,et,,d.e,.;69rdi1ttsçlï ria-

mais on n’aproposé rien d’aussiîdéraisonnablelet (13ng

funeste. a . a; g 1», Puisque dîneureuses circonstances ont .placéçïlcs Ï

Jésuites en Russie, il, faut s’en servir pour arrêter
l’esprit révolutionnaire parlai-entre par toutes les portes, a
mais surtoutlpar cellede lîinstruction publiqueymais

ce remèdepuissant, et peut-entre unique, senanul a
que les Jésuites ne seront pas aiiranchis de toute espèce

devdépendance. r . - a ’
En demandant une liberté parfaite pour leur régime

intérieur, ils ne demandentrien ,dÎextraordinaire, Vilaine

réclament que le privilégia, communia toute association

humaine, quiestlnulle si elle ;n’est pas soumiseLà-nne
discipline intérieure. Quel homme voudrait être colo.-
nel d’un régiment qu’on ferait contrôler par, un évêque

ou par unsénateur? Giestla même. chose qu’on propose

en d’autres termes. I ,.Leslpartisans exclusifs des (nouveaux établissements,
disent que les Jésuites veulent faire un état dans ,l’Ëtut.w

SOPhisme grossier! C’est , au contraire, les universités Î
qui veulent faire un état,dans l’Ëtatens’emparant du

monopole de l’éducation; et les Jésuites. s’opposent de

toutes leurs forces à cette formation d’un état dans
l’État, car ils ne prétendent s’arroger aucun droit sur -

les universités, mais seulement concourir librement, et
toutes portes ouvertes, à l’un des nobles buts de leur
institution, qui est celui de l’éducation publique.
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7’ ’ ;”iviÀ”.!: v a", - Min .51Irlfî’3vlÏfr.’k à ’ lne L’ENSEIGNEMENT PUBLIC. 273.
1’ fifi nil a ”’ l, rimai” i tu 3’5’;’ Ï! F45» Exil ’2’ ” Pilaf.Un insisté et l’on dit qu’ily aune loi qui soumet ioute

. ., :5! s Âi)’. ,- ; F541 .I” à)! T’il’tiî’l’ .110 "KIL U” ’uî a”instruction publique aii confrôïe lités! uhïuê mais. Mais

l .
a u’ mima...au; genre, amuserai peut l” gêne? l f, ï-gœvemml, -.

(si? nul souverainiiepêii’t’ :së’privè’r’ dù’ drôit’ d’empêcher f I

lé un èt’dé faire le bien de ses’sujè’t’s par me;

moyens possibles. Si un aussi artisté’ se présenté àvë’é

une manière suie de faire” des armés’,*,pài’ë5rè’r’apiè’, dû

d’autres cassas assassinats de ce genre, et miéuii’e’t”

plus vite, et à meilleur marché, tout son gouvernement"-

peut et doit même l’accueillir. Si d’autres manufacturés”
existent, on lèu’r’d’ii’â : Faites aussi bien, si attiédi; sï colis

pîiùvez, personne ne tous empêche. ’sî elles-lavaient;

(Ides privilèges asque, le sauvasses dédbmmagérait’w
plütôt’ que de seiipriv’er’ des services nouveau" varia;

Mais dans l’êe’ttë’ importante manufacture
délit il S’agit aui’o’uid’hïiî; Éleurquoî n’aëîrait-où’ fiât de

même? D’un Côté, on. demande! lemo’nopolë, et de”
l’autre, la liberté; celui qui demande ’ls’exé’lüdge à;

antre lm les’ISOÏ’PçbnS’ les, P1":S graves, et nulle sapé: ”
fieu?” en sa faveu’fà dé l’autre côté; c’est est Je coati:

traire. Il n’est pas difficile de se décider. " I
En recevant les JéSuites qui sentait corps enseignant,

on les a reçus peurglens’eigner, et c’est ce’q’u’i’ls ont fixité”

C’est une maritime incontestable d’e’juris’prudence, qu’au; I

cane loi générale ne aérage à une Spéciale, à moinâl’ l

qu’elle n’en; [hase mention spéciale; .c’est une règle qui

a force de loi partout, puisqu’elle. n’est (influe. loi un

bon sens. gSi l’Ukase avait assujetti aux universités toutes a les
écoles, et même a celles des Jésuites,’alors le souverain .

TOMc "2:0



                                                                     

fi?! ’ usuels? ’ » ° i
devrait y déroger (car, qui puise
se priver du pouvoir de faire” le a
le pouvoir de faire la lui, n’ait pas , 7)
mais dans ce cas, on peut soutenir que la p
n’est pas même nécessaire, Vu que nul privilége
n’est touché par une disposition générale.. p g, fl l

ce moment est bien plus essentiel qu’on ne pourrait
le croire pour la Russie, et la résolution que prendraiîle’,

gouvernement aura de grandes suites en bien. ou,

mal. » , .I ’Une chose doit, ce semble, encourager beaucoup: le”.
souverain, c’est que c’est une de ces occasions ou il
sur de ne pas se tromper en établissant la liberté de .
l’enseignement, parce qu’il a de son côté une espècede

vérificateur infaillible, c’est-à-dire l’amour paternel.

r ; L’amour paternel est la seule puissance qu’il soit in»

possible de tromper. Le père le plus corrompu et le plus.
sot cherche pour son fils l’instituteur le plus pur et le
plus habile; et tout le mande sait que Diderot fut sur»,
pris un jour par un ami, faisant lire l’Evangile à sa.

fille. ù a .»Que l’enseignement soit déclaré absolument libre

chez les Jésuites, comme dans les universités, et que.
S. M. I. regarde attentivement, comme elle fait toujours;
en très peu de temps, elle verra une opinion infaillible.
s’établir de toute part en Russie, et les pères de famille,’

se jeter en très grande majorité d’un côté ou de l’autre.

Alors le souverain y verra aussi clair que si Dieu lui
avait révélé la vérité. On supprime une foule de choses

de peur d’être fatigant, mais avec quelle ardeur on dé-



                                                                     

V ne L’automne levure. ’ . 215
literait ces interrogé en particulier m tel ou tel point
qui pourrait paraître douteux! v ’ l

Si le gouvernement, quoique parrainaient averti,
venait à se tromper sur ce point, en vertu de cette feta-
lité qui entraîne tout depuis vingt une, ce serait une
raison de s’attacher encore davantage à lui, et de re-
doubler de zèle et d’activité pour faire parvenir le vérité

jusqu’à lui; car plus le gouvernement se trompe et plus
il a besoin de fidélité. l

se (se) septembre me.

1’11anan



                                                                     



                                                                     

QUATRE CHAPITRES

SUR LA RUSSÏE
Quel ch’lo vi debbo posso dl parole
Pagare in parte e d’opera d’inehiostro;
Ne clic poco io vi dia da imputar sono;
Chu quentoio pesse dar tutie vi donc.

(Aniosro, 1, 3.)

Ce que je vous dois, je puis le pa cr en partie par
mes paroles et par l’ouvrage e ma plume ; et
l’on ne ont me reprocher de vous donner

. p que je vous donne ce que je puis
r.
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Î. -

CHAPITRE PREMIER

DE La LIBERTÉ

Il n’y a rien de, slessentiel dans. toutes les questions

ilnportantes-que de chercher et de découvrir certaines
idées Capitales qui frappent, au premier coup d’œil, et
qui semblent, s’il est permis de s’exprimer ainsi, lan-

cer de toutes parts. la vérité, comme les corps lumineux

lancent les rayons de la lumière.
Au nombre de ces idées (fécondes, je place la consiè”

dération suivante: , V ,1” l
a Comment est-il arrivé , qu’AvAN’r La cariens,-

e NISME, l’esclavage ait toujours été considérélcom’me’

a une pièce nécessaire du gouvernement et. de l’état,

a politique des nations, dans les républiques comme
a dans les monarchies, sans que; jamais il soit venu
a dans la tête d’aucun philosophe de blâmer l’esCIa-a

a vage, ni dans celle d’aucun législateur, de l’attaquer

a par des lois fondamentales ou de circonstance?» j
La réponse à cette importante question ne se fait

pas [Ongtemps attendre à l’esprit droit qui la recherche.
a c’est que l’homme, en général, s’il. EST RÉDUIT A

a LUI-MÊME, est trop méchant pour être libre. a



                                                                     

280 a quarre enserrera . y
Que 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 grammes en corps de nation, ’
i Voilà pourquoi l’état naturel de la plus? grandepartie
des hommes a toujans’ été, l’esclavage, jusqu’à l’éta-

blissement du christianisme, et comme le bon sans
universel sentait la nécessité de cet ordre de chosa,
jamais il n’a été combattu par, les lois ni par le raison-

nement. ’i L’un” des plus profonds philosophes de l’antiquité, 4

Aristote, est même allé jusqu’à dire a qu’il y’avait’dési”

hommes qui naissaient esclaves. a) On est extrèmel
ment tenté de le croire, lorsqu’on considère certain’éii

races d’hommes ;V mais laissons de côté une question de:

métaphysique qui sortirait du sujet, et tenons-nous’en

simplement au fait, qui est incontestable; I V
Un grand poète latin met une maxime terrible dans

la bouche de César : ’ A ’ ’ l
i a Le genre humain est né pour quelques hum;

a mes (l). a. V I’ ’
cette maxime se présente sans doute dans son sans

naturel, sous une forme machiavélique et choquante:
mais, sous un autre point de vue, elle est très-juste.
Î’artout le petit nombre mène le grand ; car, sans une p

aristocratie plus ou moins’forte, la puissance’publiq’ue

ne l’est pas assez. h ’ h

(i) Humanum panois vivit genus. (Lucan. Phare.)



                                                                     

sur LA. ressui, ’ , i 2’84 ’,
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  in nombre des Messaline sans intimités? 7 i
lde’beaucoup ’infériegr èeluî, ï des eSèlêVèË’ Athènes

. n -«v:;w):"!. au ’39 P.’ "3” 7 wsesrassasierais.cassines et me m1119 swahili)
. . l. .. V. .4.... a i. .., r r; t.v-., La 339mm sa! canisses. l." la sa «le crémasse:

,viron’ douze. peut milleghabitants, il y avait à peine deux

in .r tu 4,3 ;r vagir.’ n...,, ;m- - p . . .par nanisâtes (2): se sa? entiers!!! rumens
quantité. (lissiers-bu Seul sans ce me (rege-
i’aës ridages? milliers à 59.11 service (3).- anr. sans?

ce assener «sans me sans ses ramenarde a
L

défi? dé Je, 19? ërèsvsntâhle qui ordonnait annone (la?

lorsoll’uit rognainétait tué chez lui, Itousgïlle’s
relaissé sa. ralliaient son lé même toit étaient

mon , . g, ** * M. El bien?! ("Ë 89331911 il? 401199? ses œdèmes
Petit simulie, la sénat si; safres: se narguais se
* viner à. se narre a .09nesîtfs leur nos-

Hr-éë) a . l g q ’91’351???enlignâfssmiraigntà peu près les, mais?

939199139 ces il test abrèges Il ensaisinasse-
refis se sans; se installasse se , personne.

PQÊÏYËËS’. ÎUSQQ’Ê l’ÉPQ’l’lç îçhg’ïëljgtlisinc, a toujours

(a hacher, Sur. cémenta. av. a une 3.58.
(2,) Vix ses? duo mille hominem. entrechabeërt. même

Dr 0ms) . -(3) Juvépsl, Satin. 1,40- . . , .
(4) Ann. de Tacite, pxnv, 43. Les discours tenus Sur ce saje

dans le sénat sont extrêmement curieux, ’ ’
(5) V. Adam, Roman antiquities, me, Landau, p. 35 etsuiv.
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été couvert d’esclaVes, et jamai’ s les j
cet état. Cette pr0position est inébranlable. - k

Mais enfin la loi divine parut sur la terrè.,TÎintÏde
suite elle s’empara du cœur de l’homme, et le ’
d’une manière faite pour exciter Padmiration éternelle
de tout véritable observateur» La religiOn cummeiiç’à ,

surtout à travailler sans relâche à l’abolition del’escleÏÂÏ. g

vage, chose qu’aucune autre religion, aucun législ’në l
’teur, aucun philos0phe n’avait jamais osé entreprendre”, Q.

ni même rêver. Le christianisme qui agissait diVine- ’

ment, agissait par la même raison lentement, car toué
les les Opérations légitimes, de quelque genre qu’elles

soient, se font toujours d’une manière insensible. Par-
tout ou Se rencontre le bruit, le fracas, l’impétuoSité, les

destructions, etc..., on peut être sur que c’est le Crime
ou la folie qui agit: Non in commotione Dominus. ’

La religion livra donc un. combat continuel’à l’es-
clavage, agiSsant, tantôt ici, et tantôt la, d’une manière

ou d’une autre, mais sansjamais se lasser. Les législa-

teurs, sentant que le sacerdoce les soulageait d’une
partie de leurs peines et de leurs craintes, se prêtèrent
successivement à ses vues bienfaisantes.

Enfin, en l’année Môme pape Alexandre III déclara, a

au nom du concile, que tous les chrétiens devaient être
exempts de la servitude. Voltaire, qui n’est pas suspect,
n’a pu s’empêcher de s’extasier sur cette époque?

a Cette loi seule, dit-il, doit ’ rendre la mémoire de ce
a: pape chère à tous les peuples (l). »

(i) Essai sur l’histoire générale. in-8°, t. Il, ch. Lxxxm.



                                                                     

sur! u figgàpgï :1, t RÉ
Ï 2.’Sans doute qu’elle doita faire»; maistquand’ on lit-

v’l’histoire, il faut savoir «la lire. Elle prouve a l’évidence

que le genre humain,-xenï-générul, n’est susceptible de li-

berté civile, qu’àmesnreiqu’il est pénétré et conduit par

le christianisme; ” , ’- a v ï - l
Partout ou. règne une-autre religion, l’esclavage est

de droit, et par-tout oùv’cette religion s’affaiblit, la na-

tion devient, en proportion précise, moins susceptible

de liberté générale. s - À
Cette vérité. du premier ordre vieut’d’étre démontrée

sous nos yeux, de la maniereviaplusalumineuse et la
plus terribles Durant un siècle entier le christianisme a
été attaqué sans relâche par une secte abominable. Les

princes qu’elle avait séduits ont laissé faire, plus d’une

foîsméme ils ont déplorablement favorisé ce coupable

effort,- ébranlant ainsi. de leurs mains, créées pour la

conservation, les colonnes de ce temple qui devait tenta
ber sur eux. Qu’en est-il arrivé ? il y a en enfin trop de
liberté dans l’univers. La volonté dépravée de l’homme" a

n’ayant plusede-frein a pu exécuter tout ce que l’or-a j

gueil et la corruption imaginaient. La race des affreuse ’
chis s’est précipitée sur le premier ordre,dans le pays

qui influe le plus sur tous les autres. En moins de vingt t . r
ans. l’édifice eur0péen a croulé et la souveraineté ’se débat

sous les débris sans qu’on sache trop si elle s’en tireras

Quatre ou cinq siècles plus tôt le pape aurait excom-
munié une poignée d’avocats impertinents qui seraient»

allés à Rome. se faire absoudre ; les seigneurs, de leuri
côté, auraient contenu dans leurs terres. quelques cen-
sitaires.mutins, et tout serait demeuré dans l’ordre.
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je
nant

à (aussi; plannings? 4- il I j
:: De 119.8st. les dessellerais de; ;1s«.sossu.qmbnt
lé F9590!!! et l’esclavage, ayantgmanquéïàt! grouilla

m8866"! .a. été. emporté parla remmenaient brisé. .4 q.

a ces Vérité»? sent 41’»an telle évidence qu’il-est

. sible de s’y refuser. Il est aisé maintenantd’eanù

«a..Dnséquençsslreletiyesa bullassiez. . . r
Si l’on. demande ;ppurquoi. ,lieselavage est. encore au»

jourd’hui l’étateommun de la masse du peuplèen Brut

sic? la réponse se présente d’elle-même. i a il!
L’çsçlavage estJenfiussie parce qu’il y est-nécessaire et

que l’empereur ne pfut régnæ sans l’esclavage. l - 1’.

L’antipathie originelle de Constantinople contre
Rome ; les crimes et le délire du Bas-Empire ; l’inconè
çevable frénésie qui s’empara de ’l’Occident vers, il;

dixième siècle ;:-l.e mauvais choix et par conséquent, les
floes des papesîu) qui étaient créés à cette époque par

de petits. princes demiçbarbares et même par des feu»
1ms viles. qui s’étaientemparées du pouvoir; l’invasion

des Tartares; l’invasion précédente d’une puissance

d’un autre genre, qui; était entrée en Russie commenta

liquide entre dans. un. vaisseau vide; enfin le funeste

r ais-ara: av» aulnes au ranz-4’ wifi.

I (1) On peut observer un phénomène invariable dans l’hisÂ

toire ecclésiastique : c’est que les souverains pontifes ont fou-4

j0urs été meilleurs à mesure qu’ils ont été plus librement

choisis. Il y a si peu d’exceptions à cette règle qu’elle peut

passer pour générale. Si dans ce moment le grand ouvrier
parvenait à faire un pape à sa guise, nous verrions un beau
chef’d’æavre-



                                                                     

mn’devséparationudiéfinitimnîent tp’éfidan’tile on:

filmai le douciëmtrsiejcld atomes ces "causes, dis-jar
durenbnécessairement soustraire lès-:Russie au mouve?

ment général de civilisation et d’affranchissement» qui

partait deiRoniec? i , Ï r " t r ’
Il n’ywpasyà cmfiu’iil par-ait; de réplique à. cettë

observation, dom «Il importe infin’imen’t de peser 165

conséquences: v g . a i . ’ * .
Dans .l’Occident, la! * puissance civile, en affranchi’s-i’

Saut les serfs;-ne les abandonnait point à eux-mamans
ils demeuraient. la main du sacerdoces. et d’air-4*
leurs on: vivait 2110m dans un tonifia de simplicné. La

science Infavait point encore? allumé cet orgueil incen-
diaire qui-’«adéjàïcofisumé âneirpartië’ du moufle; et qui?

achèvera; sivsriën’neïliarr’étëi a i ’- v. v i

Les circonstances sont bien différentes - en Russie;
Chaque seigneur; ou; pour mieux. dirc;Î chaque noble, ’

p V i q f 5 . .rial? maniement; a »- g A

un. .v A .....n«.....c a"... MM .. N; mflW

.uwvvu.

a wwlamaum: anar-N4 A «nm Al

est uni-véritable. magistrat; une” e’SpèCe de gouverneur 5’

civil qui! maintient-la polleeisurise’sr terres, et quinestrv
revêtuidertomde’pduvotr nécessaire pour réprimer; div
Incins en-grander-par’tie; l’élan?- désordonné des Volon-

tésrînâiviüuellcsâ; a a ’ i
Si’œtte magistrature fienta? être abolie; quelle force:

lesouveüain patinât-il yï’iisu’bstituer pour maintenir

l’ordre? Ecsdois, dira-Fongimà’i’s c’est préciséïirent la! ’

partie la plus faibicidatl’sicës’grandî’empire”: les Éribuv”

na’ux ont tous plus de devoirs que de force, ils” se pilai? .

gnent de l’opinion, qui. se plaint aunasses tonne!"
ces plaintes-mut uncinés:clïosësïquiTratipentidavantage

a-.-«.........s...,....u-

y (17k».*dq»u..lùîiN101Mwa-’-a-N.. vm,s

tu plus tot- les étrangerSâ rassemble de danger; la Rus-
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286” QUATRE empans
’ sie, seule parmi les nations anciennes et modernes,

refuse la peine de mort à la tranquillité publique; et
cette circonstance doit être prise en grande considéra-

tion.
V D’ailleurs il ne s’agit pas même de la Russie en par-

ticulier : aucune nation n’a pu être gouvernée seulœ

ment par les lois, 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 que la religion exerce sur l’homme est toujours
en proportion directe avec la considération accordée à

ses ministres.
Le clergé latin possédait en plus ou en moins, et sui-

vant les forces de la nature humaine, les quatre élé-
ments de la considération la plus étendue : in vertu, la

science, la noblesse et la richesse. Il ne faut donc pas
être étonné de la magistrature douce et forte qu’il

exerçait autour de lui, magistrature dont on n’a pas
(l’idée si on ne l’a pas examinée de près. Un siècle 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 clairement ce qu’il peut encore obteo

nir de la nature humaine.
La fidélité, envers le souverain surtout, étant l’objet

de l’enseignement le plus actif et le plus pénétrant, il



                                                                     

i -avait si bien mis les troussa l’abri, de. toute, a attaque, i

que. pour les renverseyil étouffer net enseigne.-

peut. î l w . Il p
Le célèbre ’Génevois Mallet-Dupan, dans l’histoire

intéressantelqu’il exécrite de la catastrophe des Suisses,

a laissé échapper de sa plume franche et, honnête un
mot bien remarquable : si La révolution française, dit-
e il, était pour les cantons protestants un objet de
ç curiosité, et 5 pour les autres un objet d’horreur. a
C’est un grand mot, et que plusieurs souverains médis

tarent avec fruit. . . . «Â Or cette puissance conservatrice et préservatrice

n’existe, en Russie. La religion y peutyquelque
chose sur k l’esprit humain, mais rien du tout sur le
cœur où naissent cependant tous les désirs et tous les.

. crimes. Un paysan pourra peut-être s’exposer a la
mort plutôt que de manger gras un jour prohibé ; mais
s’il s’agit d’arrêter l’explosion d’une passion, il ne fait;

dru pas s’y fier. Le christianisme n’est pas un mob;
c’est une chose; s’il n’a pas sa force, son influence pé-i ’i

nétrante, son antique simplicité I et ses puissants mi-
nistres, ce n’est plus lui, il n’est plus ce qu’il était lors-

qu’il rendit l’aifranchissement général possible. Que le:

gouvernement ne s’y’fie pas a: son clergé n’a pas même

la parole dans l’État, il n’ose pas parler, et on ne lui

parle que le moins possible: l’étranger ne dit point,
c’est un mal ; il dit seulement, c’est un fait.

. Donc l’empereur n’a point, dans l’afi’ranchissement V

des serfs, la garantie qui soutint les. anciens législih

teurs.

i?
t «a

r

œsmf’fl



                                                                     

":K’iI . die-6;- A At a ia 288 enfuir. ondin-ans
r . . i a ralin’ 17’;On peut soutenir, en thèse générale, qu’auêune 361;;

caramélé n’est assez” férie pour gduvérh’er’plâiiiiiii’ui’t’i ’4’

lions d’hommes, à moins qu’elle ne soit aidée par
grau, ou par résout-sage; par pas a” faire -v-esqaj

est vrai surto’i’it léisque la population,
grande, considérée d’une manière assené; sasseras
moins d’être telle” fêlatÎfVement à” l’iiiiiii’énslité’diiïeiæ a

araire. 4 " ç a v, *’
C’est à quoi. faut biéfiiréil’écliir avant de’ffèfiiëiitrçi

présuré relativeaétli aramenassesdessaisi; est V
des qu’une fois l’impulsion légale sertià donnée, ifs?

formera une certaine: opinion, un cértâin’ esprit général

entraînera tout; sera-une” iübdë, un’e’pas’?

sion, puis marneur. La [et commencera etlà réifier:

lien achèveiïæi; ’ ’ I
ÏEt le danger sera portéfà un point qu’il est imparti”

blé d’exprimer, par le caractère particulîériâ’üaiiàa t

,la’plus’ mobile, la, plus impétueuse, là pas entreprit-7

riante de l’univers. I l . l I l
délai qui écrit ceCi édit quelquefois (et il espère

celbadinage n’est pas tout àfait dépourvu de raisdri)’

a que si l’on pouvait enfermer un désir! russe sous uiiéî ’

e citadelle, il laz ferait sauter. si ne); a point d’homme h
qui veuille: aussi pas’Sionnémeiit’ que le Russe. I, il

Observez-le’dans ses dépenses et dans la manière

avec laquelle il peursuit, toutes les jouissances” quillii il
passent par la tête ; vous verrez commenthil’ thaï
Observez-ledans le Commerce, même] parmi les classes

inférieures, vous verrai comme il est intelligent et,
alerte sur ses intérêts; observez-le dans l’exécution



                                                                     

rasasses;il ha ’:,.’n n . W me
il: ’

W,.,,,’7v, j. i”

. U seau rusais. 1’ Ï A i ’2895’77. l
des entreprises les plus , hasardeuse, sur leiehamp de
bataille enfin, et vous verrezice’q’u’il ose. * - - y

Donnons la liberté par laüpensée à trente-six millions î
d’hommes de cette, trempe (plus ou» moins), jamais on

ne l’aura assez répété, dans 4 l’instant même on ver-Il.

rait s’allumer un incendie général qui consumerait la :5 j ”

Russie. - ’ ’ A a ’ 7
Il est vrai que cet affranchissement, dans aucune i l

supposition, n’aura lieu subitement; mais toujours il.
ira bien plus vite qu’on ne croit, et d’ailleurs, il ne
faut pas qu’il soit accompli pour être dangereux, il le t
sera infiniment longtemps avant. qu’il n’y ait plus de
serfs. Toute entreprise légale, pour l’afi’ranchissement’Î

des serfs, pour peu qu’elle soit trop générale et trop
hâtée, tournera directement contre lestvues bienfaisan-
tes du souverain qui serait obligé,..ponr’ maintenir l’or- : î

(1re chez lui, de rendre à ses délégués, et surtout aux
gouverneurs de provinces, plus de force et d’autorité
qu’il n’en aurait ôté. aux seigneurs; de manière que le a y ï

peuple serait foulé au nom du souverain, au lieu d’être j

gouverné, en partie, par une puissance qui a des abus, -. V .14"):
sans doute, comme toutes les choses humaines, mais Éva
qui est toujours plus ou moins tempérée par les senti-z.

ments naturels et par l’intérêt personnel. Le cheval est r

toujours monté avec plus de mesure par son maître que
’ par le voyageur qui s’en sert une heure ou deux pour ,

ses afi’aires. 4 l »On ne saurait trop insister sur une maxime aussi * -
certaine qu’une proposition de mathématiques : Jamais un ’ l

grand peuple ne peut être gouverné par le gouvernement;

son. vin - l9 f

.r’â’

o-

muon",

«:er

«MM-anu-v :-

N .
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29.0. ; aunas cunnIrnns’ï’ÎÏ;if I
J’entends par. le gouvernement (seul. caaaatmom Ï;
V besoin de quelque supplémentiqni. ie’ a
- grande: partie de la. besogne. . * 22:11;: ï

Comment la Turquie est-elle gouvernée? ..
ran. C’est lui qui, dans ce moment, inspire
après onze siècles,dc st grands efforts à encastrait, ;
décrépite , et sans lui le trône ottoman disparaîtrait en 1 A

un clin d’œil. i » "î
"Comment la Chine test-elle gouvernée? Par les math v

mes, par les lois, par la religion de Confucius, dent" t
l’esprit est le véritable souverain qui gouverne depuis;
deux mille cinq cents ans, qui a fait de ce peupleune» l
espèce de machine dans la main de l’empereur, et dont Â

laæforce est telle que, de nos ijrs encore, nous avons v
vu une famille entière condamnée a mort, parce que: .
8011:0th avait écrit les nOm du souverain en lettres mit-1 î

nusculee(l).i . ” vla Russie nepossède aucun de ces puissantssnpplém :

ments; et par conséquent, elle doit bien se garder de
mettre en jeu trop de volontés. Il faut, d’ailleurs, que:

m ses législateurs ne perdent jamais de vue une considéw
ration de la plus haute importance: c’est que la civili-l w
cation russe a coïncidé avec l’époque de l’avplusvgrande

corruption de l’esprit humaine; et qu’une feule de cira .
constances qu’il serait inutile de déve10pper ici, ont. ’
mis en contact, et pour ainsi dire amalgamé la nation;

l”:

il) Le décret se lit’datis les Mémoires des missionnaires ’

de’Pe’kin.



                                                                     

son mausers. Â V . - 29’!”

russe avec celle ,qlli’æt,été1toutàl.laftiis, leplus’terrihle.

instrument et la. plus déplorable-victime de cette; cor-a

ruption. j * r . r .Jamais cela ne s’est vu. Toujours les prêtres et les; Ï
oracles ontprésidé a l’enfance des nations; ici, c’est

tout le contraire. C’est dans les boues de la régence ï
que les germes. dola civilisation russe se sent: échauffés A
et développés. L’épouvantable littérature du dix-hui..."

tième siècle-est arrivée en Russie subitement et sans fi.
. préparation set les premières leçons de français que ce l i

peuple entendit, furent des blasphèmes. - , a»,
,w Celui-léserait «bien coupable qui, ayant a traiter ce ’rî

sujet, cacherait ce très-grand danger au gouvernement.
C’est un désavantage fatal que la Russie a sur toutes 1

les nations, et qui doit engager ses maîtres à prendre)
des précautions particulières, lorsqu’il s’agira de rendre

ou de donner à la liberté l immense pluralité de la na-

tion qui n’en jouit point encore. Ces serfs, à mesurer
qu’ils recevront la liberté, se trouveront placés entrer g

des instituteurs plus que suspects et des prêtres sans;
force et sans considération. Ainsi exposés, sans préparé; y

ration, ils passeront infailliblement et brusquement. de, ..
la, superstition à l’athéisme, et d’une obéissance passive; 4’

aune activité effrénée. La liberté fera sur tous ces Ë
tempéraments l’effet d’un vin ardent sur un homme A
qui n’y est point habitué. Le spectacle seulwde cette

liberté enivrera ceux qui n’y participent point encore.
Que, dans cette disposition générale des esprits, il
présente quelque Pagatschefi d’une université (comme

il peut s’en former aisément, puisque les manufactures

spam-u; à, a A .

à
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29,2 QUATRE annuaire .
sont ouvertés), qu’on ajoute l’indifférence, .

j ou l’ambition de quelques nobles, la secouassent»
gère, les’manœuvres d’une secte détestable quinine dort

jamais, etc., etc... l’État, suivant toutes les règles” ’de’la’,

probabilité, se romprait, au pied de la lettre, comme
une poutre trop longue qui ne porterait que par les
extrémités: ailleurs, il n’y a qu’un danger à craindre ’;’-

ici, il y en a deux.
Si l’affranchissement doit avoir lieu en Russie, fil s’o- i

pérora par ce qu’on appelle la nature. Des circonstances?

tout à fait imprévues le feront désirer de part et d’autre.

Tout s’exécutera sans bruit et sans malheurs (toutes les

grandes choses se .font ainsi). Que le souverain faVorise

alors ce mouvement naturel, ce sera son droit et son
devoir; mais Dieu nous garde qu’il l’excite lui-même!

Se pourrait-il que quelque véritable ami de Sa Mao,
jesté Impériale n’ait jamais trouvé l’occasion de lui

représenter, que la gloire et la conservation de l’em-

la partie encore serve de la nation que dans leperfec-
tionnement la partie libre et surtout noble. v

Le monVement terrible excité dans les esprits, pen- Î
dant les dix-huitième siècle, ne s’est porté que d’une

manière indirecte, ou, pour mieux dire, par une cen-
séquence forcée, contre les souverains. Jamais ils ne

furent meilleurs et les factieux ne leur en voulaient
point ; mais les souverains sont tombés, parce qu’on

Voulait faire tomber la noblesse, et que celle-ci ne peut
tomber sans eux.

a: Toutes les fois que la science et la richesse appar-

.-

V pire consistent bien moins dans l’affranchissement de
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au tiendront au grand? nombre, et ;qufune’..religlon»forte »

a: et fortement protégée ne serapas capable de prévenir
a les factions, il se fumera un orgueil efi’réné. ,ettont-

1 puissant qui ne ::v;oudra» plusse contenter-raclass-

: coude place. On le verra heurter la noblesse. I de
a toutes sesforces, pour s’emparer de la première,.q.ul

a est, et doit être dans tous les pays, la place de la
a noblesse: celle-ci résistera, et dans le conflitle trône

u tombera. a q a ACet oracle est plus sûr que celui ide Calclias. V

L’armée, dans ces sortes de cas, est un vain fan-
tômequine donne aucune sûreté au souverain. L’În?
fortuné Louis XVI. en fit la triste expérience. A Mécon- V.

tent. de sa noblesse, qu’il trouyait, non sans motifs
peut-être, immo’rale,’médiocre et peu affectionnée, il se

jeta systématiquement dans les brasydutiers, il y per-
dit la couronne et la vie (l). ’ ’ - a ’

Souvent sans doute il dit dans son cœur :A a: Que
a m’importe? je n’ai pas besoin de nobles ; a ou bien:

la J’en aurai d’autres. n Il se trompa cruellement; th

bon prince ne savait pas qu’il n’y a rien de pire que la k
foule, et que dans le cœur du noble le plus corrompu;il ’
reste toujours quelques étincelles male éteintes d’hon-L
neur,’de loyauté et d’affection, qui ne lui permettent:

presque jamais de se porter aux derniers excès. ’

9(1) Ce fait est fort bien exposé dans le une intitulé De

l’Art de rendre les révolutions utiles. l
man
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’2’ Un étranger, véritablementami de la Russie,-*penrrait

bien convenir sans impertinence que la noblessenæusse

,W-J.

En - Q0113]; àcmrI’miŒ il ’î z ’ -’

NeanOus perdons jamais dans les
l’histoire qui est la politique expérimentale, ; elle

ne contredira ces vérités. . ’ s

prête le flanc à certains reproches; mais avec la
franchise il soutiendrait en toute confiance : » a

1° Qu’il n’y a rien de meilleur à mettre à sa place, l

du moins subitement, et qu’elle ne peut être remplacée .

comme ailleurs que par des illustrations successives,
dans une gradation insensible.
- 2° Qu’il n’est pas difficile de la mettre elle-meme, ou

de la remettre insensiblement à sa place, en l’empeâ-

chant surtout de se ruiner et en arrêtant ou calmant de
ï-moins ce mouvement extraordinaire, qui mène droit :a
une révolution, en s’efforçant sans relâche de donner la

terre aux affranchis. Il faudrait aussi veiller sans cesse
sur le bien-être des serfs, éviter les vexations, et em-
pêcher surtout qu’un petit nombre de ces hommes
puissent être possédés par un autre homme pauvre et

sans distinction, qui ne vaut guère mieux que ses sur
jets. Rien ne serait plus digne d’un gouvernement sage

et humain. . ’ . - I .Si. Sa Majesté Impériale jetait les yeux sur deux ou
trois de ses sujets et sur autant d’étrangers qui auraient
également l’honneur de mériter sa confiance (4),.il ne

. il) Si le comité n’était pas mî-partie de régnicoles et d’é-

trangers, quelques connaissances nécessaires lui manque-



                                                                     

sur: LA sassera. ’ i V 295
, parait pas douteux qu’ils ne rencontrassent un petit

nombre d’idées claires et tout à fait propres a remplir

ces vues salutaires. . » -Il faudrait que ce comité fût inconnu, nullement.
breveté, et surtout point payé. Quelle gloire, quelle Il

’ récompense peut égaler l’honneur et le bonheur d’être 4

utile à une grande nation ; ou, ce qui revient au même,
à son grand souverain? Plusieurs choses, d’ailleurs, se .

font mieux quand elles ne sont pas connues. Il serait
inutile d’insister sur ce point. V

raient nécessairement. Les Russes ignoreraient certaines vério
tés générales qui sont le fruit d’une vieille expérience, ou les

étrangers ignoreraient certaines vérités russes qui sont les
bases essentielles de tout projet sage.



                                                                     



                                                                     

i I
CHAPITRE” v DEUXIÈME ’ j

IDE. LA SCIENCE

’ 7

On peut hardiment dire des sciences becque l’un des
plus grands écrivains de l’antiquité a dit des métaux pré-

cieux: « Qu’on ne sait si le ciel nous les a accordés dans

c sa bonté ou dans sa colère (l). a ’ g
Si l’on entreprenait de former une accusation en règle

contre la. science et de faire le détail de tout ce que nous
lui devons depuis trois siècles, a commencer par la ré-
forme et’la guerre de Trente ans jusqu’à la révolution

française,,qui est une production immédiate de la philœ

losophie, on produirait un tableau extrêmement sombre ;
mais il faut abréger, et toujours on craint d’en dire trop.

Leslinconvénients inévitables de la science, dans tous
les pays et dans tous les lieux, sont de rendre l’homme

inhabile a la vie active, qui est la vraie vocation de
l’homme; de le rendre souverainement orgueilleux,
enivré de lui-même et de ses pr0pres idées, ennemi de

toute subordination, frondeur de toute loi et de toute
institution, et partisan-né de toute innovation.

(i) Tacite, des Mœurs des Germains, ch. v.
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Elle tend donc nécessairement àtuer l’es’pri’t’public et

à nuire à la société. Il y a sans doute du; plus ou du
moins dans les maux indiqués; mais, jen’plus en en

moins, ils sont inévitables. A t . a
Bacon sentait bien cette vérité, lorsqu’il prononça ce

mot fameux: a Quelle religion est l’aromate qui em- ’

a pêche la science de se corrompre. a) Elle est en effet,
de sa nature, sujette à se corrompre, et, toujours elle a
besoin d’un principe qui contrarie cette tendanceh 1

L La science proprement dite, c’est-à-dire tout ce qu’on
entend sousyle nom général de sciences naturelles; a
d’ailleurs, dans toutes les suppositions, le défaut pilipi-

tal de tuer la première de toutes les. sciences, celle de
’ l’homme d’État. Celui-ci ne se forme point dans les

J académies. Tous les grands ministres, depuis Suger
jusqu’à Richelieu, ne s’occupèrent jamais de physique

ni de mathématiques; le génie des sciences naturelles
A exclut même l’autre, qui est un talent à part. h

On n’a pas peut-être assez remarqué que la nation-la

plus fameuse comme la plus puissante de l’antiquité,
V celle qui a jeté le plus grand éclat par sa politique et par

ses armes, était absolument étrangère au génie des

4 sciences et même à celui des arts. Jamais les Romains
ne possédèrent un peintre, un sculpteur, un mathéma-
ticien, un astronome, etc., et le plus grand de leurs poètes
a même renoncé à cette gloire de la manière. la plus
solennelle (l). Cependant la réputation des Romains

(1) D’autres avec plus d’art (cédons-leur cette gloire)
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-.aans*-1e abonde est décente; et. toute maillon pourrait
il s’en contenter. Les Romains eurent le rare ’bon sans

» d’acheter en Grèce,- pour ide l’argent, les talents i qui leur

imanquaient, et de mépriser ceux’qni les leur appor-

taient. Ils disaient; en riant: Grec amené feraient pour
A vous plaire (t). S’ils avaient voulu les imiter ils eussent

été ridicules; c’est parce qu’ils les dédaignaient qu’ils

furent grands; ’ l 4 iQui s’élance vers les sciences doit les atteindre, sous

r peine desplus’grands "malheurs. Il ne faut pas croire
tqu’on en suit. quitte pour abandonner la partie. Les
. efforts dans ce genre laissent après aux, s’ils demeurent -

a. vains, tousles inconvénients de la seience, la paresse,
l’impertin’cnce, l’audace dans les opinibns, e’t’larfaibles’se

dans l’action, l’insubordination , l’incrédulité , etc.,

* ctc....... ’ ’ .Les difficultés-qui nous séparent de la science peu-
vent être considérées comme un fossé profond qui nous

Colorcront la toile, ou d’une habile main

Feront vivre le marbre ou respirer l’airain,

.De discours plus flatteurs charmeront les oreilles,
Ou décriront du ciel les pompeuses merveilles.
Toi, Romain, souviens-toi de régir l’univers;

Donne aux vaincus la paix, aux rebelles des fers.
Fais chérir de tes lois la sagesse profonde.
Voilà les arts de Rome et des maîtres du monde. Î

’ (Virg., Æn., V1, trad. de Delille.) A i
(l) Græculus esuricn’s in cœlum jusseris, ibit. I

- A (Ma’rt.)
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300 - QUATRE I l . .séparerait d’un beau palais. La loi le fun-
chir par nos propres forces. Celui qui. maganez de

vigueur pour poser les deux pieds sur l’autrelhord est
heureux sans doute, et il l’est de deux manières,- et par

ses propres jouissances et par les applaudissements qu’il
entend autour de lui. Mais celui qui. s’estélancé sans

force suffisante n’en est pas quitte pour se retirertrano
quillemcnt chez lui, il tombe dans le fossé, et s’il n’est

Les Russes Sont-ils faits ou ne sont-ils pas faitsgpeur
les sciences? sont-ils dans ce genre Romains ou Grecs P

C’est une question qui ne peut être encore résolue dans

ce moment, et sur laquelle on peut parler égalementhien

pour et contre; mais toutes les raisons qui parlent
contre viennent du malheur qu’a eu la nation d’être mal

acheminée. Alors, plus on marche et plus on s’éloigne
l..;.du but : pour l’atteindre il faut retourner sur ses pas.

Par que] incroyable. aveuglement, par que] inexpli-

cable enchantement une grande nation, si distinguée
par sa sagacité naturelle, en est-elle venue à s’imaginer

qu’elle pouvait contredire une loi de l’univers? Les

"Russes veuletxàtmtput faire en un jour; iltn’y La pas
moyen. On çampe vers la science; on n’y vole pas.

Ils ont conçu deux idées également funestes. La pre-
mière est de faire marcher de front la littérature et les

sciences; la seconde est de réunir en corps l’enseigne-

ment de toutes les sciences.
on Il n’y a rien de mieux que ce qui est éprouvé, n

disait Bossuet. Or ce qui est éprouvé en 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 ’cômme dans"

les arts, consulter l’antique, et cette étude n’apprend
pas seulement à bién’parler, mais à bien penser, parce

qu’en lisant les anciens onm’apprend pas; seulement ce
qu’il y a de plusvéloquemment écrit, mais ce qu’il y a;

de plus sagement pensé. Qu’ont joigne à cette étude

celle des chefs-d’œuvre modernes, déjà si multipliés,

voilà une première jeunesse bien employée. y
Venaient ensuite quelques éléments de logique et de ’

physique, après lesquels les jeunes gens prenaient leur
parti et se livraient chacun à la science nécessaireÏà
l’état qu’ils devaient entreprendre. Galilée apprenait les

mathématiques, Petau la théblogie, et Black la Chimie;
mais jamais on ’n’imagina défaire marcher de front
l’étude de toutes les sciences, de manière que le prêtre

doive être mathématicien, et le sénateur chimiste. .’ l b

Les inconvénients résultant de cette fausse marche,
et qui se présentent au premier 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 Ï 5

chapitre sur l’IlluminiSme ; mais il n’y a pas un moment ’

àperdre, et, si le bon sens russe ne fait pas un ’eii’ort’

pour écarter le danger, le "souverain, tout le premier,
se trouvera engagé dans une route dent il n’est pas
peSsible de contempler l’issue sans frémir. ,1-

La science enfle. Celui qui a dit cela n’a pas fait seu- î
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lament une phrase d’église :’ c’est un
phique, et que les souverains doiventI se raps-mer sans

cesse. ,.Le fils aîné de la science, c’est l’orgueil. Cet’urgueilu

est immense, et ne peut souifrir nulle part la’âéconde i
place. Il en veut surtout à lambics-se qui i’offusqiiea;çet
partout il cherche à la déplacer, parce que c’est’eilej

gouverne, et qu’il veut gouverner. il: *
Ce qu’il y a d’étrange, c’est que la science,’à force!!!

le répéter, a fait croire (peut-être même à des, prince?)

qu’elle est nécessaire pour gouverner, tandis qu’elle est

essentiellement inepte dans ce genre, et que FrédéricîIIV
a dit avec beaucoup de sens : « Que s’il voulait perdre”

a un pays, il le ferait gouverner par les philosophes. en"

Lui-même fut une grande preuve de cette vérité,
puisqu’il dut à son caractère tout ce qu’il avait de bon,

et- à la philosophie tout ce qui en a fait un ennemi du H

genre humain. . ’Si la science était nécessaire pour gouverner, que de-

viendraient les princes,qui n’ont point de temps à’don-i *

ner aux 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 monarques , tels que Henri 1V, i
Louis XIV, etc., ont été connus par un bon sens ex. v
quis,étranger à toute espèce de science; et cependant
ils les protégèrent toutes, c’est ce qu’il faut faire sans; i

doute, car la science est un des grands ornements dela ,
société; mais elle doit être établie, honorée et protégée
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aga place, qui est la srecondc’t’La. premièreçest à la no-

blesse, à qui sont dévolus de droit tous les grands,
postes (sauf les (rares exceptions ordonnées par le rare

mérite). ’ ’
"q

au profit de l’État. Dans le dix-huitième siècle, elle.

descendit a aux, au lieu de les attirer à elle. Qu’est-il
arrivé? La noblesse est «tombée, et le souverain avec.

elle. ,, , A:Les hommes d’Ëtat de ce pays doivent donc y son-
ger mûrement pendant qu’il en est temps encore; .
jamais la science ne peut déplacer la noblesse et se
mettre àÏsa. place sans que l’État entre sur-le-champ

nent. Il est vrai que le système des grades reçu-en ..
Russie, rend ce danger moindre qu’il ne le serait dans.
les pays oilles droits de la noblesse d’extraction sont ,g
plus forts .et plus exclusifs;.mais se sera toujours une’J

terrible carte à jouer. .
La science expose donc continuellement l’État, en

tendant continuellement à porter dans les emplois des ,1
hommes de rien, sans nom et sans fortune: car laÏ
science étant accessible à tout le monde, l’orgueilides
basses classes de l’État saisira toujours ce moyen de

s’élever, et c’est ce qu’il faut craindre; car, si la,
science seule , c’est-à-dire séparée de la noblesse et des .

richesses territoriales , est portée tr0p fortement dans a

,En France, pendant-le dix-septième siècle, la no-,
blesse attirait a elle les savants,;qu’elle illustrait ainsi ,.

dans une. convulsion terrible, etsans que le système du! Ï
gauvernement’ soit bouleversé et changé; ce qui met- Ï , ’

tra toujours la maison régnante dans un danger immi-

v.-
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les places de l’administration, une révulüt’idii’païrait ’

inévitable. V ’ A i ’ r
lei les hommes superficiels s’écrient : a Hais-pour-

a quoi donc donner des entraves au talent? Qu’est-feu

a que la naissance et les richesses ont de commun avec V

a le mérite, etc., etc. au L I l
Voilà comment on est dupe des apparences, qui trou.

peut presque toujours en politique l Avec ce mimerai. L
sonnement, on prouverait * tout aussi bien que lamé;
narchie héréditaire n’a pas le sens commun et que

l’élective est infiniment supérieure. On dira de même:

a Qu’est-ce que le mérite a de commun avec l’hérér

a dité ? Le talent de gouverner se transmet-il par suc-"i
a cession comme une terre ou une maison ? Un système .
a qui peut mettre sur le trône un enfant, un insensé,
a un Néron, n’eSt-il pas absurde? et celui qui tend à y

a placer toujours le plus digne, n’est-il pas extrême-

s ment raisonnable? a) ’
Et cependant il n’y a rien de plus naturel, riends

meilleur, rien de plus stable que la monarchie hérédi-’

taire; comme il n’y a rien de si mauvais que l’autre; V
Tous les véritables phi1050phes, tous les véritables

politiques, et les législateurs, qui sont au fond les plus
grands des hommes, sont d’accord que les emplois en
général doivent être donnés à la noblesse et à la ri-

chesse. Le propriétaire seul est réellement citoyen : on

doit sans doute tous les autres justice, protection et
liberté dans toutes leurs opérations légitimes; mais ils
doivent se laisser mener. L’homme noble, l’homme ri-

che, l’homme suffisamment poli par la littérature et par
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des sciences morales a tout ce qu’il fautpour gouverner.
drop de littérature même est? dangereuse, et les scieur

ces naturelles sont encore plus nuisibles a l’humain ’
militait. L’inaptitudefdu’ savant Îpo’ur traiter avec” les

hommes, les connaître et les mener, est une chose une»

’versellement connuè.’ Î - n z 2. ,
Passons à une vérité’également importante et incons-

stestable, quoique peut-être elle n’aitpas été suffisam-

ment méditée jusqu’àice jour. . * . r
L’état militaire, tel qu’il est surtout organisé en

Russie, exclut la science comme le cercle exclut le

carré. a lLe seul assujettissement préliminaire au’service des

grades inférieurs, quand même .il-Anex serait pas fort
long, communique au jeune homme. undégoût inexpli-
cable et invincible pour tout ce qu’on appelle science ;

"ses idées prennent un autre cours; il ne tentera pas
même les conquêtes de l’esprit; son état sur ce point

est une véritable impuissance." » . l
Ce n’est pas tout; il est universellement connu (et

cette assertion ne sera jamais combattue que par des
charlatans) qu’une bonne éducation, on ne dit pas seu-

’lement scientifique, mais simplement littéraire , un

peu approfondie, ne peut être achevée que vers la dix;
huitième année. Mais le père de famille’qui aura «soumis

sen fils à ce long apprentissage verra une’foule de

jeunes gens prendre place dans la carrière militaire
dès l’âge de quatorze ou. quinze ans; de manière que,

pour prix des efforts qu’il aura faits pour élever son-fils,
il le verra placé après tous les autres. I

Tan. vin. 20

.i,.,,,,.,. n...4.s..-a;.e«u-L:.,,.-« ,4 ,
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4 Aucun père’de famille ne sera assez privé. de sens.
commun pour acheter l’instruction de ses ’iilsa 5.11114er

aussi cher. . VIf a Enfin il y a une foule d’hommes que leur inclination

,....-...-....--.-.--æ..n. .wM-xw-n.

lr

t

éloigne absolument des sciences, et d’autres en aussi

grand nombre que le défaut detalent en exclut de
même absolument. Les privera-t-on de l’honneur de

combattre pour leur prince et pour leur patrie? Ce sc-
rait là un renversement total de toutes les idées rein
çues.

Donc le gouvernement n’a pas droit de faire de la
science une condition nécessaire de l’admission au serv.

vice militaire, qui est cependant en tout pays (monar-
chique surtout) l’état naturel de toute la noblesse;
on 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, ctc..., de peur de s’exposer au reproche de Bacon
qui dit: a Que c’est le selécisme du pouvoir, de vouloir

a les choses sans le moyen des choses. n a,
Si dans l’état actuel quelque règlement vient à faire

de telle ou telle connaissance une condition nécessaire

pour tel ou tel grade, ou emploi, il ajoutera un nou-
veau mal à un autre; c’est-àodire qu’il établira le tarif

des approbations. ,Quelqu’un a dit avec beaucoup d’cSPl’Ît et de jus

tesse, cc que la science ressemble au feu qui est bon,
c pourvu qu’on le retienne dans les différents foyers où

a il doit servir à tous les usages de l’homme ; mais qui
a n’est plus qu’un destructeur épouvantable, si on l’é-

mm’co riîèiùwmvpçmiw. - ..
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a, parpilie. nLa’science, resserrée est nubien: trop’ré- A

,panduc,.c’es,t unpoison;.z ’j ’
[Une seule réflexion, ce semble, doit parfaitement

tranquilliser le, gouvernement russe sur l’article- de la
science ; c’est que, dans l’état ou sont les choses; toutes

les nations étant en contact, par le. moyen. de l’impri-
merie, la science peut être. considérée comme. un feu

qui embrasera, nécessairement le Russe; me Russe
est combustible, et autant qu’il est, combustible, . V

Nous avons balbutié pendant plusieurs siècles dans
les écoles avant que le génie des sciences se soit dé-
ployé parmi nous. On ne voit pas pourquoi le Russe,

voudrait arriver au même point en un moment: il a
des talents naturels, de la pénétration, un grand amour si,

pour la gloire et une belle langue. Il possède toutes les
autres langues, tous les livres, tous les instruments de
la science : Que faut-il avec cela? une seule chose:
attendre. La science est une honnête femme qui ne cède
point à la force; elle se donne. Il faut l’épouser et lui j

faire auparavant une cour assidue- ’
Comment se sont formées les grandes académies

en Europe? Celles de Bologne, par exemple, de Flo-
rence, de Paris, de Londres, etc... ? Des particuliers
savants et zélés pour l’avancement des sciences se

rassemblaient pour conférer ensemble sur l’objet de
leurs études; ensuite, ils publiaient leurs mémoires ; et

le souverain, averti par l’approbation publique, leur
conférait des. lettres patentes, portant établissement lé-

gal. Mais ces souverains se seraient bien gardés de
créer des académies (c’est-à-dire des murailles) avant
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d’avoir des savants. Les ouvrages d’Euler sont 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 l On dit seulement que la science

arrivera d’elle-même, quand il en sera temps, et par
des moyens tout a fait impréVus. On ajoute qu’il n’ya

pas de millions plus mal employés que ceux qui sont
consacrés à brusquer ce moment, puisque l’eiiet in-

faillible sera de le retarder.



                                                                     

l TROISIl
’ DE LA RELIGION

r En fait de. religion, considérée surtout politiquement,
tout se réduit à deux vérités. La première est celle-ci :

Il faut une religion au peuple.

Sur. celle-là tous les hommes sont d’accord; mais la,

seconde, qui est tout aussi.» incontestable, est cependant
bien moins connue, et moins avouée 5 et cette autre vé-

rité, la voici:

Tout le monde est peuple.

Il faut être bien aveugle pour croire que la religion
pourra être négligée, et 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 fun,
Jusqu’à présent le peuple russe s’est montré soumis

et n’a fait craindre aucune de ces révolteann’on a vues

ailleurs; mais les tempêtes se forment et s’avancent
rapidement. L’esprit du siècle pénètre de tous côtés

dans ce pays, livré jusqu’à présent à la simplicité anti-

que. De nombreuses sectes s’élèvent détente part : il y



                                                                     

310 QUATRE murines V r ,
en a d’absurdes ; il y en a de dangereuses ;Iilfzy en;
d’atroces. Le philosophisme, qui profite de; tout, se
sert, pour tuer le christianisme, de la science qu’une
déchaînée sur la Russie : mais le protestantisme surtout

a porté le danger au. comble, par des circonstancespar-
ticulières, qu’il est nécessaire de détailler avec une cer-

taine exactitude; car c’est un point essentiel pour le»

Russie. 1Depuis l’époque de la Réforme, et même depuis celle

de Wickletf, il a existé en Europe un certain esprit,
terrible et invariable, qui a travaillé sans relâche à
renverser les monarchies européennes et le christiaà’

nisme (i). pLe génie inquiet et républicain du protestantisme est
une chose qui n’a plus besoin d’être prouvée. Le Calvi-

nisme surtout est remarquable sous ce point de vue:
les tragédies qu’il a jeuées en Europe, sont connues de

tout le monde. Il serait aisé d’accumuler ici des témoi-

gnages protestants qui seraient infiniment curieux ;
mais ce mémoire s’allongerait trop.

On peut cependant citer succinctement le professeur
anglais de théologie qui prêchait, le 3 mai 4795, de-

(i) Cette action continuelle se trouve détaillée, avec beau-
coup d’ordre et de clarté, dans le livre allemand intitulé der

Triumph der Philosophie, etc., 2 vol. in-S. Cc livre ano-
nyme, écrit par un ministre luthérien, mérite sous ce point

de vue une pleine croyance.



                                                                     

r au .tA.,àcâê!n;,,’, -. * 314. 1’.
vaut (l) l’université de] Cambridge Ë il :AQue’ toute l’imË-a

c piété, toute l’immortalité: toute t’l’a’p,05tiisie dix-W

a huitième Isiècle était. l’ouvrage du proteStantisiheî au Il

Et M. Maillet," ministre du’Saint Évangile à Genève,

qui s’écriait deux ans après, (2) : a: Oui, ce sont les. ré:

c: formateurs qui, en sonnant le tocsin contre Rome....-. i
a et en tournant les esprits des hommes vers la discusë
u sion des dogmes religieux, les ont préparés à discuter-

a: les prinCipçs de la souveraineté, et ont sapé [de la. ’
a: même màîfi et le trône et l’autel. n Il i

Et Condorcet, (celui-ci n’est pas suspect) qui a dit

, dans sa tristement fameuse esquisse du Progrès des
sciences ; Ve’L’instinct du despotisme avait révélé aux

« rois que les hommes, après avoir soumis les préju4(’
a: gés tireligieux à l’examen de la raison, ’ retendraient

a bientètjusqu’aux préjugés politiques, etc. (3)... »

Sur cet esprit destructeur du seizième siècle, sont

venus se greffer tous les systèmes antisociaux et anti?
chrétiens qui ont paru de nos jours: calvinisme, jan:
sénisme, philosophisme, illuminisme, etc..., tout cela ne
fait qu’un,let ne. doit être considéré que comme une:
seule secte, qui a juré la destruction du christianisme

(i) A sermon preached before the university of Cambridge
on the 3th of May 1795, by John Mainwaring, professorat
divinity. (Critic. Revew, août i795, p.460.)

(2) De la nécessité d’un’culteipublic,lpar M. Manet, în-8?

i797, (conclusion).
(3) Esquisse, etc.,in-8, page 201. V
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3l’2 QUÀTRE animais, ’

et celle de tous les trônes chrétiens ;A mais et a
nuant tout celle de la maison de Bourbon et du
Rome, en quoi elle adéjà réussi autant qu’il ”.

àîl’a force humaine. i p
Yoilà l’ennemi de tous les rois 5 on le leur a "montré?

de toutes les manières. Que ceux qui sont encore déliai?
prennent bien garde à eux: c’est l’instante prière de?
tous les amis de l’ordre. Nul prince n’a jamais été au; «

tant exposé que l’empereur de Russie: la terrible secte:
qui couvre maintenant l’Europe peut être comparée à. l ’

une plante vénéneuse qui s’envenime davantage à mes.

sure qu’elle est transplantée. Née en Angleterre dans":

le sang de Charles If", elle y enfanta un nombre
mense d’écrivainsdésastreux. Voltaire la tranSplanta en,

France, où elle a produit tout .ce que nous avons vu ;yl
enfin elle a traversé 4 le Rhin, et c’est en Allemagne
qu’elle règne aujourd’hui avec une autorité qui duit

faire trembler. VC’est de ce côté que l’empereur de Russie est attaqué

avec un avantage infini. Souverain de quelques provin-Î
ces protestantes, il ne peut empêcher l’enseignement,

allemand, qui coule en Russie comme un venin et fait
un ravage inconcevable. Il a beau jeu avec les Russes,
dont le très-petit nombre qui a quelque idée de cette
philosophie allemande est complice, et dont l’immense,
majorité n’en a pas la moindre idée.

Les Russes ne font pas-même attention à des choses
qui ne Sont nullement énigmatiques. On a imprimé à

Saint-Pétersbourg, avec permission de la censure :
v a « Que l’homme devait Son existence à la même fer-



                                                                     

a qui Institution qui a produit les couches terrestresde son
il , - , a 25’?th murrer il«habitation. a: s ,4 fi 4H. , , V, 1

: s On a imprimé avec peinai-scion de la censures; A

ra a Que la destruction dIe’Sodome avait été l’efi’et d’un

a météore physique" tel que l’histoire en: rapporte; un:

ses LA page, u . ’ 313

t grand nombrentr i
On a prêché â Moscou dans une église protestante

remplie d’auditeurs des trais religions: i a
a: Que l’événement de la Pentecôte était une appas

a: rence électrique, etc., etc. n A.
, On a dit. dans cette même ville, en face du curateur
de l’université et dans un discours d’apparat : a Quels
christianisme s’0ppose à l’avancement des sciences,»

sans que ce blasphème contre le sens cominun, l’expé-

rience, la politique et la religion, ait été seulement
porté à la connaissance du gouvernement ;L etc., etc.

Les Russes passent sur ces énormités qui se répètent a

chaque jour, et ils honorent du doux nom de tolérance ’
une fatale indifi’ér’ence qui les perdra. ’* V il

Ils ne savent pas de quelle manière ils "sont attaqués

parle pretestantismc, 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 saventpeutl-

être plus que les Russes. . r a -Le révérendissime MéthOde, archevéqlle de TWer, im-

primait ily a six ans, à Moscou, un traité historique s -
sur l’état du christianisme dans les trois premiers sièJ V
cles de l’Église. A la page 168 de cettouVrag’e, digne
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d’attention à plusieurs égards,’l’auteur u

per un trait qui n’a point été perdu pour iltten-
tif et curieux: a La voilà donc», dit-il .en "passati- du

calvinisme, a la voilà donc cette doctrine querLusrruns
a: nus cônes louent et aiment tant, comme siïGalvin’

ex en savait à lui seul plus que les apôtres et lentisque,

accesseurs pendant quinze siècles (l). D a ,j
L’archevêque Méthode. sait le secret nus SIENS, atlas

gouvernement peut méditer utilement sur le passage

que l’on. vient de citer. hw Une dame pleine d’esprit, de raison et d’instruction, ’

peut être citée après un grave et docte prélat. On agi,
i, tait devant elle le grand problème, qui frappe d’abord
â tous les étrangers, de savoir [pourquoi le’clergé ruslsera’

tant de penchant pour les réformes dent les dogmes
ï contredisent tous les siens, tandis qu’il a beaucoup

d’éloignement pour le clergé romain, avec lequel cepen-

dant, il est d’accord sur presque tous les dogmes capitaux.

v

È

Le- . . .a: Vous êtesdans l’erreur, » dit la spirituelle dame;

a le clergé russe et le protestant sont d’accord sur

(l) Hæc sane est disciplina illa quam manu ne nosrms
tanlopere laudant, deamanlque, quasi salas Calvinus me;
liera saperet quem apostoli corumque par X V sœcula succesoi
sores (Methodi archiep... Twerensis, liber liistoricus, etc. Mes.”

qvæ,1805, in-ll, Cap. 1v. sect. l, net. in s 79, p-168).
Cet ouvrage est écrit en latin, comme devraient l’être tous

les livres de ce genre, et beaucoup d’autres, afin qu’ils fus-

sent connus sans délai de tous les hommes qui doiveutles
connaître, et des autres plus difficilement ou jamais.



                                                                     

«ciseau-mamie? V i W Bit? -
au: deuxi’grands dogmes :’ l’amour des femmes et la haine ’

a du pape.» , am; ’ t ’ w i ’ ’
De gros in-folio donneraient moins à». penser que

une réponse; ily aurait- cependant bien v d’autres cho-

ses à dire sur les causes de cette sympathie vextraordi- ’I
nuire, entre deux religions si difi’érentes. Mais dans u fi

écrit tel que celuisci,”oùl’on ne doit présenter que la
fleur du sujet, contentons-nous du fait, qui est inconü ’ i ’

testable : le penchant vers le protestantisme est évident, ,

et il perce jusque. dans: des ouvrages nationaux qui
jouissent de. lai: confiance universelle. On. peut citer u
pour exemple,ïlesl Annales de Tatischeff, dont l auteur
s’est montré,:dans son ouvrage, si peu ami de l’Église

nationale, qu’au jugement du même a prélat que l’on

vient de citer . a on peut le regarder comme un luthé- ’
a rien, et même c’ommeiun calviniste (l). »- u

Le danger ne saurait donc être plus grand, car le.
plus grand est toujours le moins aperçu, et l’on ne voit
pas que jusqu’à présent, il ait été senti dans ce pays

ni qu’on ait pris des mesures pour l’écarter.

Lorsque l’abbé, depuis, cardinal de Polignac, de-

manda a Bayle de quelle religion il était, celui-ci
répondit: (t Protestant! a L a A. l 5

« -- Mais, reprit lecélèbre auteur de l’ami-Lucrèce,

a ce mot est bien’vague, Monsieur ; à quelle classe de
a: protestants appartenez-vous .’ n

(l) Lutheranisantem prodit vel’ Calvinisanlem animum
(Method. ibid., p. 68, s 52 in not.)



                                                                     

3M queux-:cn’nmu. ï
a: --’ Je anise-répliquait Bayle, -pr0ËflËtlÇl’tï-.tltlns la

a force du terme; car je proteste contre réa

. rués (Un. . . -’«On ne peuvait mieux définira le protestanmeîi-il
proteste contre tout, et pour aucune nation-il n’est ensila

dangereux que pour la Russie. r ï
me Dans le livre le plus solennel, imprimé en Russiewn’

ne dit point seulement, avec permission, mais avec’sæ
protection la plusaisible, il est dit : sa: Que l’Église prou"

a testante n’admet aucun symbole, aucune profession
a: de foi fixe et invariable. n Car, disait le rédacteur?
officiel de ce magnifique ouvrage : a Une telle’règle sa

a trouveraiten contradiction. avec les efforts de cette
e: Église vers la vérité (2). au ’ ’ , ,
g On a été eti’rayé ensuite; on a, retiré. et: anéanti l’âv

dition, 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," mais;

attendant d’autres. , ’ u . ..
Puisque le gouvernement n’a malheureusement pas

l,

(l) Cent fois Bossuet avertit ’ les protestants dans ses
ouvrages que leur système les men-ait droit au déisme (ou’au

Rie’nisme). L’événement a justifié la prédiction. t

(2) Weil solcbes mit ihrem streben nach Wahrhei-lim wi»
derspruch stehen wurde. (V. Kirchenordnung fur die pro-
testante): in Russischen Reiche entworfen and mit Gauch-
migung der kaiserl; Gesetzcommission lierons gageben.
Milieu, 4808, in-8, p. 13.):



                                                                     

son mausers,» V l est:
hâtoitd’éteindre cheniluinun tel enseignement, qu’il

Minestréigne : amincies [par tous? les moyens: possibles,
qu’il le surveille sans’relàehe,fet surtout qu’il l’empêche

de descendre (si la chose est encore possible) jusqu’à la ’

masse duibonipeuplaeerusse, sans quartent est perdu l
Les boulines d’État doivent sur ce point se défier

d’eux-mêmemnqarles systèmes modernes peuvent for-t

sbien les moirmtteints, plus ou moins, et avoir rendu
tees doctrines tanisions choquantes pour eux. Mais tout
homme esttenu, dans ces .sortes de cas, de se. dépouil-
lerde toussespréjugés, et de n’envisager les diverses.

;npiuionstqui agi-présentent à lui que sous leurs-rapports

politiques. 1- , .. [Toute discussion générale, et populaire des dogmes re-

ligieux, emporte. avec elletune discussion semblable des dog-

mes politiquesaceci n’est plus une proposition douteuse ;

c’est un axiome pour tout homme instruit. Or, le prgb

testantisme .reposant stout entier suruce principe de il?”
discussiontqu’il attribueàchaque individu comme un
droit inhérent - et inaliénable (l), ilts’ensuit qu’il ren-

ferme essentiellement en lui-même un germe de rébela-
ilion quiéclora- nécessairement dans toutes les occasions )

, A,favorables. g î ’ , .
IFk

x,
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(l) A côté de la coupable plaisanterie citée plus haut, l’alto .

sieur a eu l’audace de citer saint Paul pour établir sa propo-
sition : Que chaque homme a droit de faire à’son gré des
découvertes dans le christianisme, ce qu’il appelle : streben

flash. Wahrheil.
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’ ’Mais ce système ne s’en. est paswtenïul’li’ÏÎdesêeonsé-

quences; il a parlé aussi clair en politique’q’n’enthéo-

logie, et depuis trois sièclesil n’a cessé de prêchèrent

Europe la doctrine suivante. " v ’ . ,l A
’ . a Tous les hommes naissent libres et égaux. La sou-

at veraineté n’a pu commencer que par le consentement

a des peuples ; elle vient donc des peuples, et tout suit-
« verain’ n’est qu’un. délégué ; or, comme il est absurde

a de supposer que les hommes aient volontairement
a donné à un homme comme eux le pouvoir de leur
a faire du mal, il s’ensuit que le droit de résistance,’en

a cas de malversation et de tyrannie, appartient à tout

a peuple contre tout souverain. n i’ ’
A cette profession de foi des novateurs sur la souve-

raineté, les deux Églises grecque et latine en ont teu-
jours opposé une autre, qui n’a pas varié depuis l8l l

a, ans, et cettc’prol’ession la’voici.

a Dieu, qui est l’auteur de tout, est surtout l’au-
teur de la soinveraineté. En créant l’homme social, il

a rendu la souveraineté nécessaire; donc l’homme
n’est point gouverné parce qu’il l’a voulu , mais

parce que Dieu l’a voulu. Quand même l’homme aurait

a cédé primitivement la souveraineté; en la cédant,

a il aurait perdu le droit de la reprendre. Donc
a les souverains sont inviolables et ne peuvent être
a jugés. a

R à h à

f 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
, craindre les maîtres qui enseignent la seconde, et de



                                                                     

ses a V au;les soumettre à ceux qui état. doivent enseigner haï ï I

I,prcmière(l). V, . .. j . , .4 . s , ., ,
Ce qu’il y au contraire de plus important pour la

Russie c’est de séparer absolumentles deux enseigne-
ments, et d’éviter entre aux toute espèce de contact, par

tous les moyens qui sont à la disposition du gouverne-
ment"... a Que jamais un professeur protestant ne pa-
raisse dans anuséminaire, dans une école, ou dans une

université du rit grec ou latin. C’est la grâce que tout
ami de l’ordre, général Îet de la Russie. en particulier

demande à deux genoux a Sa Majesté Impériale, et

certes il ne luidemande pas en cela une chose de peu
d’importance pour lui et pour l’État, mais ces mesures

ne doivent point être publiques ni légales. On ne l’aura

jamais assez répété, il y a une foule de, choses que le

souverain fait mieux en gardant le secret dans son a
cœur, et agissant comme la nature, qui fait tout sans.

Mdire : Je vais faire. a.». On dit.(ct on l’a trop dit): Il ne s’agit nullement de.

religion, il s’agit de philosophie, de langue grecque,elc.....

Jusques à quand sera-t-on dupe de ces sophismes per-
fides ? L’erreur passe par toutes les portes; et 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 besoin de beaucoup de mémoire

(i) Ici devait se trouver une digression sur l’enseignement
des jésuites; mais ce sujet ayant été traité dans un Mémoire

à part, on se dispense d’une répétition inutile.
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i

en geins culmen" si” a, Ç j. A]

pour se rappeler" ce qu’on voulait
tres, il y a peu de temps, sous le voile de’tltja’ï’lângue

’ ébraïque. a l g
[’1’ Encore si’l’on s’en tenait aux sciences purement-ina-

Î VthématiquesVVou aphysico-mathématiques, le. mal serait

Î (moindre, quoique grand encorel(puisque le
L seul est très-contagieux). Mais appeler des professaiirs

fac cette espèce dans une école, et surtout dansuu ’
V minaire grec ou latin, pour y enseigner la moraleËÏll

métaphysique et toute la philosophie rationnelle,
i une faute dont les suites démontreront trop tôt rendit-

mité. i V V V ’LÎM Ce qu’on va lircscmblera un paradoXe, et cependant

4.. mu. .. -næw-A

g rien n’est plus jvrai; le plus fidèleet le plus puissant
j allié de Sa ,MaÏésté.Vl’mpéVr-Viale, pour le maintien de la

religion nationale, c’est l’action et la fraternité del’É-

Vglise catholique de ses États. Ce point est un de ceux
ou il faut le moins se fier aux apparences. Mettons à
part les autres religions qui ne sont que des clubs;fl’É-
’glise grecque et "Église latine, l’une et l’au.tre,’d’àc’-

cord pour servir le souverain, se servent déplus mu”-
tuellement sans le savoir et malgré leur opposition

xhngtérieure. VÉvitons toujours toutes les exagérations: les haines
des religions sont mauvaises , mais l’émulation est

bonne. C’eSt une très-juste observation faite par le lord

Lyttleton dans ses excellentes lettres sur l’histoire
.d’Angleterrc; deux grandes religions en présence l’une

de l’autre, et s’observant mutuellement, se servent infl-

nimcnt l’une ct l’autre aulien de se nuire. ’
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’ son LA RUSSE. "a,
La religion catholiquement d’ailleurs être extrême-

ment avantageuse sousjunaautre rapport,car elle donne
. grand speetacie,utile partout et toujours, mais plus
tout en Bussie,:et;à; l’époque ou nous vivons, ciest le

Spectacle du génie prosterné et croyant. Partout ali-
leurs la science a tué la religion; on.l’a vu dans. les

pays protestants; ; on le verra de même en Russieisi 2
les choses sont abandonnées à leur propre poids; Chu.
que individuqne le souverain gagnera à la science le
privera d’un: sujet religieux; le œraehère ahanons!
changera en; mal ; cette sorte de fatalisme] chrétien, qui

animait imamat russe, et qui en faisait- le premier sol-
dat- du monde périra; il deviendra raisonneur et :par
conséquent plusdangereux. à. son maître qu’à l’ennemi.

Pour prévenir ce malil n’y a. rien de mieux que le

Spectacle de la science croyante: et soumise, ct. c’est
dans ce sans que la religion catholiqueest utile partout.
Ici d’ailleurs-elle ne cause aucun ombrage; car elle
n’est peint. une religion tolérée, comme on le dit quel!-

quefois malà propos. Une religion tolérée est celle qui,

s’étant introduite dans un État, ou violemment ou
clandestinement, finit par s’y faire donner menuisé
tence légale, en forçant la main au sonVcraingc’étai-î: le z

ces du calvinisme en. France, ce serait celui des nome
Dreux Rascolniques s’ils avaient une fois le mûmesucà-

ces. Mais lorsque des peuples de différentesgicroyances
obéissent à un même souverain; tous sont..égalcment
libres. Un grand mouvementpolitique ayantàfait passer
sous le sceptre de Sa Majesté Impériale plusieurs mil.-

lions de catholiques, il les laisse en paix sur leur foi,

mon. un 34
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g comme il y laisse le Tartare mabométtùi innïlaimaïte, et

rmême l’idolatre. Il n’y a doncde la partner; cette areli-

, gion’ ni violence, ni surprise, ni désobéissance; Ini- irien,

en un mot, de répréhensible; de manière que! l’étern-

,- ple qu’elledonne n’est acheté par; aucun dangeræï in

- a Ses dogmes d’ailleurs sont politiquement conserva-
’ taure, et partout’où elle retiendra le peuple, il made-

viendra. jamais enragé. n p »
Celui qui trace ces lignes se trouvant à Berne en

I796, l’un des. premiers personnages de l’État,
. voyait arriver la trombe française, ne fit pas l difficulté

de lui’dire: a Nous voudrions bien, dans ce moment,
, c que notre peuple fût catholique; n à quoi il ajOuta

ces paroles remarquables : a Nous savons bien que,
a sans votre religion, la nôtre n’existerait pas. au

En effet les sectes protestantes n’existent que par
l’esprit de contradiction qui les anime :elles prennent ’
;l’antipathie pour la foi, et la colère pour le zèle. C’est

une, grande vérité, mais qui acquiert un poids particulier
dans la bouche d’un homme d’État protestant.

Le contact des deux religions ne peut d’ailleurs inspi-

î lrer aucune alarme au gouvernement. Moyennant la loi
Le! qui défend à l’Église latine de faire des conquêtes sur la

grecque et au culte russe de convaincre et d’amener a lui
les Latins. Mais quant à la défense faite à l’Église latine

de recevoir les protestants (qu’il soit permis de le dire),

il y a peut-être un peu plus de rancune antique que de
véritable politique dans cette diSposition; non qu’il

faille une loi sur ce point, mais on pourrait laisser
faire, et l’on ne conçoit pas trop que] intérêt a l’Église
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protestantisme, ni ce que le souverain peut craindre en
acquérant des 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, où il a toujours fait une abondante ré-
colte. Il est bien sur, d’ailleurs, de ses intentions, qui
ne sauraient être plus pures ni plus fortement dirigées
vers le bien d’un pays qu’il a tant de raisons d’aimer.



                                                                     



                                                                     

QUATRIÈME
un L’ILLUMINISME

(le mot d’illuminé trempe nécessbireritent’ a une ioule

d’hommes parce qu’il signifie; dans [les conversations

ordinaires,- des choses absolument diminuasse Un: franc.
maçon ordinaire, un martiniste, un piétiste, etc.,: etc.,

et un disciple de Weishaupt se nomment communér’
ment, dans le monde, des illuminés. Il serait cependant i
difficile d’abuser davantage des termes et de confondra
des choses; plus disparates; Mais "comme il est possible il

de renfermer sous ces trois déneininations tous caniv-
qu’on appelle vulgairement illuminés, ellesservirontda

division a ce chapitre. . . " H x
I. L’origine de la franc-maçonnerie simple est me V

sujet difficile, sur lequel il n’est pas. aisé de dire des â

choses certaines,tni peut-être même plausibles. Maisp’
pour nes’occuper que de ce qu’elle est, sans estaminet
d’où elle vient; en peut sesurerque cette francnmaçcnv’a

nerie pure et simple; telle qu’elle existe encore» en An-

gleterre, où les institutions quelconques sont’moim
sujettes à se. corrompre, n’a rien de mauvais en sur; et”
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qu’elle ne saurait alarmer ni la religionini L’au-
teur de cet écrit l’a suivie très-exactement et longtemps;

il a joint à son expérience celle de ses amis a." jamais il

n’a rien vu de mauvais dans cette association, et il est
bien remarquable que l’abbé Barruel, dans son Histoire
du jacobinisme, ou certainement il n’a voulu épargner

aucune secte dangereuse, ait cependant manifesté la

même opinion. . -Mais il ne s’ensuit 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! qui n’existe plus:

a Dans les temps de trouble et d’efi’erveScence, tout

[a rassemblement est suspect. à) Ce qui est évidents.
Les lois de la fermentation dans le monde moralisont’

les mêmes que dans le monde physique. Elle ne peut
naître que du contact. Des u grains de raisins, isolés,
pourriront en silence; a millions, mêlés, ils soulève-
raient une montagne. Il en est de même des hommes:
dans les moments de fermentation, il ne faut leur’per-
mettre de se réunir qu’au: grand air. Qu’ils ne se ren-

ferment jamais ensemble, et sans inspecteur autoriséb
C’est une loi générale de sage politique.

4"". Une foule de sociétés plus que suspectes, ayant d’ail-

leurs adopté des formes maçonniques, et s’étant fait

connaître de cette manière, nul gouvernement sage ne
ï s’endormira complétementsur leur compte.

f Il. La seconde espèce d’illuminés, dans le sens va-

gue qu’on attribue ace mot, peut être comprise sous
les deux noms de martinistes et de piétistes. On croit-

.w-nu-nnn- sa dam

ï
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communément que les premiers; tirentfleur .,..nom. de.

- M. de Martin, né afAmbiseîen’. i743, mort La Aunay’. le;

l3 octobre 4804,. et quia publié de. nos jours plusieurs ,
ouvrages de théosophie; mais rien n’est plus munies.
Martinistes tirent’leur nom, d’un certain MastinoijPass,

qualès, qui vécut jadis assez longtemps en France, et;
qui mourut en Amérique il y a pente-être quarante anse,

Il n’est pas du tout inutile que (les gouvernements con-ç

naissent les dogmes des martinistes. Ces hommes sont, .

persuadés ° ’ î t . t . I .
4° Que leehristianîsme, tel que nous le connaiSsOns,

est au véritable christianisme ou christianisme primitif»
base de toutes leurs spéculations, ce qu’unelogc bleue,

autrement nommée loge d’apprentis et compagnons.
dans la franc-maçonnerie ordinaire, est à une loge de

hauts grades. . I v ’ 12° Que ce christianisme réel, désigné chez les Aller;

mands par le nom de christianisme ascendant, est
véritable initiation; qu’il fut connu des chrétiens primi-i

tifs, et qu’il est accessible encore aux adeptes de bonne;

volonté. V I l ’ i t » 7 . f
3° Que ce christianisme révélait et peut révéler eue,

core de grandes merveilles, et qu’il peut non-seulement.
nous dévoiler les secrets. de la nature, mais nous mettre.”

même en communication avec les esprits . . ’
En général leur doctrine est un mélange de pluton

nisme et de’philosophie hermétique sur une base chré-’

tienne. t ’Les piétistes (qu’il faut bien se garder de, confondre

avec les quiétistes) tirent probablement leur nom d’une

in

u,
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certaine piété tendre, qu’ils ont ou qu’ils pressaient. Il:

rapportent tout à l’amour de Dieu, et quoique captincipe

«ostracisâmes cher eux a beaucoup d’alliagepius
ou moins répréhenSÎbl’e, il i suffit cependant leur
rendre exces’Sivement chers les écrivains mystiques au
l’Église romaine Ce sont leurs guides et leursvtîürnn-

des (l). Ils pensent aimez communément que lunchiez:
nous de toutes les cOmmuniOns sont sur le point dème?
réunir sous un chef, qui, suivant l’opinion de plusieursjë

doit résider a Jérusalem. ’ "
Qu’en attendant cette grande époque, le véritable.

christianisme réside dans l’intérieur de l’homme: ils 10H

nomment le règne de l’intérieur, où l’amour seul nous

conduit, sans égard a la diversité des dogmes. l ’
’A la vérité le martinisme et le piétisme se pénètrenn

mutuellement. en sorte qu’il serait bien difficile"-
trouver un Sectateur de l’un de ces systèmes quine

tienne aucunement à l’autre; I
Mais on ne se trompera point en pensant que, sans

l’une et l’autre de ces dénominations,- sont compris tout?

ces hommes qui, peu satisfaits des dogmes nationauzd et
du culte reçu, se livrent à des idées extraordinaires’et

à des recherches plus ou moins hardies sur le ohms:
Nanisme, qu’ils nomment primitif.

Peu importe au reste que ces adeptes ne se remue
naissent point eux-mêmes sous l’une et l’autre de ces

(i) Sainte Thérèse, saint François de Sales, Fénelon, ma-

dame Guyon, etc.
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dénominations; Car b les. et amerrie ï: les 4 nation; i
sont très-souvent connues par les, étrangers sous. des
noms qu’elles méconnaissent elles-mêmes ; maisypourvu
qu’on soit d’accord sur lœidé’esr, les mais! Sont indifiëv’

rents: il suffitnd’en convenir; . v m r.
Dans un voyage faire. Lycra, il y a trente ans au

moins, celui qui écrit ceci eut lieu de se convaincre que
les martinistes avaient des gradessuPérieurs, inconan
même des initiés admis à leurs assembléesordineiree;
qu’ils avaient un culte, et de hauts initiés ou espè’cesgguî

prêtres, qu’ilsreppelaient du nom hébreu connu (1) et il

a observé des lors que tous ces grands: initiés ont.
donné dans hlvrévolution (mais à le vérité jamais dan

Besaces). ’ IIl leur a reconnu aussi», en générale une antipathie,

- "w.

naturelle centre l’ordre sacerdotal et contre toute, bief]

rarchie. A cet égard, il n’a jamais vu d’exceptions:

Tous regardeur les prêtres; sans distinction, comme du
officiers animoinsjnutiles qui ont oublié le mot d’ordre;

Lia-dessus tous les gouvernements peuvent faire leurs
réflexions, suivant l’importance qu’ils attachent au; :1.

,-

n... ü
6:7"

croyances et: aux forces nationales.» . 7- a I
Mais il s’en: faut de beaucoup que le figer soit le

même dans les pays catholiques et dans les autres. Cari y
dans les premiers, ce système ébranle le principe de l’uu

nité et de l’autorité, qui sont les bases de la croyance

(l) Ce mot, en elïet, signifie prêtre dans la langue 568

branque. ’ a i



                                                                     

330 guarani A,catholique ; mais, dans les autres,il picturales]: grands

biens. a1° Il tend a étouffer les dissensions Varellglep’sesi et à

réunir les chrétiens par l’indifférence même desiîinitiés

sur plusieurs points qui échauffaient jadis les «pas; v
. 2° Ce même système s’oppose à l’incrédulité générale

qui menace tous ces pays; car, enfin, il est chtétién
dans toutes ses racines; il accoutume les hommeslaux
dogmes et aux idées spirituelles; il les préserve diane

sorte de matérialisme pratique très-remarquable al
poque où nous vivons, et de la glace protestante, qui ne Ï
tend à rien moins qu’à geler le cœur humain. a * i

Quant aux, martinistes mitigés et aux piétistes qui se

bornent à attendre des merveilles, à spéculer sur l’amonta

divin et sur le règne de l’intérieur, il ne parait pas que
Sa Majesté Impériale ait rien à craindre politiquement.

de la part de ces hommes (qui fourmillent, au reste, à
Moscou et à Saint-Pétersbourg), du moins tant qu’ils ne"

formeront point d’associations proprement dites. Dans
le cas contraire, ils pourraient, donner de l’ombrage;
mais uniquement par la raison dite plus haut.

Le” III. Mais il y a une troisième classe d’illuminés, très-

mauvaise, trèDdangereuse, très-active, et sur laquelle

on ne saurait trop appeler A l’attention des gouverne-A

ments. 1Le véritable illuminisme est le philosophisme moderne

greffé sur le protestantisme, c’est-à-dire sur le calvi-
nisme; car on peut dire que le calvinisme a dévoré et

assimilé à lui toutes les autres sectes.
Voilà pourquoi l’illuminisme est beaucoup plus féroce-
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anllemagne qu’ailleurs, le venin; protestant 1
ason principal foyer dans ,cespcontrées. C’est aussi dans v

ce pays que le nom dais. grandesecte a pris naissance. q
Les conjurés ontïïnomméidans leur langue,;aufltlarung, - ’

l’action de lafilnouvelle-i lumièrequi. venait dissiper, les
ténèbres des anciens préjugés; et les Français ont tra-h,

duit ce mot par celui d’illuminisme. , . ’ -
La première question qui se présente est de savoir, si n

cette sectairessemble, à d’autres, qui ne sont unies que
par la communauté d’opinions, ou si clissa .desfcorpora-

tiens formellesg n l i , aIl parait certain qu’elle a commencé de la première

manière; maisque du milieu d’une ioule" innombrable
de scélérats, il s’en est élevé ensuite de plus coupailles,

et de plus habiles que les autres, qui ontérigé desso-

ciétés formelles. i a rSur celle de Bavière il n’y a pas le moindre doute.
Son chef est connu; ses crimes, ses projets, ses com-3,
plices et ses premiers succèsle sont aussi; les règle-
ments, de la secte ont été saisis, publiés par, le gouver-y,
nement, traduits en français, et imprimés de nouveau,
par l’abbé Barruel dans son intéressante Histoire du. jars:
cobinisme. Ainsi, à cet. ,égard,’il n’y a plus rien à dire.

La société s’est encore fait connaître .en,Italie.d-’une.

manière assez frappante; puisque ses règlements ont
été saisis par le Sénat de Venisezet transmis en France

de la manière la plus officielle. Ils sont, aujourd’hui

dans cette capitale, et, suivant les apparences, ils sont
connus de Sa Majesté Impériale. Dans le cas.eontraire,

ils sont toujours à ses ordres. 4
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Il y a plusieurs années que, dans
par l’auteur de ce mémoire, un scélérat . au
taqué à l’auberge i d’une maladie mortelléfîa’épfôüv’ü’

l’heureux remords; il fit appeler en prêtrefël’jldëvüflt’

lui et d’autres personnes qui étaient dans sa chimie, il.

confeSSa a haute Voix a qu’il était membre
1 établie pour le renversement du christianisme a au

et monarchies. a ’ , pEnfin, dans une lettre exceSsivement eurieuSe du
lèbre Métastase, écrite au prince Chigi le 47 juin 1708;;

on voit qu’alors déjà il pressentait à Vieilliela graueii V
IcatastrOphe qui menaçait en Europe l’édifice civil étire--

ligieux, et qu’il se plaint surtout (calqui est bien remaillai

quable) « que l’objet de eaux qui auraient en la
a sauce d’amener le repos, était précisément le trouble?

a et la nouveauté. » lIl ne parait pas que de si. grands attentats aient pu
être conçus et exécutés, sans l’action égaremeat forteef4

cachée de quelques sociétés dont l’exiStence se trouvÔ

encore prouvée d’une autre manière triste et indireeæ;

c’est-à-dire par certains crimes commis depuis queldüë

temps; car si on les examine bien, on trouvera (111’113,
ne peuvent pas avoir été cummis sans l’appui secret dé

quelque a8soeiatioh.
Au fond, il importe peu qu’elle eniste sous une forme

ou sous une autre, en sociétés distinctes, organiseras fifi
corporations régulières,- ou par une vaste et infernàlll
communauté de systèmes, de vues et de moyens; il suit
fit qu’elle existe, et qu’elle ait déclaré une guerre à mail

atout ce que nous avons cru et respecté jusqu’à présent.



                                                                     

ses u linsang - d j d 333
f fientes ses vues, tentées-puissance étaient tournées
invariablement contre le siège de Rome etcontre. la mai-

sonde Bourbon, quiche,” regardait connue. lesdeux clefs
de. la voûte surnpéenne, et encore une fois elle a réussi

autant, que l’homme peut réussir. ’ "fi
Elle a paru s’arrêter aux frontières de la Russie, et

marquoit Remarque le peuple, et pour parler plus clai-
rement, la grande masse de la nation n’est pas Lencore
préparée; missi le gouvernement laisse pénétrer et

favorise l’enseignement protestant, il arrivera, ce qui est

arrivé ailleurs..-Non que tous les. protestants soient mau-
vais, non qu’il n’y ait parmi aux une feule de gens de mé-’

rite (on aurait horreur de. la moindre exagération dans
se genre). Mais. lorsque l’esprit général d’une institution

est mauvais, il faut se garder de cet esprit, en laissant
de côté les exceptions honorables. qui ne prouvent rien.

Or, l’esprit constitutionnel et fondamental du protées
tantisme a 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 protestants, n’est-il pas convenu en propres ’

termes (2)» a qu’il n’y avait pas moyen de nier que la

a plupart des auteurs de la religion réformée qui ont
c fait en Allemagne des systèmes de politique, ont suivi

(l) On se permettra ici quelques répétitions, pourras point

affaiblir l’autorité des citations. i ’ i
(2) Pensées de Leibnitz, ina8°, i. Il, p. 135.
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a leurs semblablesu 2 a ’ï A. . "-

Un ministre évangélique de Genève n’a ’ inr-
À primé, en H97, a que Luther et Calvin somites véri-

e tables auteurs de tous les mauxde l’Europve’bÎ’ i I

r Ne s’eSt-il pas écrié : a Oui, ce sont les réformateurs

a qui, en tournant les esprits des hommes vers
a cussion des dogmes religieux, les ont préparés’àÂdisa

a enter les principes de la souveraineté,et ont de
a la même main et le trône et l’autel (l) Ï a i v

Deux ans auparavant, ne préchait-onpas en
terre, devant l’université de Cambridge, «que les

a vains protestants lavaient bouleversé la religion le
a gouvernement, et que la plus grande partie des une:
a immoraux et impies qui avaient enfin produit l’apos-

a tasie générale étaient partis de cette source (2) s 3’

* Condorcet n’a-t-il pas dit a que les hommes, après
(c avoir soumis les préjugés religieux à l’examen de la

a raison, devaient nécessairement l’étendre jusqu’aux

a préjugés politiques; qu’éclairés sur les usurpations

a: des papes, ils finiraient par vouloir l’être sur les usur-

(c pations des rois... Que les nouvelles sectes enflnlne
a pouvaient, sans une contradiction grossière, réduire

(l) De la nécessité d’un culte public, par M. Mallet, pas-

teur de Genève, in-8°, 1797, conclusion.
(2) A sermon preached before thé universily of Cambridge

on the 3lhe of Match 1797, by John Maiuwariug sr.’ d. pros.
fesser in divinity. (Critic Review,août 1795, p. 460.)
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a le droit d’examiner dans des. limites. trop-resserrées,
c puis.,u’elles ,venai’entd’étahlir’sur ce d même droit la

a légitimité de leur séparation (4).» 2 i [A p

Et Voltaire n’a-Fil pas dit a quele calvinisme devait
a nécessairement ébranler le fondement des États (à) a t

Quand un système a de tels accusateurs, il ne doit pas r
se plaindre s’il est soupçonné.

On ne dit donc point que tous les protestants sont man-l

vais, rien ne serait plus. faux et plus ridicule ; mais on
dit que l’esprit de ce système est fondamentalement
mauvais ; qu’il. fera donc toujours plus ou moins de mal;

que dans ce moment il est particulièrement dangereux
par son affinité avec le philosophisme destructeur qui
nous ronge ;uet que la Russie estiparticulièrement ex-
posée, a cause . des immenses facilités offertes dans ce

pays, à l’enseignement protestant?»

Mais quand on voit un professeur protestant, i o-
duit, sous 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’exploi-

sion se fera peu attendre. , l a
L’illuminisme s’est allié avec toutes les sectes parce

qu’elles ont toutes quelque chose qui lui convient ; ainsi, -

il s’aide des jansénistes de France contre le pape, des

jacobins contre les rois, et des juifs contre le christia-

nisme en général. -
(l) Condorcet, Esquisse d’une histoire, etc., in-.8°, p. 201,

206. . r. a ’n a(2) Voltaire, Siècle de Louis XI V, ch. xxxvu.

l
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C’est donc un monstre composé de touilles? monstres,

En; siynous ne le tuons pas, il nous tuera. À’ *
C’est par cette multitude de relations ’et’deïipo’ints de

.eontact qu’il est particulièrement dangereux, sans qu’il

se fait servir ainsi par: une multitude d’hommes” ne

le connaissent point. - i ’ ’
Les juifs dont on vient de parler méritent une’àlten-

tiel) particulière de la part’de tous les gouvernements,

mais surtout encore celui de Russie, qui en a banneau!)
dans son sein ; il ne faut pas être étonné si le grand én-

nemi de, l’Europe les favorise d’une manière si visible”;

déjà ils disposent de propriétés immenses en Tosc’ane’e’t

l en Alsace; déjà ils ont un chef-lieu à Paris, et un autre
allume, d’un le chef de l’Église a été chassé. Tant porte

à, croire que leur" argent, leur haine et leurs talents sont

au service des grands conjurés. ’
Le plus grand et le plus funeste talent de cette secte

maudite, qui se sert de tout pour arriver à ses fins, a
été depuis son origine de se servir des princes mêmes

pour les perdre. ’
Ceux qui ont lu les livres nécessaires dans ce genre

savent avec que] art elle savait placer auprès des princes
les. hommes qui convenaient à ses vues. Voltaire éèrivait,

le i 7 novembre "’60 : ’

(l) Comme l’histoire du jacobinisme, la’correspondauce de

Voltaire avec Frédéric il, avec d’Alembert, etc., le livre de
l’abbé Proyart, intitulé: Louis XVI détrôné avant d’être

roi, etc... Der triumph der philosophie, in Aehtzehnten
a ahrhundcrte.
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c L’infant parmesan sera bien entouré; il aura au

a Condillac et un Deleire; si avec cela il est bigot; il
ï: faudra que la grâce ’soitrfOrte. au (Cité dans l’ouvrage

de l’abbé Proyart; p. 92.) l ’
Le même insolent éCrivait au proi’1 de Prusse Frédé-

ric il: « Pour l’impératrice de Russie, la reine de
c Suède votre sœur, le roi de Pelogne, le prince Gus-i 4

a tave, fils de la reine de’ Suède, j’imagine que” je sais

’ « ce qu’ils pensent. » (Abbé Proyart, p. 86.)

Et deux jours après il écrivait à’son ami d’Alem-

bert: a Nous. avens pour nous l’impératrice de Russie,
« le roi de Prusse, le roi de Danemark, la reine de
a Suède et son fils (l). n

’ Mais Frédéric Il qui, malgré ses préjugés funestes,

avait cependant du sang royal dans les veines, con-
naissait si bien ces hommes, que, même en écrivant à
Voltaire, il ne pauvait s,’ empêcher de lui dire : « Désor-

Rt mais ces messieurs (les philosophes) vont gouverner
a l’Europe, comme les papes l’ assujettiSSaient autre-

« fois (2). a) ’ ’
Ce monarque fut un homme véritablement extraordi-

(i) Voltaire à d’Alembert, 23 novembre 1770. Ibid., p. 85.

i il faut avouer que le fils de la reins de Suède a eu peu à se
louer de l’association.

(2)’ Frédéric Il à Voltaire; OEuvres de ce dernier, t. LXXXVI,

p. 56. La comparaison entre les papes et les philosophes est
l’excès de l’aveuglement ; mais ce n’est pas de L quoi il est

question ici. ’TOM. vu: .,. . . .. w 22
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naire ; il y avait en lui un philosophe et un souvent

" le premier était réfuté par le second. Ainsî.,-ïioasque les

.--Jésuites furent expulsés d’Espagne, il écrivait attendre :

cc Voilà un nouvel avantage que nous venonsïde rem.

sa, porter en ESpagne (t) 5 les Jésuites sont chasséssde:
. a ce royaume... arquoi ne doit pas s’attendre le siècle
- a qui suivra le nôtre! "L’édifice du fanatisme sapé. par

; «A les fondements va s’écrouler, et les nations transcri-

a ront, dans leurs annales que Voltaire fut le promoteur
- a; de cette révolution (2). a)

p Mais une autre fois il écrit au même : ct Souvenez-vous, ,

l a je vous prie, du Père de Tournemine, votre nour-
« rice (vous avez sucé chez lui le doux lait des MuSes),

a et réconciliez-vous avec un ordre qui a porté des
.« hommes du plus grand mérite (3). » Et il ajoutait

une autrefois; (c Je ne connais pas de meilleurs relio-
« gieux. - Ganganelli me laisse mes chers Jésuites;
a: j’en conserverai la précieuse graine pour en fournir

a u à ceux qui voudront cultiver chez eux cette plante si

a rare n i
(1) Voilà le philosophe! il se mêle à cette canaille et il ne

dédaigne pas dédire nous. p .
(Q) Frédéric Il à Voltaire ; OEuvres de ce dernier, t. mm,

p. 248. p l(3) Frédéric Il à Voltaire, 18 novembre 1777,, même. vo-

lume, p. 286. Voilà le roi! il est sorti de la. fange. Ce, n’est
plus nous, c’estmoi. V

(Il) 18 novembre 1777, ibid., p. 286.
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.. Une fois il se félicite ,dehce que les abus de la, disais:
pation forcent les princes a s’emparer. des biens. (la
reclus, les suppôts-et les trompettes du fanatisme (l ). r

Mais quand il est. question. de détruire chez lui,- il
s’arrête, il écrit à d’Alembert: «- L’empereur poursuit -

a sans relâche son système de sécularisation; chez
ç moi je laisse les choses comme. elles sont, le drpit de)
a propriétésur lequel repose la Société est-sacré, pour.

u moi (2.). a . . ’ I *i C’en est assez pour faire voir l’action des, conjurés

sur les souverains, et les I tristes victoires qu’ils ont
remportées, sur le bon sens de l’un des plus grands et

des plus célèbres qui, tout cules méprisant, les a servis

de la manière la plus déplorable et la plus efficace.
, Mais le talent des illuminés. ne se bornait pas, et ne

se borne point encore, à verser dans l’esprit des princes
les préjugés les plus funestes; leur grand chef-d’œuvre

est d’en obtenir les ordres dont ils ont besoin, tout en-
ayant l’air de leur demander des choses toutes diffé-r

rentes. ’ . ,On peut affirmer que pendant tout le dix-huitième
siècle les gouvernements de l’Europe 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 dont.

(il A l’endroit cité des Œuvres de Voltaire, t. LXXXIX, p.

248, c’est nous. i
v(2)’C’est moi. - "V. le livre allemand cité plus haut, der

Triumph (Ier Philosophie, t. u, p. 124. î
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tait pas. La vérité de cette proposition ’seî’vérifier

dans les grandes et dans les petites choses." ’
Ainsi, dans plusieurs pays on a déclamé’contre’les

troupes privilégiées, particulièrement ’destinées”’à la

garde des souverains. Le prétexte était la dépense,”l’0r-

gueil de ces’hOmmes choisis, le danger des haines-de
corps,retc..... Le motif était l’abaissement des souveè’ -

rains, car le mélange de force et d’éclat, qui distingue

ces sortes de corps, pourrait être nommé la cuirasse. de

la majesté. Et personne ne le sait mieux que ceux qui

proposent le la détacher (l ). i”
Que n’a-t-on pas écrit en Europe contre les main-

mortes? Le prétexte était le danger de l’accumulation

des biens dans les mains qui n’aliènent jamais ; le but
était d’empêcher les fondations pieuses et l’accroisse-

ment des biens ecclésiastiques.
’ Que n’a-t-on pasedit encore contre le célibat ecclé-

siastique? Le préteœte était le bien de l’Etat et la popu-

lation,- le bat était l’avilissement infaillible des suppôtS’

et des trompettes du fanatisme.
’ Les livres ont été pleins de dissertations sur le dan-

ger des inhumations dans les églises. Le préteæte était

la santé publique; le but était le désir de civiliser les
sépultures, d’établir de plus le pâle-mêle des "cimetiè-

res, et de planter, s’il est permis de s’exprimer ainsi, la

(l) En effet, l’anéantissement de la maison du roi en
France fut le prélude de la révolution.
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démocratie .en terre pour. la ftiiœgerrher ensuite au
hors, ce qui est arrivé (l), ’ * .

Mille voix compatissantes se sentaiélevéeswen faveur
n des J uifs. Le prétexte était l’humanité et même la poli:-

tiquc; le Abat, était uniquement de contredire les pro;-
phéties (2). Et l’on ne saurait trop regretter qu’ils aient

réussi, en partie, ici ou la ; car, pour le dire en: passant,
’ jamais prince [chrétien ne sortira, à l’égard des juifs, de

la protection universelle due à tout sujet, et ne tâchera de

les avancerons l’Élat et les fonctions - civiles, sans que

son règne ne soit marqué par de grandes disgrâces et

d’éclatantes humiliations (3). . ’
Avec quel art ces hommes ont su, pendant tout le

dernier siècle, montrer aux souverains des périls ima-
ginairespour arriver à leurs fins! Ils se sont. donnés
eux-mêmes pour d’excellents sujets réellement et sin-
cèremcnt alarmés sur l’autorité royale. menacée, dia .

(l) il faut se rappeler ici l’usage ancien d’inhumcrdans
les églisesvou autour des églises, dans les pays catholiques, et 3
l’importance que l’opinion générale attribuait à ces sortes,

d’inhumations. Il faut de plus avoir vu les cénotaphes me?

darnes. , 5 Il : hi a(2) On l’a vu dans la fameuse. lettre de d’Alembe-rt impriâ

mée parmi celles du roi de Prusse Frédéric il, qui, ne s’em-

barrassant 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.
de ses succès et de sa réputation pourront l’imiter.-
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saient-ils, par les prêtres. Ils ’ icitai’entédes"événements

du onzième siècle, très-mal espliqués jusqu’à présent,

et d’ailleurs aussi étrangers aux hommes." delà-notre

temps que la guerre du Péloponèse. Mais c’étaitle

prétexte; et le but était d’ôter l’enseignement
au clergé, qui enseignait l’origine divine de la sou-

veraineté et le devoir illimité de l’obéissance, le crime

excepté. . ’La manière dont ils ont travaillé dans ce sens est
quelque chose d’infiniment curieux. 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, comme les ennemis des souverains; et, en
même temps, ils les dénonçaient aux peuples comme

les plus ardents fauteurs du despotisme. Il semble.
qu’une aussi grossière contradiction se réfutait d’elle;

même ; mai-s pointdu tout. Par une de ces bizarreries,
qui seraient très-plaisantes, s’il y avait quelque chose de

plaisant dans un sujet aussi triste, ils ont ’assez bien
réussi, de part et d’autre, en se donnant eux-mêmes
peur les défenseurs des rois contre les prêtres qu’ils

haïssaient certainement beaucoup , mais peut-être

moins que les rois. . . ’Voltaire doit être cité comme un exemple de la plus

coupable et de la plus révoltante hypocrisie. I
En parlant d’un décret de la Sorbonne, qui avait dé-

cidé que Henri IV-ne pouvait être considéré c0mme roi

de France, tant qu’il était protestant (question cepen-
dent très-problématique et qu’il vaut mieux passer sous

silence), Voltaire s’écrie pathétiquement, comme le



                                                                     

son: Lavement. 1’ . 3&3! A
meilleur et le plus ardent infime; a stria-immune
fileta encore(l)ln’.n ..’:-;;,: la: ë 1 .i W
;i- Mais, aveclcetteameme plume qui lui servait à tracer;

cette belle exclamatiennil écrivain! en confidence,,,à. un.

ami: i HI. » A V V v ,Î . z.. a Les fidèles sujets qui combattent pour ces mes-’1’.

a sienrs-là:(lcs souverains) sont de terribles imbécilestg

a Gardezamoi ce secret avec les , rois et avec les prés-i

aigres,» Un . . . . v: ilEt dans undiscours à prétention que teut-le’ monde:

sait par cœur, urane : . A a 4 a 3’
0 sagesse du ciel! je te crois très-profonde,
Mais a duels plats tyrans as-tu’livré le monde;

” Voilà les [défenseurs des rois l Voilà les’hommes qtié’

les souverains ont appelés dans leslcours, et par qui Hi?
se sont laissé conduire! Il ne pouvait arriver que Bât"

que nous avons vu. - 1- lEt l’on Se tromperait beaucoup Si [l’on s’imaginait que;

sa Majesté Impériale risque moins chez elle, par cette
doctrine, que les puissances méridionales réunies sous
l’influence spirituelle du siégé de Rome. Elle risque, au

contraire, beaucoup plus; car, comme on l’a. déjà V

observé plus haut, la science, parmi nous, avait, en
quelque façon, épousé la religion, et du mélange’entiâ

que de nos institutions civfles et religieuSes,’ il s’était i

. a V.1

V (1) ’Essaisur l’histoire’gënérdle, t. w, édit. in-86, chap:

trxxrv,p. 4. r- . . ; , -,

î e

il

Â l
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formé fun édifice immense, et en
ble. Cependant il est tombé. Qu’arrivera-t-ilsanctifiassiez

si les doctrines modernes pénètrent jusqu’au peuples-et

si la puissance temporelle ne s’appuie plus que enfielle-

mème? Un instant lavant la catastrOphe universelle;
Voltaire disait, en France: Les livres ont tout fait! Bé-
pétons, au sein ’ de l’heureuse Russie encore debout:

Les livres ont tout fait, et prenons garde aux livres lï æ
n grand coup de politique dans ce pays serait de.retar-, i

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 où 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 ; mais ce sujet est très-délicat, surtout

pour un étranger, et d’ailleurs il exigerait. un ouvrage
à part. On se bornera donc à l’indication du projet et
aux vœux dont on l’accompagne.

Le résultat général de ce chapitre est: v .
4° Que l’illumimsme pris dans les deux sens abusifs

suffisamment expliqués ci-dessus n’est pas dangereux

pour l’État, ou l’est peu. .
2° Que dans la troisième acception il l’est infini-

ment.
3° Que dans le sens le plus général de cette troi-

sième acception , l’illuminisme est plutôt un esprit
qu’une secte circonscrite, puisqu’il est le résultat de

tout ce qui a été pensé de mal depuis trois siècles.

4° Que dans un sens plus restreint ll’illuminisme est



                                                                     

son LA Bossu.

l’amalgame du calvinisme et du philosophisme, et qu

c’est surtout par cette doctrine que la Russie est les
plus attaquable et le plus attaquée. i a

5° Qu’il y a en d’ailleurs très-certainement, et qu’il

y a même encore, suivant toutes les apparences, des
sociétés proprement dites organisées pour la destruction

de tous les corps de noblesse, de toutes les institutions
nobles, de tous les trônes et de tous les autels de l’Eu-

rope. .6° Que la secte,qui se sert de tout, parait dans ce:
moment tirer un grand parti des juifs, dont il ’ faut.
beaucoup se délier.
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A ! El! ’GONGLUSION

Il parait utile de terminer cet » opuscule, en mettant

:sous les yeux qui pourront le lire quelques fragments
-’de- la doctrine l. philosophiæ-protestante, afin que l’es-

prit général tan-soit; plus Connu. l
Tout honneur étant du à Luther, le véritable père de

la secte, on commencera par lui, comme il est bien
juste.

(c .es princes sont communément les plus grands
a: fous et les plus fieffés coquins du monde; on ne sau-

et raiten attendre rien de bon ’: Ils ne sont sur la terre
1c que les bourreaux de Dieu, qui s’en sert pour nous

a châtier. Puisqu’on punit les voleurs par la prison, les
« meurtriers par l’épée, les hérétiques par le feu, pour-

ver quoi n’emploierions-nous pas les mêmes armes contre.

.t les apôtres de la corruption contre ces pustules
u de la Sodome romaine? Pourquoi ne tremperions-
: nous pas nos’mains dans leur sang ?... Il n’y alpins
e d’autre moyen à employer que d’attaquer, par la
a force, l’empereur, les rois et leslprinces. (l) a) V

il l (l) Luther, 0171?. lutina, în”f°]°i t. il, fÜL 181’182! 69”
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(a Être prince et n’être pas un brigand , c’est une

a. chose presque impossible. (l) a
Après le père, écoutons les enfants, même les plus

célèbres, même les plus modérés.

a De quelque manière quele prince soit revêtu de son
a autorité, il la tient toujours uniquement du peuple, et
a le peuple ne dépend jamais d’aucun homme mortel
a qu’en vertu de son consentement. (Q) »

(c Tout pouvoir réside essentiellement dans le peu-
« pie ; et si le talent et la science de quelques hommes
(c ont pu l’engager à leur confier un certain pouvoir à

a temps, c’est au peuple qu’ils doivent rendre compte

a de l’exercice de ce pouvoir (3). n

a Il n’y a et il ne peut y avoir aucune loi fondamen-
a tale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le
a contrat social. Il a droit de les abroger toutes, et si
(r mêmeil veut se faire du mal, personne n’a le droit
a de l’en empècher,(4) a

(c Le peuple est la seule autorité qui n’ait pas besoin
(l’avoir raison (5). a) R

(l) Proverbe du même Luther, cité dans le Triomphe de
la philosophie dans le dix-huitième siècle, Îll-SO, t. l, p. 52.

(2) Noodt, Du pouvoir des souverains, dans le recueil de
diverses pièces importantes traduites ou publiées par Barbey-

rac, lll-80, t. l, p. il
(3) Mémoire of the lift: ofsir William Jones (auteur du I

texte cité), by lord Trignmouth. lin-4. London, 1806, p. 900.

(4) Rousseau. Contrat social, liv. Il, chap. 1.
(il) Jurieu, cité dans la Législation primitive de M. de

Ronald, t. i, p. 54.
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a: Le: peuple donc étant Ïsou’y’erain, les gouvernants a

a ne sont que ses magistrats-,et-ÏI peut changerh’le gou-l

a: vernement quendil- lveutiet pares qu’il veut (Il). a»

a On peut donc excuser jusqu’a’-un certain [point ceux

a qui firent le procèsvëàe-Gha’rles Fi et qui renvoyèrent

a à l’échafaud (2)..» l i ”
I cc Le meilleur gouvernementfle seul solide, est le ré-
a publicain. Celui qui n’est pas représentatif n’est

et qu’une tyrannie (3)1: n . .- ’ ” ’
w « Un monarque qui cesse d’être’lle berger de sen

peuple-sen devient l’ennemi. L’obéissance à un tel

prince est un ;crime’ de haute trahison au premier
chef contre l’humanité (à). a: l

I «v La loi n’est rien si Ce n’est pas un glaive qui se

a promène indistinctement sur toutes les têtes et qui
(c abat tout ce quis’élève au-dessus du plan horizontal

en sur lequel il se meut (5). a) -
« Qu’importe à l’Église la tyrannie des mauvais rois,

RQR

t (1) Condorcet, Esquisse citée, in-8s, p. 243.

(2) A letter to a Nobleman containing eonsiderations on
,the laws relatives to dissenters, esc., hy a Layman. London.
Cade", 1790, in-80. N. B. L’auteur est un homme ’d’Étal qui

avait rempli de grandes places. (London review, juin 1790.)
(3) Kant, Essai philosophique sur un projet de paix per- ’

pétuelle, cité par Masson, Mémoires secrets sur la Russie,

t. in, p. 356. ’ li (4) De l’esprit, par Helvétius’. (V. le Journal historique et

littéraire du l" janvier 1792, p. 24.) I ’
(5) Rayual, Histoire philosophique et politique.
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a pourvu qu’elle partage leurvpouvgâ’frlles prêtres
a en général sont si cruels, c’est sacrifiera,»
a: teurs ou bouchers, ils retiennent encomrl’esprit de

e leur premier état (l). D) . . - î ..
,1 tilleul: ai-a Dès que le vice rend l’homme heureux

a mer levice(2). a) p . r; ne .
Observons en passant, que. Raynal et Helvétiusâ, au-

teurs des trois derniers textes qu’on vient de sont
cités dans le discours prononcé à l’ouverture du lycée. de

Csarsko-Celo, le l9 octobre dernier, et imprimé ne; pet-v
mission de la censure. C’est un augure décisif, site:

parents sauront au moins quels livres leurs enfantem-
vent rencontrer sur la table de leurs professeurs. .

Continuons, et après avoir exposé la. profession de
foi politique, passons à la religieuse.

L’ordre qui se montre dans l’univers ou qu’on croity

apercevoir, ne prouve point qu’il y ait un Dieu ;lean
rien de ce qui est hors de nous n’est certain.(3), et avant
tout, c’est une question de savoir s’il existe réellement un.

auteur de tout ce que nous voyons (à).
a Nous présupposons l’existence de cet Être, mais

l

(l) Helvétius, De l’homme. (V. les Mémoires historiques,

de Soulavie, t. m, chap. Lxxxv, p. M7.)
(2) Helvétius, De l’esprit. (V. le journal cité, p. 24.)

(3) Axiome fondamental de Kant.
(4) Discours de Kant à. M. Karamsin, tiré du voyage de ce

dernier. On citeici la traduction anglaise in-l°2. Londres,
1803.



                                                                     

l a-ermaîeeomnent? C’est sur quoi les plus grands
a c et les plus sages des honnies doivent confesser leur
ignorance; la raison. éteignant son flambeau nous
a! laisse dans..l”obscurité. L’imagination seule erre dans
a ces ténèbreth crée des. fantômes (il. n

En tout ces.1 «il n’y a pas. moyen de prouver par la
.c raison qu’ilrnIy ait qu’un Dieu; l’unité de dessein ne

prouve. rien, car elle pourrait fort bien être l’ouvrage-
: de plusieursùieup. qui, seraient dÎacc: rd (2). a

a: D’ailleurs cette unité prouverait tout au. plus qu’il

a. n’y a qu’un; Dieu dans. le monde ou nous vivons ;

(1) Wahtïhow?’ on this’ point, etc..., reason eætingui-

cakes his torah. maimaginatiOn indeed cart mander in
this obseum’ty, and, crainte Phantoms. (Ibid.)

C’est laite lieu. d’observer que dans le règlement de l’insti-

tut pédagogique; imprimé dans indemne] de l’instruction
publique, 11° 1X, S .66, il est statuéque la métaphysique sera

enseignée selon la méthode de Kant. I
Comme on se moque de la Russie et de son souverain!

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’on peut prouver par la
raison qu’il y a, un [Dieu et non plusieurs, par. M. Wyttem-
hach, Suisse réformé, professeur à Amsterdam... Luxembdurg,

1780, t. l, in-8°. . q tLe prix accordé à cet ouvrage par une académie protes.
tante est quelque chose de très-remarquable.
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«a» mais nullement qu’il n’y’a qui
La ont aussi chacunleur Dieu (l). v 7 v

Sur les progrès de cette admirable do" antan "peut
entendre utilement les aveux d’un hommeldéjàïrcité, et

sonnu par son insigne ingratitude envers la ’B’t’l’îs’sl’e.

’ (c Ce que j’admire le plus dans les écritsï’deK-ànt

a qui tous respirai. la plus pure liberté, c’estvde’vî’Oir

qu’ils sont tous imprimés et réimprimés à Berlîn’iet à

« Kœnigsberg..... un déisme par et la saine moralé’r’de

(c Jésus y sont même enseignés publiquement dans
a quelques églises sous le nom de christianisme misait;-
m nable. J’ai assisté à la confirmation des princesses de

a Holstein-Beck, élevées dans cette nouvelle doctrine
« qui fait tous les jourslde nouveaux progrès et dontles
et disciples de Kant sont partisans zélés (2). Je

Ne voulant point rendre ce mémoire fastidieux par
un trop grand nombre de citations, on se bornera à en
ajouter deux, tout à fait propres àmontrer le génie
fondamental et le résultat de la doctrine proteStante.
Écoutons l’Église anglicane, qui est certainement ce

qu’il y a de plus respectacle dans le système protes-

tant : ’ p. .cc Toutes les Eglises protestantes se sont trompées,

f , .

A

’ (i) Wyttembach, ibid. Non illud etiam efficies non passe

plures esse deos, quorum quisque suum mundum habeat.
(2) Masson, Mémoires secrets sur la Russie, t. lll, p. 356.

Ils auront soin de l’institut pédagogique: qu’on les laisse

seulement faire.



                                                                     

5e même dans la moralé3’n1féme” dans fief flegme sans:

a l’on n’est obligé m’ennuie aucune’(l).”s ’ " i

v’ "C’est la pure doétrine’dë’Ïiuther’et’ de son tranquille

’disciple Mélanchton’, desquels ont dénidé’ dans léni-

sagesse: Que toute profession. de foi n’est bonne
pour le moment oû’on l’écrit, et que”*’chaque’ artictevdc

foi peut être" changé suivant le temps et" les îcirconst-

tances (2). I ’ ’ ’ " ’ " ’
Cette doctrine mène. loin; aussi l’ÉgliSe anglicane,

dans l’article cités, ajoute tout’de suite, n que rye-d’au-

tre règle que la parole de Dieu. " * 5
Mais tout le monde voit que la qùestiôn’ ’recomt-

mence, car il s’agit de savoir comment on interprétera

cette parole." Or, sur cet article, tous. les protestants
n’ont qu’une voix: Ce droit appartient à tout le monde.

U Et l’exposition de la nature et de l’étendue de ce 7

. droit, faite par un publiciste protestant, mérite” d’être
.médité’eiparl,ftqus les souverains : il ’ . ’ H

a Chacun adroit par la loi de naturede décideppgr
a lui-même quel parti est le plus sûr dans une. chose
e aussi sérieuse..... Si le souverain entreprend de
c contraindre ou de gêner ses sujets sur ce point, ils
a ont droit de lui résister les armes à la main, comme

(4:) Extraits des xxxrx articles imprimés partout.

(il) Luthers Alten Werke, p. v1, p. 4.226. Forma concor-
dioe, p. 511, 6.51a Mélanchton, Épïtres choisies, (platines), pu-

bliées par Foncer. Ép. Il, à Luther, p.,3, 0.. ’ ’

TOM. vu: 23
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a ilsauraient celui de défendre leur ’viepleurs biens et

u leur liberté contre un tyran (l). in ’
Et ce venin, déjà si terrible en lui-mente 3, a été

concentré de nouveau et renforcé jusqu’àunpdegré in-

calculable, par son mélange avec le philosophisme. me-
derne, sur quoi l’on peut dire que la réforme. a épousé

son fils; car les fatales doctrines du dix-huitièmeeièè
clé ne sont très-évidemment que la conséquence

(diate du principe protestant. Si les Russes, qui sont un
peu sujets à badiner avec tout (on ne dit pas de tout);
badinent aussi avec ce serpent, aucun peuple ne sera
plus cruellement mordu.

(l) Barbeyrac, notes sur le Traité du droit de la nature
et des gens, de Puifendorfi’, liv. VllI, chap. vm, s 5, note 7.

Bientôt les universités protestantes ou protestantisécs fe-

ront lire ce texte aux rascolniques, qui le trouveront certai-
nement très-beau. I



                                                                     

CONCLUSION

En résumant tout ce qui a été dit, il semble que

pour des hommes sages qui ne se repaissent point de
vaines théories, mais qui s’en tiennent au bon sens et,
l’expérience, les maximes conservatrices se réduiraienn

pour la Russie au petit nombre suivant: , 1,», à)

I

.qaœ.---’*«.r,mul., a h 4 1

v " X

Restreindre l’affranchissement, loin de le favoriser
par aucune loi, car toute loi faite dans ce sens serait
mortelle; et retrancher en même temps, par tous les
moyens possibles, les abus qui pourraient le faire trop

désirer par le peuple,
Il

Ne jamais récompenser l’affranchissement. comme

une action moralement bonne et politiquement, Düle de

la part des nobles. - ’
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Ne jamais accorder la noblesse qu’à la richesse terri-

toriale et au mérite réunis; n’anoblir même [émérite

qu’en l’enrichissant on) en le émettant 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 qu’il n’a que ses

portefeuilles (l ). * ’
l 1v.

Restreindre de même la science, de plusieurs ma-
nières, savoir: ’

4° En ne la déclarant nécessaire, en général à aucun

emploi civil ou militaire ; r
2° En n’exigeant que les connaissances essentielle-

ment nécessaires à certains états ; comme lesmathéma.

tiques au génie, etc. ;

3° En supprimant tout enseignement public des
connaissances qui peuvent être livrées au goût et aux
moyens de chaque particulier; comme l’histoire, la

(l) Le sceptre d’un souverain n’est point une archie et son

trône n’est point un ballot. On n’a cessé de crier pendant

tout le dernier siècle: Commerce! commerce! Mais il n’a
besoin que d’or; qu’il nous laisse le reste.



                                                                     

..,,gun,tr,,apss1p,é . .
géographie, la métaphysique, la morale, la politique,rle I . t

commerce, etc. (l); .À . i a 4, *
4° En ne favorisant d’aucune manière la propagation

des séances ne les arrière? classassent? et en
gênant ’ mammites le, montrer, 159th Ùentr’çprîse de ’

genre’qui pourrait ensimasses par annèle ignorant pu il

pernicieux. l C l . V p y A -15 :,,gll’ .3

U..«......,;,., A-

v

Favoriser la bonne harmonie et le rapprochement
des deuxqreligiçons Grecque et Latine, qui dans, legfqnd
n’en sont”qiù”ùne’,”’et’les’laisspr’ enseigner én ;’ vu.

que n’enSei’gnant’élË ne prêchant l’une. et” ,que’foi

et somnission,’l’Ëtatjn’a I L

vl

e, .,-.....w .

à

R
a. a,

VI

En regardant cette seconde religion comme une véri-7 a
table alliée; de l’État, .la.protéger;de«laamanièrenqu’elle l,

désire; c’est-.a-dire..en. ne lui donnant que des sapé»: ë

rieurs qui aient son esprit et son vsufl’rage. A . --: j;
;jca::’:;,,j

(l) On établit le principe véritablement économique et
politique, mais sans prétendre avancer rien de tranchant ou
d’exagéré,. Les gouvernements, doivent , quelque-phase, pent-

être à la folie du siècle; assez cependant pour la,tranquilliser,

mais jamais assez pour la favoriser.
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.858 . sartât riflai ,’. 1. I -. i ’ ’:5; p;i.l’î;4’..r-ffi 01 w: et " -

V11Ne s’embarrasser nullement des protestants; pas-
sent à l’Église catholique, pas plus que des
qui passent à la communion protestante. leur
affaire, et dès que l’Ètat accorde la’liberté réciproque,

personne n’a rien à dire.

VIH

Veiller au contraire sans relâche sur l’enseignement

protestant; le tenir (à sa place et empêcher avec une si-
lencieuse prudence, et autant que la chose est possible,
qu’il ne s’insinue dans le domaine des deux Églises, car

c’est le dissolvant universel.

1X

Donner autant qu’il sera possible des maîtres russes

aux Russes; mais s’il faut absolument admettre dans"
une école russe une religion étrangère, préférer la ca-

tholique à la protestante.

X

fi Soumettre à l’inspection la Plus rigoureuse’ les
étrangers (surtout allemands et protestants) qui arri’-’

vent dans ce pays pour y enseigner la jeunesse dans



                                                                     

(pulque genre que ce Soit, et commettes-cor»,
tain que, sur cent hommes’de cette’espèce qui arrivent;

en Russie, l’État fait au ,moinssquatre-vingt-dix-neuf l

acquisitions funestesëpcar celui-qui a des biens,--unee
famille, des mœurs "et une réputatiOn,’nestee-chezvlul (4).le

-Il ne parait pas que, dans ces dix articles, ilry; site
rien d’idée], rien de paradoxal, ni surtout un” sont
atome d’esprit départi; car si, sous le. .prét’e’xtezd’a’

l’impartialité, on ne pouvait pas: montrer le: mal strie?
nommer, il s’ensuivrait qu’il ne serait pas même pe ,"

de dire du mal de la fièvre. Tout ce quia été dit est
fondé sur l’expérience, sur la connaissance intime des

hommes, du siècle, des circonstances, et de la Russie en
particulier. Chaque assertion est appuyée surdes é-
moignages incontestables, tous arrachés aux accusés
par la torture de la vérité. Le temps, il n’est pas permis

d’en douter, prouvera bientôt la solidité de ces obser-
vations; mais il y a deux démonstrations possibles, et
c’est à quoi il faut prendre garde. ’

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 intérieure? Il y en aurait sans
doute si l’écrit était public, s’il n’était pas le fruit d’un ’

encouragement antérieur, s’il n’était pas confié à la

.5...

(l) Le plus sage prince d’Aliemagne dit un jour, en voyant

partir de chez lui certains docteurs qui se rendaient en. Rusa
sic: a Je suis bien aise d’en être défait, mais bien fâché que

n l’empereur de Russie les reçoive. s



                                                                     

38055 conne entrisme dévitrifia-faussa.

prudencegêoufs’tiitétait:écrit dans! un ::espnitusleq.csitiqnsgi n

mimerait tout ariel-t inexcushhlezçèmaisabs’iintentiousJ
dellz’auteurî’ sont visibles, ; et. sil ne croit des’lqnWesL se»;

soientêdémentiés une seuleafoist Commande patientera;
ldpréjugé auraient-ils: pu vautrer» si l me] r I a: sproposllnns;

cœur ruminement occupé ,par- le .respecbetlpartla
inconnaissance? Tout se rapporte a la suretépaumonlv:
heur; atlazgloiie de Sa Majesté Impériale. sGhaque une.

esttiictéalpar’ lapins tvifeattachement a tsonlraimableqets I

Lmfifpersm. H . , ., ’ , . ..
l 16-28 décembre leu
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. m1 CHRISTIAN IRÎU’SéI’Æ AMÀNTISSIMI-    ’ A

ANIMADVERSIONES

IN LIBBUM METHODII,  

Archiepisoopi Twerensia

En est remm humanarum infelix conditio; ut sæpis-
sime ex, hammam factîs,1quæ Vprobabilitateml secum,F
ideoque excusatîonem habent, immanîs tamen exoriatun’

malorum seges : quad quumflin munis verum deprehen-r
datur, nusquam tamen evidentius, .quam in qbùsuum,»
quos vocant, seu vitîorum carrectione, quæ in’politîco

aut ecclesiastîco regimîne sensim, irrepserunt, fiuntque  

tandem, labentibus ,sæculis, etiam .tolçrantibus viris,
quod rarissime, vel quod tantùm non semper evenit, mîq

nus patiçnter tolerantibus, intolerabilîa. *   . 
Omnis abusus malum : ex quo primo ohtutu sequitmf

bonum esse quîdquid malum tollit; quod tamen non».
sine subtilissimis distinctionibus verum est:  abusas
enim quum sit rai bonze malus usas, vîdendumlest,.nein
tollendo vitio lædatu’r rei substantîa, in coque (fere sema

per et turpissime falsî sunt novarum rerum molitores ;.
nam qui equo calcîtroni crura frangin un; vitium fran-



                                                                     

rm i mmmvnnsmiëne: j r
gat, in înmarplq: non admodum clareseetg.-*:Quod quan-
quain Bit entra 0mneni icantrôVeàâfiÆw flÔHËim,

aliquid tamen condonandum est hùmanœ fragilitati ;
nec, si cum rebellantibus rem habeas, prias de re dis-
putandum, quam de vitio reiwcalîd’iüe’eônfessus sis;

Illud mecum reputans, nunquam de calarnitoso Grie-
’ corum dissi’dio laut’ scripsi mit verfiaifecî; (fini) lubenter

concederem, fatalem culpam in dedecus perniciemque
generis humani erupturam, speeiem excusationis ha-
buisse pro rerum conditione, quæ in Europa nostra
tune obtinebat. Quæ turbes, Deus immortalis ! Quæ
strages, quæ barbaries incubuerat! Bomæ vero qui
Pontifices, sublata omni libertate electionum a perditis-
amuse ihbminibus quasi usucaptarum i’îtaitüm’sîüntibus

rébus,"’-quid’mirlim ’s’i ’Græci nos pro barbariszîiaiierenth;

nec mente possent perspicere quantum itfimitiapornâ
putrefactis præstent? iHoininum abjectissi-miï(nàmïqüiîï

infero imperio l’inferiusî?)i”thhicam barbarièin asper:

nabantur; nec aquilamk in ovo iridebant, am: ’cedmm
Libâni in gemme; et tatneni Gothî isti et’Germani et
Cimbri, etc., Eurbpam inveœeruntiqüïdquid est libertdfis"

in orbe, primiqne mortaliùm consoeiaverunt res aman
dissociabiles, libertatem et principatumv (Montesquieü,
Esprit des lois; ’liv. XVII, chap. v.)."Quid vero éàngÏii;

iste possit in scientîis vidit posteritàs, et obstnpù’itil:1

Oriens contra sub ’flagellis et iaqueis et tortoribùs ter:
pet marcescitque, nec unquam revalescet, douce dilatât

Deus Japhet, et habitat in tabernaCulis Sam (Genes.,
cap. 1x, v; 27): atque id forte non longe est. l A

iQuod ait doctissimus Twerensis archiepisc0pus’ (in
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Megbmflniægp. si, ë 2);eæ:erasémntîafies-’(Ga110s son:

cet, Angles, Hispanos,. Italos, Germanos,Ïete.) rebuts
Grœcis invidere, irridere mihi piaculum’ foret; bene-
vole igitur, nec singigewçmiagsileoe 2 i *

Illud dolet ’acerrime, quod Slavo-Buthenorum nobi-
lissima gens (quæ a gloria nomen habet) ab istis Græ-
emeis.illaquehniîse-lpassa A sis; nec Latînam” majestatem,

cuiriet lingue et ingenio affinis est;non7:112grnciri’iaritgseaï
front «id n01» 1mn abominum culpa? ’fuit,’iqüamï tethporu’mà

None-z igitum smaoti animis arvntutequeï ’siinus : antiqua

.odia æternæf soinVioui: manc’ipemus’;ï-i nihilque V’ nisi rein

christianise. utilitàtem iincrementumque C’ogitemus. i Inci-

dimus in main-tempera ; nec; puto, orientales, Ruthe-
-nique, Orientaliuln ’asseclaà’ apprîmev norunt, saut forte

suspicanturàquo illos nunc-Inducat iinobservabilis ma;
nus: ingensu illis imminet calamites, ni itransversum
anguem in via, que. turmatim itur, videant. Testem in
jus vooo «librum Cl. archiepiscopi Twerensis, in que et
animi mei sententia invenisse’ mihi ’videor imminenteml

sæculix nostriwxvi iterationem in Rutheno imperio eo ipso
tempore,-quo in aiîis EurOpæx partibus pseudoàrefermai-

tos sui jam nunc suppudere incipit; quo etiam in’mîraè

bilem quamdam probisque omnibus avidissime exoptatam
hmm inclin’atas partes videre jam aut- præsagire .queat

omnis rerum. explorator non omnino plumbeusilHæ’o
pauca præfatus in; librum Cl. Archi’episcopiueændide
inquiram, non ut vana litigandi cupiditate’ï quid ’ sciam

expromama(pauca enim -scio,rnec« si pluvrav scirem, id
nunc patere curarem); sed .ut quid bti’meam, et quam

jure timeam videatauctorleximius. Quod si mihi con-



                                                                     

355 pfingat esse tam beate, ut nec ipse æ";
bendo di3pliceam, a 4 a l sa?

Sublimi ’feriam siam W,
I"hW RA

Etpprimo quidem fateor me in .titulo libri non
hærere. Historia, inquit B’everendissimus Archiepiseoà.
pus, (Eu-rapin) nomen habet 5m?) roi) iatopeîv , quad signifia!-

sPectare sive lustrare ;lideoque notat narrationem corum;
quibus gestis narrator ipse interfuerit (Proleg., p. il).
Quidni vero et inepte: et imper et alia affinia altius repe-
tenda putemus ab 1mm, cujus verbale me», aliave hujus
verbi pépçun; 1:5 historia peperit et alia multa ? sane vers

hum îcropeîv non solum inquirere et siscitari audit, SEC!

etiam litteris mandore ; usus vero, quem penes arbitrium
est et jus et norma loquendi, de viac potestate hujus verbi
(historia) tam aperte sanxit, ut de eo amplius quæstio
esse non possit; et sane si verain historiam n0n scribe-a
ret, ni qui rebus 988128 oculatus ,testis interfuit, nec
Herodotus, nec Titus Livius, nec Moses ipse (dempto

Exodo) historici forent. - n
Cl. Auctor, ut vim «a îafopfiaou. clarius exponat, Apos-

tolum vocat scribentem ad Galatas (cap. i, 48) : aimée.
si; monnaya 12109112441 [lei-par, pro quo Vulgata dedit, Veni

Jerosolymam videra Petrum; sed plus est in inopfiaau,
quam in videre.

Locum hune (id obiter dictum sit) egregie commen-
tatus est Bossuetius noster, magnum illud et Galliæ et
Ecclesiæ et generis humani decus, in celeberrima ora-
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[dune .1 quam comitiis acelesiasti’cis dixit; A. 114682 (a); *

,0 tu, quisquis es! sis licet et doutas etsapiens et sanctus,
etiam a tertio cette. nuperus, si debristianus es, vade ad

,Petrum! 1.: , v i- ’Sed e divertiqulo, ut aiunt, in niant. Quod non levier
hæsitatio inveniatur in tituioalibri, id nulle mode m’i-

rum est. Causa est, quod aliud dixit, aliud voloit Reve-
krendissimus ArchiepiseOpus ; nam si ex animi sententia

scripsisset, sic staret titulus operis z - De inutilitate et ri
ànpzëta; Summi Pontificis per tria prima Ecclesiœ macula,

dissertatio historioit. ;- Id voluit eximius auctor, nec
aliud voluit ; sed quam rem nollet, aut ,atiis, aut, quad
vero similius, est, sibi ipse fateri, ideo maltas. est in
explicando titulo. Atque id non iratus animadverto
(nam quid bumanæ naturæ consentaneum mugis, quam
ut unusquisque partes, quas semel amplexusest, totis
viribus tneatur? ); sed ut veritatem amice expromam : a
nec puto ullum esse cordatum virum, qui, si rem non i i
peregrinantibus oculis par totum Opus. introspexerit,

rem meeacu tetigisse diffiteatur. - l
Multa fiunt in Ecclesia Catholica sine Romano Ponti- i

fice, sicut in familia recte .ordinata multafiunt (ab opti- i
mis maxime et obedientibus filiis) sine mandato patris;
nain probus omnis bene sponte agit, nec ideoï coerci-l

tione indiget. ’ i ’ iPræterea - natta res magna magnum habuitq’princi-I

(i) Hœc quidem,memoriter,sententiam lamoit illibatam

certes refero. i
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.pium ; salisse estlex,quamt pogna,
quam in totavrerum nature figeait, ses
exceptionem haburerit; Bine estquodiauetoritaspOnti-
ficia (res inter magnas maxima) cum ipsamæïElielesia,

cujus fundamentum est, exorsa, infantiam haliiïêrit,
dein -..pubertatem, priusquam in æternam- virilitiîtem

.adolesceret; t ’ l v l a l i ’
. iIgitur illi omnes, qui Ecclesiæ: matri valedixenmt,

toti sunt in Ecelesiæ incunabulis, ut ovantes clamite’n’t,

Petri aut Silvestriu auctoritatem: nonneamdem fuisse, qua
deinde Gregorii VII aut Sixti V fuit; quo quidem nes-
cîo an aliquid excogitari possit â10nairepeu; nec lepidior

videretur qui contenderet, Gæsarem illum qui Pharsali
dimioavit, baud eumdem fuisse,equi ante quinquaginta

annos in panais Bomæ vagiebat. ’ i
Et tamen fratres nostri dissidentes in isto npflraneuôst

conquiescunt, reclamantibus licet et philosOphia ’etih’i’s-

toria et conscientia. . i
’Post hanc quasi volitationem, illustrissimum auctorem

cominus aggrediar, diemque illi dicam, et de calvinismo
illum (quamvis amantissime) postulabo coram ma ju-
dice erroris nescio spam; aman «a 6129563710: est). Age vero,

a principiis exordiamur. ’ l
4 Christianus omnis, si semel vexilla Summi Pontificis
deseruerit, nisi ab inscitia aut superstitione (fœdis cus-
tOdibus) retineatur, in castra Calvini ex necessitate mi-
grabit: quod quidem .nullo negotio demonstratur, V

Ecclesiam sine capite, seu supremo præside, non ma-

gis cogitatione concipio, quam Ruthenum imperium
sine Rutheno imperatore. Imperium civile externes



                                                                     

; mrnmuuèmenny l ’ Will-si
componit, hominisque. main-g mercenrdelicti’sqn.

et compedes et gladium.etaisangnineumfcorinmz et; infe-

(liicem arboremminitatur’ ;contravero imperium (tacle;
r siasticu’m, site: ut «.pzainnt r spirituale, * totem" est.’ in 4re-

.- .gendis conseientiis ;v edieta sua (que dogmata .audiunt)
universis propo’nit, vitasque et crimina- (liait;- et-eirca
.moralia «intonans,

Admonet et magna testafur me par arboras
’Diseite justifiai!) moniti, et non temnere Divan]? Tl ’

Cæternm utriusqueimperii eadem est natural, atqne

sipsissima indoles; nec fieri potest, ut simul ac unum
resse desiit,-cnon: evanescat. .Bcbellans in imperio nibil . v i
,.aliud est, nisi-potineras hœreticus; et viceversa hœreti-

.eus in Christiano imperio idem est ac rebellons in Ec- -

.elesia. Singulares Ecclesiæ respectu univerSitatis se
Phabent ut provinciæ respectu imparti: est quid posait
provincia contra imperium, salvo jure, plane me non
videre confiteor. Querelæ adversus imperantem, prorsu’s.

-nihili sont; nam quis unquam sine causa aut speeie a
rebellavit? Si illa aut illa Ecclesia jus habet imperato-
.rem ecclesiasticum erroris eut nomadiser»: insimulare, ut
ab ejus communione dissideat, cur itidem Præfecto Twe-

rensi aut Astracanensi jus non erit, imperatorem politi-
cum, vel intolerabilisinjuriæ, vel commoti legnm funi-
edamenti, vel insolentissim’æ tyrannidis reum agere, ut

illius imperium detrectet, seque sui juris et nulli potes-
inti, nisi legibus, obnoxium palam prOfiteatur? x Osten-
Idat mihi Reverendissimus Archiepiscopus hujuseemodi
telum aliquod Summo Pontifici lethale, quodqne adver-

1ou. un. 2l



                                                                     

370 si a. il Ï 1 pses .RUtbennm :imperatorem- magnent; et ont mûri (magnas. i5 î, j l
a Frustraigi-tnr vetus inimieitiai et -spontanœïoboæeatio.

comme au sagumt,».’aanauaimmam, antan essaim
’Î intitule, quoi idem est ac album: sine- albedineÂÏNana

cuit embolisme-l (sitflvenia verbe) sine
nec unitas sine supremo præside, nec stups-entas plaint,

cui pars universitaitflis. oggannire possit. . .

;3--,I .4: i ,Frustraiiasmebâ blanâiûhturloihnsâ sagas dis--

sidentes, nomen nescio quod unitatis amplectentcs ; et
nunc se Écolesiam Grœcam nominatim appellant’g tribasi-

New Ecctesia Græca nunc isit et esse possit- extra (iræ;
siam, et Ecclesia Rutheixa tam non sit Græca; quamnon-.

x-Constantinopolitana,’ authAntiochen-a, eut Alexandrine;

-a’ut non-sibilo exciperetur Patriarcha ConstantinOpolb-
v-tanus, si quid in Ecclesiam Euthenam, aut etia’mnin Eau-

îelesia Bathena sanciret l Et nunc se magnifiee signant
nomme Ecclesiæ Orientalis. Ast licet multæ sînt Ecclesiæ

in Oriente, tamen nul-la est Orientalis Ecclesia. Telle
geai (sen potins reginam) ex. alveario ; upas tibi resta--

bunt, examen periit. v " i r "
Tam igitur Illustrissimum.Arehiepiscopum, quam vit»
ros omnes philosophiæ mente præditos amanter adiurbs

ut mîhi extra hypOthesim universitatis sale une et sua--
premo præside signum aliquod ’ostendant omnium octid-

lis .liquido perspicuum, quo posito, et quid sit et une
Ecclesia Catholica, non videra sitplane âôüvsti’ov. . W

Ad concilia forte provocabun’t; ast primo T quidem
numquam a (me impétrera patero, ut credam dissidentes.
Ecclesias in Concilium’ œ’cumenicum (prout apud oui



                                                                     

Il mmïmnn. en
menottai esse (amatîmes) unquam cahotante page; Testes

sintocto iota, quæ afataliœlitsiâiexmürmrnmisæeuia;
.2 venum hæe misse factum brévitati consulens. ’Ad’vi alia

psi-go. Quœnodofionoilinm œcù:menicumt apudt Orientales

4 esse poterit,i tousreclamante»Ecelesia«*Romana, id Test
millies minibus hominem; cum Summo Pontificeeînmie-

dia doctissimæ-Europæ imperium moderante? 4
Audio Græeos obstrepcntes: ce Vos" mm, Latiniy quo-

mode idem telum vitabiti-s, et Tridentinumtconcitiumiïpto
- œcumenico habcvbitis, iota rectamantc Ecclcsia .Orientalièi a

. Bene est! illudnipsum exspectabam. Numerus non efficit
Concilium œcumenicum. Universalis fait Synodus Chal-
cedonensis, inflqua .1). Grientales Episcoipi post lectam
epistolam Flaviano: scriptam immortales’iillas ediderulnt

voces, totis. audientibus sæçulis : Petrus non moriturl
Petrus par est Leonis .locutus est ! Verum Nîcæna Syno-

V..dus CCC Episçopis. tantum constants itidem-.universalis

fuit. Cum igitur numerus pro determinanda universali
u synodo nihili sit, quod nuper quærebam iterum quæro:
A Detur mihi signum quoimihi certissime innotescat Quid. cit

œcumenicar synodus. Sed cum illud signum. seul, :lt
aiunt, eharaeter, nec in numero, nec in dignitate,.nec .

.. in doctrina, essenpossit’; id unum res,tat,.’ut sit in. Summo

Pontifice,qu0’ sublato, nec quid sit Ecclesia Catholiea,
nec quid sit œcumen-iea synodus ullus mortalium scire

valebit. . v a I v -’ a a v" Ï v .A

Hic iterum ab imperio civili ad ecclesiastieumï effica-

qcissima illatio educitur. Quid sunt verbi gratia Comitia
Anglicana,vulgo Parlamentum? Duo araines, cum Rage,
Tolle Regem, ubi erit Parlementum P Ubivis, cuique ici-

un, - ,!u...u,-,, t. 1’"



                                                                     

472 .. , smummxopasë g v
» vitati aut castello licitum critvicomiasnmjgjgsegm, me.

1 que Parlamenti nomine insig’nire. * ’ 4

Mutentur nomina: ubi est œcume’nica sen
Christiani orbis imperiive Parlementum îUbïiËBummns
Pontifex, que sublato, nec Romæ"eritParlamcntu1n;fi nec
. Constantinopoli, nec Petropoli, aut alibi; sed nuliilii’,” aut

ubique, quod idem est. Illud etiam subnectere labret):
v latins patet qualiscumque ditio, eo validius tillant-postu-
x lare unius imperium; sed cum Religio Catholîea ad urbain

totum pertineat, sequitur illam, baud etiam jubente Déc,
tamen jubente rerum natura, adformam regni effingen-

« dam esse, ut una esse possit. V’
Exploso Concilio œcumenico-acephalo (monstrum

; horrendum, informe, ingens, oui lumen ademptum i),
ï altera restat dissidentibns, sed debilior anchora, nempe
- Traditio, sine qua ipsamet Scriptura, fatente Cl. A’uctore,

i sine consensu totius antiquitatis non reste explicatur
’ (Cap, v1, I, ë 79, p. 168.)

Ecce vero jam in [imine hæremus. Nonne Catholicus,
nonne Lutheranus etiam, aut Calvinista, vel etiam Soci-
nianus, ad traditionem provocant ? Clarkius opus suum
exitiale (quod sero nimispdetestatus est) angliee inscripsit:
a Scripture-Trinity, id est, de Trinitate secundum Scri-

. pturas. n Bene dixit Joannes Jacobus Rousseaviùs in
uno ex suis dilucidis intervallis: a Nec Deus ipse librum
cudere posset, de que homines disputare nequirent. a Sed

si de-Scriptura disputant, majorne Patribus bonor ha-r
habitai! Quid clarius his verbis: Hou EST courus MEUM ?
Petrus tamen clamat : Si Corpus, non l’anis; Lutherus



                                                                     
si tri: "i

- Vera-:115: Panis et Corpus; Calvinus’iŒanis; naîtCOrpus ;l

m nanan manant, a 0 373,2»: ;

Photids silett r p . p . . .Quid iterumi clarius. hisvverhis un Tu. est Petrus,»
eut. il» Nec Deus ipse clarius scribcreipotuit ;nihilo’tau r e

bd l4

4

.11

l.

mon secius præsul doctis’simus nin’trepide adseverabit,

me cum meis nescire litteras, nec verbe intelligere.
"Bellarminus igitur, et Maldonatus, etPetavius, et Basé a

suetius, et Fenelonius, etHuetius, etc., etc., stipitesfueè- il
runt, nec veram Ftraditionem unquam ,adsecuti sont.
Demus hoc : Tu vero, o bonePatriarcha Constantine-w
politane (aliusve t’nomina enim non morar), veritatem,
quam illi homuneuti cæcutientes nec e longi’nquo prospi-s I.

acre potuerunt, oculis. TU aquilinis facie’ ad faciem’in-e «

tueris ? Credat judæus Apelta, non ego ; nec tu ipSe (conv- i.

fidenter dico), nec tu ipse (nisi somnia’ns)credis. . a
Quum igitur 1 utrinque slet, et auctoritati auctoritas

respondeat (immodestiSsimus sit, qui me non modestissi-

mum putet); nec Concilium (neumenicum sine capite esse
possit; nec si sit, contra aliud Concilium eademmodo -
œcumenicum vim aliquam habere’possit ;nec lihri anones,

(dempta autoritate explanante) aliud sint, nisi Topica ad;
disputandum; restat ut vel invitissimidilabamur ad Jar-,3"
dicium singulare, quad esticardo totius doctrinæ pseudo-g w
reformatæ.

.Atque id quidem apprime novit, conscientia lifalii; .
nescia. Hinc est, quad apud dissidentes Ecclesia nihil est,,,
nisi nomen inane, vanumque nescioquod phantasme, cuit,
datum non est loqui, aient potestatem (habit-anti ;;adeo ut,"
ne extra Rutheni imperii limites exspatiar, (spretalsyg:

nado, quam floccifaciunt, innumeræ hæreses eut turfiste;



                                                                     

simæ eut absurdîssimæe si-nu’. sca-
turiant velut e cadaveribus verrues, qui-n" ne! fi
mussitare audeant. Deterrimus enim RascolnficQMmïad-

versus Ruthenam Synodnm ipsissimum jus i’qu’ad
Pho’tiusolim contra Sdmmum Pontificem habuitigïietrflii-

sidens adversus dissidentem-nil shabetvquad loqu’atmvL

nisi decan-tatum illud : a a, a, a.,., nescie- tallais?
valente præcipue in rebus religiosis Loge Rameau. -:;
a Quart quisque juris in alium statuerit, ut codent

«tatar. neDum vero apud infimam plebem stultissimæ, ant, quad.

A pejus est, atrociores mon antiquam neligionem misera
discerpunt, recens philosophia proeeribus imperii r et
media Ordini male pharmaca large propînat Clara;-

vero toto bibit are Calvinum. a v . , a «

Quis talia fando
Temperet a lacrymis Ï

ïOptlme olim, ut solet, Divus Augustinus : cc Ena’nge’tio I

non credercm, nisi me Ecclesiœ commaveret auctoritasJ *

Sed quam nulla sit Ecclesia, ubi Petrus per hæredesnon’

Mperat; sequitur, ibi quoque nullam’ homines batiste?

sat firmam rationem credendi. . i i
Evicta jam veritate pasterioris præmissæ ope inclue-s

tabilis theoriæ, pergendum nunc ad-experientiam, quæ
est quasi demonstrationis demonstratio, veritatemque ad-
humectait-nu neptçaîvewcv pPOVChÎt. ’Nec ab alia mortali argua

menta petam, quamab ipsomet clarissima Præsule, quem"

juvat primum candidissime pro sua Anatura loquentemw
auscultari.



                                                                     

Nain. paniquera:in*cfl1ihi sans invita-’3’): ’

incisait; hac non tous mandarinats a Have ’
estfdisciptina imwuammwmmfn’a NOSÏBISJMÔOJ’ ’

413m laudant .daamaatqu,v;ïq’aasinsotus entama mensurera l

sapera, quamlpasl’oli, coranique par KV accentuations-5’ l

sores. a (Gamin, un. fi, ë 79, p.168.) w i ’ ï 7 et
- Habanera confiantes vous i aNam quis unquam, suas peut

initiusnoritçquam Illustrissimus.Arehiepiscopusi Videur
jam- inclinaætpartes, et. Ruthenos. sacerdotes (h’osrsala-r

tem, qui-latine sciant) a Binghamoi musteos’,56alvtatim’

Jeux adfeqtantasti’At nihil vetabat, quia ipsomet kantien-w
dissimile amalgamas de seipsol subjeuxissete Kit-quo)
.rum pars magna fui; nam liber eijuquuem(euriasi’sî rimer»

’aoéuli8, mais. magot fermenta ashram. v Ï J
;.Et primbaqniduem quis unquam «est nebplonieintistulflï

areligionismostræ in bene. moitis EurOpæ partibus impair
’rissimum eyersorem, Twerensi Archîepiscopoïmugnuui”? A

virum audire (ibid., p, 468) ? Parcius landatËhknresiarÜ°

tachas vir’ orthadaxus ;î once: pute; Panse! doctiss’imâs

Atrium aut Nestorinm» magnas vinas? voèasset. me mut

patati arcannm; Éxiasu; :1 a omnis intimions: RemaniPon-N
sificis, micas nouer. a, Atque id bene norimt pseudbâë’f

reformait: inter multa, exemple quæ mua præstostmtgÏt

’iunum seligam .velutinsignius. e ; "ï
1s, qui exProtestantium ,familiaranglicam ferait- catie-U

ichesim illum Ruthenam jussu. imperatoris Petri". 1,? initia”:

asæculi nuper elapsi ensam atque vulgatam; hase-"baba in
præfatione memoranda avar-ba a "me Latior’ danata.

a: Catechesisistamagni utiri, cujusjnssu» confina fuit,-ï
«a ,totum spi-rat ingeniunn Ille quidem inimicos duos-et

. 14.!...-

-". fuguât



                                                                     

fifi? .mmmvansmnùweï: ï ’ l
a: Sue-vis et Tatamis sæviorestfelicitèri " L "temper-
a stitionem nempe et ignorantiam, quibus envahisseurs.”

tereta et pervicax contumacia . (pl i):.’.«;Geiiflloëopeïf

.hujus interpretetionis «faciliorem evasuram contreminai
nem Angles inter et Ruthenos episcopos, quoïsimïulà

validiores fiant ad concidenda Cleri Romani scelerataiseâ,

.cruenta consilia (p. 5)... In multis fidei articuiis nu- i
;theni tam Reformatis consentiunt, quam, Romanæ
îclesiæ adversantur... Purgatorium nagent. et Covi-è’iâ

lins noster Cantabrigiensisdoctor erudite demonstraë’î

vit in suis de Græca Ecclesia commentarils quantum î
a inter se discrepent. Græca Synaxis et PontifieiaruniFi

a, trenssubstantiatio (p. 66). » * r r p
(Vid. The Russian.Catechism, composed and publi’shediô’irr *

bythe aider of the .Czar; to which is anneæed a short i
accouru ofthe church-government and ceremanics of thé-:1

Moscouites. London, Meadaws, i725, 8°, by Jenkin s

Thom. Philipps.) se si i- Quam ameuter! quam fraterne l’Et quis non impensé b

mirabitur tam avide expetitum fœdus inter dues religion»?

nes, quarum dogmetaie diametra opponuntur, contra;
religionem alteram,quæ in omnibus Ruthenæ consentit,
dçmptis tricis aliquibus, quas, cum valent Rutheni,ecies?
Latina memento temporis concidet?Ate vero nunc peto, i?
a Divine Conscientie, quæ neminem habes potiorem,
num’quid jure meo pro certo habebo, atque adseverebo,
non esse apud Ruthenam Ecclesiam aliud dogma inscri t a.
ptum cordi, nisi odium Romani Pontificis; sinere ocra -i
1Hum, ut cœtera dogmata in libris placide quiescent?
Aliter nunquam enodabitur ænigma illud plus quamç’

flagafiflnnp



                                                                     

la mnumiiïmmoü’figll a ’ l æ * " l

Œîîipéùm de somme ameuta assermentasse sans” I il

üfmmühm. . ; i,f;,,,,,,,,,,,,,,,,, e
dîme-est, quad, sacerdatès’lliùtlièni,’ qui latine’aut gal;

licet-sciant. (faventenefaut assume nec; ipse soit); * L totiî
surit’in evolvendis pseudare’formatairum libris ,"nec’ cathdï’

licas licet doctis’sinms affinesque consulunt: Exempluini
sit- Archiepisœpus naster Twerensis, (qui ’Binghamum,"
nabis, et Cavæu’m, etÏIsserium,et sexcentos alios risquai

abtrudit; Petavium vero, eut Bellarminum, Vaut Tho-Ë
massinum, autivCelierin’n-i, aut Neumachiumg’eta, nun- A

quam appellat. Ast quis in atramento netans candides
eveniet? Et revers in ’vestimento Illustrissimi ,Præsnlisi
ingentem maculatn primât. obtutu ’d’eprehendo. A’d-t Binë

ghamum provocat (sept. flip. 246, not. 2),5ut "evincat,l-f«;

ârthodoxam Ecclesiam Ruthenam inter sacra suawnihilï’

quidquam retulisse, nisi quad sancti Patres ab ipsis Agios-Ï”

lotis, virisqueapastolicis primum accoquinant,Î etc. il ’ Ï"
3 Hæreticus igitur, qui et præsentiam Corporis Christi in:

Eucharistie, et quinque e septem sacramentis, et neceSsi-ï’

tatem banorum operum, et haminis aineÉowiav cum gratin, 5-

et hierarchiem respuit, etc., etc.; Deiperæ vera et sans?
torum invocationem pro nefanda idolatria Stultis’simeï’

habet ; is, ’inquam, Reverendissîmo Archiepiscopo ido-

neus testis est Ruthenæ arthod0xiæ l EXcIamaret zelates

aliquis: " ’ l " ”

.4.;

mur

c 0 Peter arbis, I
u Unde noies tantum 2s i

* Ego Vera aliter exclamandum censea- sa frater caris.
aime, Sapiasgtandem, desinaSque in: teneb-ris’îiucem quæ--



                                                                     

:18 r ime! manuscrite, si typis’shtnereaçspstlhianfl
sensns veros expromere : manifestum bac tridis
calvinistem, Personatns alias»î.n66dit,ntccnmlsuærs cit. ,

p. 4,68, dixit doctrinam (Salami per mille semai
armas in Ecclesia Christi En!!! :imuditam fuisshw tu,
Doctissime Archiepiscape, - DEMI inaudimm 7 Ergafiqaod
est conseqncns, .PENE damnandam. Hæc et abcédiez)...
malta perpendenti occurrit illud virgiliennm :

, Et fruit ad saliens, et se cupit ante videri- .

Eemdem in pseudo-reformems proclivitatem, idem Il)
nos odinm, argnit nomen istud Pontificias, ananas lui-1
guitosvideo (p. 9 operis et alibi). Quid sibi vnlt Cl. h
chiepiscopns? Numqnid et Rutheni Pontificiianon sentir
Nam si non Pontificii, nec etiam christiani ex corum ipso;
doctrine atque institutione-Præterea, quam verbnm is-u:
tnd Pontificii continuo a pseudo-reformatis usurpatum
sit ut Catholicas sen Romanes nuncnpent, verbnm in;
hæresis are putrnit, nec, salvo honore, a cordatovtheoos
logo unquam eadem sensu sumitur; non aliter quam.

a verbo c1v1s per se houestissimo a furentibns scurris
æternum dedecns in febricitante Gallia innstnm fuit.

Verum illa mai-ba osque laborarnnt Græci, ut Nos.
qui tribus abhinc sæenlis bellum gerimns acerrimnm,
cum infensissimis fidei christianæ hostibns, qui et scrip-
tis, et immensis laboribn’s, et sanguine Inostro (id sine
invidia dictum sit) decertantcs, ut imperii christ’iani fines

proferamus, et sacra-sancta dogmata nabis cum Orien-
talibus communia sarta tecta, illibetaqne posteris trac...



                                                                     

- ’hm") ’gçwm mil-W9 mimontsflsssmaduag 4
maïtmvianasæ mentesenplimpq; ,Hqsltqgm inqufi
W 1.099 Mhsama,-üsd°mqssï..neminihus priape son;

, Mut ac Lemme ,ipsgfpnt1*,ïçalvinag’ dm f flacs "la;

www in. Menhirs strumes punaisassie- Quoi,
quam site escrimeuses. stalle etiam. ah . amnisînsenùi.
captas urbanitateçïabsannm, nemo non cécutîens me

Vida; M0 ehFPïiudîcein appelloa quam, immisceras
trisannuel, Atchicpiscopum salarie secum recogi’tantemÂ
. Caïques site mézaivfivfpo’mæa pn’imonem (flanque

habenti licitnm est eXclamare Ego sum actualisas
Vernmlhens ,tnqqqnifisqnis es, christiane dissidens, qui
veritatem amas, poli me? ses alteri ,Eççlesiæ dans:

quære a Turco-tel Indice qui amict ubisiintcetholici
Responsnm aceipe, and Est ppm par» qui. p p i M .
v .Non est igitnrcnr, reclamante humant generis conf

scienti-a,wtantopere veteribuâ odiis GræCi indulgent?

jam minus nobiscum agent, nosqne honestius, campe];

Quid); dicam (nunc de sacramentis, qua: quidem (Il:
Auctor partitnr in primaria et secundaria (p. 4392-3217),
Quid sit primarium antisecundarium in Christi instituÂ
fionibus, non liquet 3 sed plus me movent inlscrîptia’nesw
dnarum sectipnnm, quæ snnt de re sacramentariaë
Prima enim inScripta est : a De primariis sacrementis
flubes (p.492) ; a altera vero (p. 24.7), « De, sacrementis,
et ritibns secundi generis. au Qnam Subdole celamnsî

scriptoris lusit in his epigrepliis! Nam primaqnidem
dnobns modis intelligipotest, nempe de primariis sacra-
mentis simulque: de Îtitillas,net deprimariis(sacramentisyct



                                                                     

est tamiseurs" p .
de pfimariis ritibus . uniqueinteipæaüèsiïiiêiindom’ -

linguæ latinæ. ConsociatiOnis ’najas-intenta?(l’anime-r.

mentornm, sassenages in A inscriptiônibüi
excogitari potest alia causa, nisi i occultnmïconsfiiliumi
ritus sacramentis æquiparandi.’Et revera Reverendiss’i-Ï

mus Auctar jure sua et . plenissima patestate (ut
ainnt) nnnme septem sacramentis tollit,’nec Confirme?

tionem sen Chrisma vult alind eSSenisi ritus
(scat. I, ë "a, p. 200). Rem istam, quam ingentis sa?
momenti, oculis, ut camions aiti(i ), emissitiis jnvat in-

trospicere. » I V I.NAit Auctor in Sectione I, p. 190 : a Duo cum .primis’

summa auctoritate Jesus Christus instituit atque Ecclesiæ;
suœ’ tradidit sacramenta, Baptismum et Eucharistiam," a. ’

â Ill. In Sectione vero Il, sic scribit: a Eodem temporis.
Ecclesia christiana aliis etiam lutebatur sacramentis et
ritibus, iisque diversœ quidem asupradictis dignitatis ;F’

attamen divinitus, sine non sine cœlesti admonitu (id.
quad maxime facit auctoritatem) institutis ; cujus generis:
surit a. Pœnitentia, lb. Ordo, c. Conjugium, et d. Extrema

Unctio. n ’ U ’ ’ l ’
e Vernmenimvero a, b, c, d, snnt quatuor. Ast qnum’
saperior Sectio de duabns tentnm aget sacramentis prié
mariis, Baptismo nempe et Eucharistia; exidno vero
et quatuor, sax fiant, tam Romæ, quam Constantino-
poli, quæro nec invenio septimnm sacrementnm. Nihii

(i) Plauins in Aulularia, act. I, seau. I. v. 2.



                                                                     

mmmmmessm.’ 34384 t
chiennai est?» aliud -. Confirmant); mente :Glerissimi Ar-e
a ;Iehiepiscopi, quam. i baptisandis adhibita fanatio- (Ibid.,

gus, p. 200), id est ritus. . a v , 1
Nea me fngere potnit insignis distinctio a Cl. Arabie-

piscopain Ecelësîeinklihristi: sintrodncta." Ex suis enim

(auctorisd dans) ’sex 1’ secrementis, trial, i Baptismns

guenipe, Eucharistie, et, Pœnitentia, fa cariste Domino
instituts .snnt (Sect. l, à Hi , p-192, et Sect. Il, 3128,-

p. 2l,7).-Trîa,verocætera a Dru (Seçt. Il, âi29, p. 2l 9 ;

,. ë. 130, p. 223,3 l3l,p. 226)., Quasane distinctio non
, nihil est 5 nain-(quis ;almndis autAlcoreni discipnlus

negabit institutionem conjngii eut sacerdotîi a rDea

.,csse 7 Nec temere quidem scripsit Cl.,Pracsul 5 imo vero
.cantissime progreditup, et quasi. suspensa calame, char-
tain ettingens tantum , nunc scripta expungit, nunc
expnncta restitnit, et stens pede in nna alternm profert,

refertqne vicibus elternis. 4 . . ’
De Eucharistie mnlta snnt, quæ notera passem. Gra-

, viora scligam. Post Lutherî Calviniqnc .fnrores, et tur-

, bas va-vsæculi, et concilinm Tridentinum, nnrlli licet
, thealogo de Eucharistie disserenti verbnm Transsubstan-

tiationis, eut græcnm, synonymnm Marquaiaç,.amitteres
; non. minus quem «à. miasme sen Consubstantialispost *

Nicænam Synodnm. Nec reponant Orientales : Quidad

nos 2 r1,0415 3c sur); des émûmes 0586 se me.

, Nain non ii sumns in orbe, qnos ignorera eut napopqîe ’

lisent : et post mo-ta’apnd nos fideinostrar fundamente,



                                                                     

i382 V” a
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maxime cirée Encharistiam a entrera-ranimas, et

-Zninglio,» aliisqnc tam makis, tunique IN!f: .-
. .1 5* iA Mi? a. r. . 4.hominibns, adeo ut, Î

Si Pergamadeætris ÎEverti passent, etiam bis euersa fuissenth

maman mais Orientale!!! tbealagam bene’irect’eQnfla p

EnchariStia Sentire, :qui non "planlssime minorât
tundo Traiissnbstantiatiunem sen financier dixerit.

Scio, quam olim, jubarte Irüidvico. XIV, magni’ filins.

a” principis legati apud encras ingesfiinqnirerent in mon
dissidentinm EccleSiarhmi’dirca T’Eueharistteum dôgmà,

i Euthanain Synodum bene et (talibanes publieoi’test’imo-

’ nia in scriptis respondisse: vendu), omisse etiam quid
ï valnerit in bis relia-s tantiprincipis scotomes, non-illud
» iqnærimns, quid credideriut ’Iiutheni sacerdotes ’ exeante:

sæcnlo xvn 5 sed quid credant’ineunte xrx?’ Accedit, quad

’i inter dogme Scriptnm nant craditnm , baud parvunrdis-
’Ilcrimen animadvertimns; quam enim corrodante lié-

resc, fuies evanuit, scripta: formulæ et publicæ profes-
- siones aliquantisper superstites manent, velnt arboris-
z cortex, ligna jam et mednlle situ consumptis. i

Si "que nunc a Ruthénis- præsulibus qnæreretÏ, quæ.

corum- ildes circa Sacramenta, nulles dubito, quia Re-
mana responderent ; et tamen quam longe aliter scindant

nulle negotio eruitur ex Libre historicotypisS. Synadi

edito. aDe Extrema Unctione minus est dubium, quam aper-i
tissime loqnatnrllllustriSSimns Archieplscopns; (nain
prima Unctionem istam’ a Deo institutam; vesse, et in



                                                                     

- î353 WChristiane sansnüææghbtiâ’flîadflfliitfifii Hisse
.Èpcet (sect. Il,4ë143;i,spp. 12261227); quam tamen ex
«ipsis Yerhis Apastali (Jacobi-HGap.7V,7v. H) ab tractere-

,. appellati, et en tatiusi ficelais». couseuse ’Sacramentuin

.4istnd valent etiam ad grémissianemvpeceatorum; deindè,

ut est mas Reverendissimi Archiepiscopi (quippe qui
. axeras sensnaaperte profiteri institnti Saï-esse non putet)

,entiqnum eliqnëmÏSeriptorem rappellandi, enjus tamen
A; verbe non rare samit. magnums; ; Tertulliano hic uti-
; ter, ut- Extremam :Unçtionem. e’ numera Sacramentoru’m

ramenas evellatu-En locuSÏÏTBI’mllÎalii (Ltsg-a’d sapa»,

. cep; 1v.). z a [psewetiam Sanctus. pater Antonini Christia-

narum memor fait; et:Prosateur’jChristianuntJ.
’Euhedcœ promutarem,tqui cum aliquando par bleuir:
.curavcrat, requisiuit, etin palatia sua habuitusque ad
mortem ejus. r Ex que manifeste eruitnr, Extremam

Unctionem et a vira ’leitco etviro- ethnico, ut pharma-
’eum ex apotbece, adhibitam fuisse; quad est plane
.novnm in Écolesia, vereorqne ut in isto casa, nec Sacra. 4 .

, mentnm sit, nec ritus. - ’ ’
a i Quid maltai? Baverendissimns Anctor qnnm, absolute.
Sectione de Baptismo et Eucharistie, inqnit: L’odeur
tempore EcclesiwChristian’a aliis etiam utebatur’Sac’rà-

.mentis et ritibus, iisque diverse: quidem a supradictis.
dignitatis... cujus generis surit, Pœnitentia, etc; l; nonne.

reparte profitetnr, quatuor iste Sacramentai’exi’mente
’sna nil alind esse, nisi rites, cujus generis «plural-(lipari-
.: ciorave’ esse potnissent, jubente sala discipline

De singularibns nos inter et rGræcos contentianibns,

maxime notavi. r l ’ ’ ï
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:331 ’ 4mxsnvnnsmnsr a z A
, De Baptismo par immersionemautperâêddspersianem,

Amiror, quad in hac tenta .scientiarnm’ lucefde inugis
. adhnc sit digladiandum. Serio hic ’excandeseitëCi. Auc-

tor et bis Pontificios nos vocat: In his’nolo esseïiniïmius :

.nnnm dupntexat eut intorqnebo tant retorqueboîargn-

-mentum. « , 5 » . y ,1... r
Ex confessis (ibid. p. 202, in Net.) adspersio eclirtico-

rum, ide est, lecto decumbentium licite fiebat5’ amuï,

.jubente nature, id est, Deo,omnes infantes snnt etiam;
ergo, etc. Syllogismus iste non plane mihiividetnr» esse
telum- imbelle sine ’ictu. Cæterumi omnino disputebile

est, quad ait Reverendissimus Auctor, nos injuriaeeæ-
ceptionem sumpsisse pro régula ; nam id rectissime fit,
si 4° non sine ratione fiat; 2° si auctoritate flat ; 8° si
in cxceptiane maneat rei substantia, quad ipsemet’fate-
tnr Illustrissimns, Archiepiscopns.

Qnod subjicit, hune .navum perversumque iadspersionis
Vmorem accepisse Parvœ Russiœ cives a Pontificiis 5 quad

tamen malum leniter pro more sua sanandum curai uni-
versœ Russiœ Synodus (ibid., p. 203), illud, inquam,
fletn- excipiendum. Si, sapientibus credit venereliilis
Synodus, alias res caret, nec muscas venari satagat,
dam lnpi intra avilis septa grasse’ntnr.

Altera diSpntetio de Consecratione per invocationem
eut per narrationem mera est logomachie; nam- quam
legimus in Libre histarica (Sect. I, ë423, p. 240): Fait
nimirum ista forma inde ab exordio Ecclesiœ Christi
non niera repetitio solins dicti hujus : Hoc est Corpus
menin, etc. ; sed eæpositia quoque historia: institutionis
une cum precibus ad Doum, etc. 5 quis non crederet.



                                                                     

du I.

rnèzmauuàmzrnonn’. 4 A. il ï ,
Liconsecrationem apud nos deriajantumvperr vineront? repe- e

k .titionem, etc. 2 Quod. terrien-averti prarsus est alienum,

Incipit enim augustissime brada sen .Canon Missœ a no-
.ltissima invocatione Teigiturç; elementissime Pater, etc 5

dein iterum,,Hancçigitur oblationem, etc. 5 et tertio tan-
dem (ibi maxima mon... rônin), Quant oblation’em tu
Deus, etc.,, ut nabis Corpus fiat, ,etc. Deindenseqnitnr
àpeaœ; historia institutianis, Qui pridie quam paters-
.tur, etc. Scie non bene convenire inter theologas quæ
teint proprie Verbe consecretionis efficientia; sed quam
inter omnes constet post invocationem et narrata Christi

verbe factani, 8.4886 mirendem conversionem; sit vero
apud utramque Ecclesiam et essaim; et, stimule, nabis
tandem contingat esse sanis, et inanibus tricis valediv

camus. ’ l . 4 , 4Nana de celeberrima controversia circa diem Peschao
tis, et de tata agendi ratione Victoris Pontificis, pence

lnbet subjicere. r ne;i In primis miratns sum, quad Auctar Clarissimns,
posteaqnam ipsemet de scriptis pseudo-reformatorum
etiam Optimis rectissime dixerit, lote: unguis in herba
:(Proleg., cap. Il, ë25, p. il); det tamen nabis hic
Mosheminm recoctum, sinatqne se ab illa auctore in
transversum agi. Primo namque Papa Victor rectesen-V"
tiebat, nec elind tuebetur, quam quad deinde sanxit. a
Nicæna Synodns; et malta jam Concilie provincialia in.
Palæstina, in Ponta, in Mesopotamia, in .Gelliis, et
Corinthi, et Hierosolymis, etc., idem statueront. Neci
Victor salas decreverat, sed consentiente Romano Gant;
cilio. Si quid igitnr peule asperins decrevisset V in Asie»

ront. vm. I 25



                                                                     

ma Grimmlbvlfiâfihsîï. f v b .
,nos istos, quibus jam tunc’inscitiav’ Îaùlfiîîeràî’tfjnre sïùo

,forte fecisset: sed quam Illustrissimuë au.
achiepiscopus r ignorare minime potuerit "multi:
:Theologis Historicisve certum ïtsilt; aut certo’profimuih,

îPapam Victorem intra comminationis fines Se ’ coin--
anuisse»;.et ipsemet Eusebius, quem hic testem appeiiët,
mon excommunicavit, sed scri’psèrit excommunicareitèil’

4mm, car ’Auctor- ipsa Eusebii verba recitare nabis fè-

I-nuit, quam alia prope infinita in Operesuo nabis
.derit «animez? Id sane ct inveter-atam aversationem’, et

Opinionem præjudicatam sapit (i ). i

(1) Eusebii testimônium, quod in controversiam vocatur,
apud eumdem,’ Lib. V Historïæ écolesiaslicæ, cap. 24, his.

Verbis exaratum invçnies : ’Enl 10670:; ô [Liv ra,- ’Pœpcu’w Ernest-dit;

3:13:10p, ââpôœç fifi; ’Aaiaç mien; (in mais ôpôpotç ’Exxleaimç rôt;

Hanneton; àvr’orépvew à; ênpoôoëaüa’azç, ria mais bécu»; rabattais

quibus luculenter ostenditur, Victorem Papam separare qui-n-
dem conalum fuisse, minime veto îAsi’æï ’Ecclesies a sua com-n

mu nione separasse. Quem enim niti" quid agere dicimu’as,

profecto ad quad nititur, id nondum egisse intelligimus..
. Non-me fugil, éontrariæ opinionis propugnatores, Socraà
tem nempe Lib. V, cap. 22, Halloixium et Cavïeum in vit!
Irenæi, quibuscum TWerensis Archiepiscopus fidenter adep.
consentit, ad evihcendum sententiam excommuhicàtionis a »
Victore fuisseiprolatam, his præselrtim inniti immediate sequenê
tibus verbis : mi ornât-ratiez y; 616: ypalupaî’rmti, ânonnai-tous âp3ù4

niai-raz; roi); 322520: âvaxnpürrœv àôüçouç. Verum præterquam quad.

h’æc ab Eusebio min parumlobscure narraia esse videntur,’ et’

Waliis græcæ linguæ interpretibus aliter exponuniur; mm
quid sanscrit Eusebiusgi. ut scitepbservat Cl.vHenricus Valesius,:



                                                                     

manitou nmebù. - V - l
’Ve’rum tata lis iste, si quiis’ë’inlîa’aimiaceiii’üfiusï’inqafi’ i

irait, imirum quam sit lumiiiîhns et calosomes

j, - ( V. (4.

.aliunde verius;’quam ab ipse Eùseb’io cegnosèi poterit 2 Jam

’vero is posiqiiam. sefipsisset,’ Victorem Asiæ ecclesias ai (en);

imunionle actiniaire conatum esse: inde pergit nature, hoc
Victoris consilium nequvaquam Èpiacuisse omnibusiEpiscop’is,

ac præsertim lirenæo, qui-in sua, quam nomme fratrum scrip-
,Sit, epistola, p.315 lixrœp: npbonxàvrœç à; [th ânerôwmz’ïô’là; «

715122150101; 8:05 amadou 100w; napéôoaw Encmpoôcag, «lamais-ers

napmet. Itàque si Irenæus, teste Eusebio,Viçt01jem fillette-
Vtur, ne oh lraditibrtnoris observantiam integras Dei Edelesias a
Vcommunione rescinI-dat : sane ipsius Eusebii judiçio, quam
Irenæus hanc episiôlam scriberet, Victor a sua, communione
Asianos nôndum absciderat ; nisi forte dicamùs,Eusebium hic
’inducere Irenlæiim’ Viçtoritsuadentem, ut ab ea ferenda sen-

tentia desistat, quæ; ab ipso jamdudum prolata fuisset. Oued
facto à; énezpaxanàoe ab Eusebio scriberetur, nemo non vidét.

:At, inquies,vquodl ifactumentea non tirerai, nonne id- a Vietârè

;deinde fieri: potuit? Respondeo, hujusmodi facti nuilami ab
eEusebio promus mentionem fieri; imo peripsum .slareïper
lutins, quominusiid credibile esse videaiun; ait enim sub finaux
prædicti capitis : Kai ô [du Eîpnvaioç çapo’wupôç tu; 639 rîî npoanyoplqt,

qu’au?) ra 1c? 190’110.) elpnvonocôç, romüra fmèp 7?); 763v ’Exxlnaiœv zip-ôtions

magnum a ml ênpe’aeauev. Fuit igitur lrenæus, asserenle Ense-

Jiio, Eîpnüonacèç, id- est, mais conciliator. Atqui talis profecto

mon fuisset, nisi placatum Asiæ EcclesiisiVictorem .redonassei.

Et hæc quidem dicta subi, pesita corum verilate, quæ ab
gEusebio narranturghaud par’vi tamen referl observate, (Il.
fliros .hisloriæ ecclesiasticæ apprime doclos, ’ium’ S. .Irenæ’i

epistoiam, «mm altelram epistolam, quæ Polyerati tribuitur,



                                                                     

188,8 p- Anmnvnasiemeë
non omnino cornacs fuigentibusstadiîsëxzjmvsmngat.

Nullus enim Victoris æqualium,incompeteutiqmîilli (sit

iterum venia verbo); sed aut nimiam severitatem, aut
animi impotentiam objecit. Dato igit’ur ’ (quotîilïiest’ in

controversia), Summum Pontificem Asianos istOspaulp
asperius contrectasse dum illos de Calendario doce’bat;

quæ res potestatem clarius arguit, quam potestatis laba-
sus? Ast, quod pluris est, a: Decretum Concilii Bol-
.n mani , a» narrante ipso Clarissimo Archiepiscopon,
a Papa Victor mittit ad diversos Orbis Episcopos; et SY-

a nodorum omnium (quas supra memoravi) decretum
«- ’ fuit 6146401741909. nullo unquam alio die, quam Dominico,

a juxta morem et consuetudinem Romanæ Ecclesîæ’,

s Pascha celebrandum. un (Sect. III, ë 433, p. 230.) i

Emicat hic jam suprema potestas: quæ vero cou-
secuta sunt, quæque ponderis sunt longe gravioris, illa,
inquam, omnia in alterum Caput transtulit Eximius
Auctor, nempe in secundum, quod est de Concz’h’is pri-

morum Christianorum (â M3, pag. 238 et seqq.). An
vero putem, ut ea, quæ in partes diduxisset, segnius
animes parcelleront ? Ita quidem primo obtutu suspicari
cœpi ; et expavi injuriam: de, hoc judicium prorsns

aut supposititias esse, aut valde depravatas censuisse; que-
madmodum, si vacat, ex commentationibus cognosces, quas
hac de re ediderunt, sane luculentis. Quod quidem brevitcr
hic et in» napôôe,» saltem advertisse, æquum duximus. (Vide

FeI’Ieri Diction. histor. gallice scriptum, t. VI, verbo chrou.)
(Note ajoutée postérieurement par l’éditeur.)



                                                                     

m i 38A;testa, penes Reverendissimum ; ejus enim:
conscientiæ hic nolocontradiceire; a, V .

Utcumque se res-habeas -,«"tïhe°phllu8ËEpisqpnus Cae-

« sariensis Romamlaceersitur a Victore :.Àdecretuml Ron

a manæ Synodi. de Paschate cognooit: revenus autem
a domum satisfaCturus vota et precibus Victoris Syno-
c dum ipseconvocavit, etc. n (Ibid., âMô, p. 239.) v .

Ast malum lQLuomodo- Episcopus Cæsarea,.Bomam.
accersilus, ut mages et vota tantum exaudiat, ,decretumèl
que Romanæ Synodi. veluti casu cognoscat ? Profecto is,
qui accersz’t (si quid latine scio), jure sua accersit, et
ipse Reverendissimus ArchiepiscoPus (nunquam sibi,
nisi in veritatelconstans) perpaucis interjectis version-:1
lis Victorcm r nabis exhibet regieppagentem, a: Çæsariene;

un sem scilicet Episc0pum Victobis mandaterium acta
Synodi - in, Epistola sua exponentem, et accepta’auc4
toritate videntem’ tantum sibî- ,opusïlfuisse (l) (mana

datum), il quod in mundi observationem transmutas?
tur... mon solum et, sua patria, sed etiam ex vicinis;
provincîis omnes EpiscOpos et: sapientes vires,
Concilium evocantem... Proferentem auctoritatem du!
se directam , et quid sibi operis injunctumfl fuisse;

« patefacientem. a» (Cap. Il, ê 145,1» 239).. V 1
Quid imperatorium magis son ûycpouxôv ? Nuda,,narg

ratio suasionem parit ; præsertim si memineijimps, bien
I

fi à fi à R

5 (l) Hic desideratur verbnm, quad. probabiljtg; emmi; fin;
curia typograpbi : hocfuerit vel mandqtum, En qùnm’simmfl

val commissum: acuperînde est. . i i" - I -
a!



                                                                     

590” p " Ï???acta fuisse amante tantumfsæculo "in", ’71ch-
nes doctissimi juxta. nobisq-ue infensissirhilnuîluiiiïw;
d’em non moverint, ut lumen histbrîæ autirestingüeëënt

aut cette obscurarent; e ’sinu tamen præjudicatarunr
opiniOnum victrii ’ireritas effulget, velut e densissmèæ’

nube fulgetrum. ’ " 47 a
Quod autem Papæ Victorisu acta dectissimusTweæ

rensis Archîepiscopus audaciam et furOrem Victoria

appellaverit (g 433, p. 234, et g 145, p. 239), tu»
n’ollem et cordatissîmo et humanissimo viro excidîs’se’i .

de tanto Summoque Pontifice et de sançtîssimo Martyre T3

verba facîenti ; verum hic non tam theoldgice, quam"
grammatice a Clarissimo Auctore dissentio. Verbaieïnimî
iëtadudaciam furoremque illi quidem lutina surit, mihi’
vero groom.

Quod ait (ë 439, p 237), Harem precandi pro de-
functis, ut fit in ECclcsia Busst’aca den’vatum fuisse en:

àntiquissimis commemorationibus Martyrum, de quibus in

Cypriani Epistola xx (aliter xxxvn), id non par-um me.
intentum tenuît, et si callerem linguam Buthenam, lu-"
bentissîme l’egereml iporationem istam de Assumptîoneî

B’eatæ Mariæ Virginis, quam dixit ipsemet TWerensis’

Archiepîscopus, et ad quam provocat (ibid), ut res-
iota evolvatur ; nihil’ mihi’ gratius foret, quam Scire (ut

rerbis utar Cardinalis Poliniaci) quæ fibula nectar
Assumptionem B. Mariæ V.. cum precibus quæ ’fiunt,
pro defunctîs.

Clarissimum Auctorem oblique hic aliquid Vmôliri

Cam certum est, quam quod certissimum, si meminerid
mus præsertim, illum jam more suoimulto prius quasi
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. multitude dixisseg’illud ,m’rcbmpems ,1 esse” Pathfl ;

«niquospro’ omnibmSàhctüprecatos me 425, p. 2l 5).
4 IVerum divinare: nblo; Dam a auna, non; Œdipusa’

Unum sit satis maudisse, nempe omnem’rogationem pro:
defunctîs, .dempta tilde: Purgatorü, nil esse nisi anilem-

superstitionem etscenicum ludum.’ Namsi inter felici-
12mm: etidamnatîonem’ æternam nullus Sil; status’mediusL V;

aqualiseumque baud àvtâflu pœnæ (quod est’ ’Purgato-ï-r

rjum), quid sibivolunt lugubres illæ cantilenæ,’quibusï

sacerdotes antes .nobisobtundunt, aeraqueinsulse ver-3’

halant il» (lamenta, se potins Pontifex ado populum;
’fllnmquey panais verbis cum. istaî’ navigant ingenue ’di-i"

imitât: Framthomo cujus luctuosas reliquias videtis»
in hoc feretro, aut salvus est, aut damnatus: utramque? A
.lmmutabeiliter, ideoque in. neutrum casum precibus
vastrisindig’et: abite igitur vos, et resfvestrzis-agite. , i

, Plana possem; sed festinandum ad amœniora.iPrlmo,2
quod. Liber historiens latino. sermone scriptus sit, id vol.
hementer proband nm. est; nain quum ratione’ argu-Ë
menti. ad. 0mnos Christianos pertineat probe ’doctô’sât

nuque scriptum, lingue une «vomi; promisse bene est et
- vero quam abomines ’inddcti non;sinefmagnoetisuite!Ê

Christianæjeipublicæ; periçulo his se immiSCeant,vitëk’Ïï

rum bene est, lihrumî hune. esse illis obsignat’um,’iquiaj1

profecto fit, ut æquo: animo ce prætermittant, de’qUIbus T-

rac-te nequeunt sapienterquet judicare’æ Utinam omnes;

temarum arbis ,viri docti de Scientns bonifiai lutinoit
a sermone scribant, tita un. musas: oint Mit daim velutï
ante Babelicam .confusîonem a Grains invectam l Nuneb
omnes totius. pene Europæ, gentes insane; insanoruinï
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imitatione et quasi morbo gallico eurreptü; Anbnîsôluim;

quæ ad amœniores litteras, sed etiamquæyadn
et reconditas doctrinas pertinent, lingua vernacula
bunt, adeo ut mens humana priusquam de rebus cep:
tet, jam sub verborum inani pondere fatiscat. a

4° Historicos Ecclesiasticos e pseudo-reformatorum”?

«tout quam graphice pînxit Auctor egregius in Prolego-â

.men., p. 9 et seqq.l Hæc quum sapientissime scripta
sint, quumque luem germanicam oppido cognoverit,’

omnesque ac præsertim juvenes monuerit ut gravent
afflatum caute devitarent , nolo curiosius quærere an in
contrectandis hujusmodi gregis venenatis voluminîbm
nonnihil impetiginis imbiberint Clarissimi Auctoriss

manus. i2° Nunquam satis laudanda annotatio in imo mark»
gine pag. 4l posita, in qua Illustrissimus Archiepisco-
pus suos ipse admonet quam canto pede decurrendasit
historia Byzantina hujusinfaustæ ætatis, in qua dissidiit
febris et Græciæ etEuropæ et orbi exitialis Byzantinos
corripuerat, illosque a Latinis vehementer abalienaverat;

3° De syntaxi Isidori Mercatoris moderatissîmê scri-v

bit, nec in ampullas neotericorum abit Blondello la-
trante quasi conlatrantium (p. 46 et seqq.). Nusquami
ait Isidori collectanea ansam dcdisse novæ ac perversæ ’ï

disciplinæ in Ecclesiam adscîtæ, quod revera- est falsîs-j

l simum. Ad Fleurium lectorem utique remittit, auctôremu

male doctum (quidquid dicant Galli, qui sua tantum-
modo mirantur), quemque tandem sui ipsius pœnituit,ï
ut videre est in suis operibus posthumis; citat præcîpue’

Doctissimus ArchiepiscOpus Fleurii in Historiam Eccle-W
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siastich excursus, par se quidemîïsparumIcatholicos’, Ï

quorumque immoderationem v immoderatiarem ’adhuc- fe-

cit inimica menus in :citata editiane(ni1fallbr)l;f’quin" ta-
men ex tata hac antipantificia fumagine velhilum’Auctfari

egregius in opus suum transtulerit. Plura, pute, vidit, -
quam alii e suisIV-partibus,’pluraque adhucifartasse vidit,

quam dixit, nec j tali; silentio fas est ipsum debita lande
defraudari ; nam- veritatem strenue asserenti maximas»

est nil in eam maliens. A, V I r a I 4 ..
4° Pag. 248, ê, M9. Schisma Novatiunarum natata

qui catholicas ipsarum communionem. expetentes deum;
baptizabant: hoc estgtquod Galli vacant alapam alunai
in alterius mouillant impingere; nec illuditerum sua!

lande privandum est. . , . v. 5° De symbolisluculentissime-disserit (â402, p. 185);

et licet Illustrissimus Archiepiseopus parum memarem
se præbeat eflîati illius Delphici. Mnôèv and, dum sine

ulla distinctione asserit, omnes Episcapas potestatem
habere farmandi fidei symbala pro. sua. quisque eccle-,
n’a (ibid., p. 485), non minusevidenter arguitstolidi-vg
tatem accusationis interpolati livsymbali adversus- nos. oh
tria. verba . apposite addita, institutæ ab iis ipsis, quia. .

Macedonia ingraveScente, quatuor integros versicule»
plaudente Occidentali Ecclesia, inseruerant. . , . ., v ,

Atque jam antea ( à 68, p. 448) bene monuerat Due-g
tissimus Archiepiscapus, breviarem Symboli (Apostolici)
formulam progressa temporis dive’rsas; prout velues
ipso, vol hæretz’cœ provitatis fuga subministrabat, copiné.

accessianes, videri. In qua sane vel morosissimusAris-I
tarchus nil nisi c6 videri reprehendere passit. . a



                                                                     

au m I qr 693 Gitanes norunt quam multazanulbiiâr’ebflpserin’t; titi

generis- humani fidem. de: commaratiane- D) «ces.

[mima-z Sade in. urber transmutai,

titrent: w w AQuanto rectîus hic, qui au malitur inepte i ’"

et de itinerzibustPetri, et deejusmartyrio Rama-e
dicta, auna. Net-anis xxv, candidissime disSerit (5’38;

p. "8, et ë 155, p. 270) : nec memorare renuit Rama
garum Episcoparum non cantemncndas epistalas; et (Île-

mentis Romani- epistalas’encyclicas in omnibus ecctesiis

tueras; et sancti Clementis patentissimas epistaias” ad
CorinthiosŒ p. 45, et ibid. p. 46, et 34-51, p. 2.840);

etc., etc. l p * 3Tandem, quad de pomme Clavium ait Doctissiinus
Archiepiscopus- (cap. m, 2’ 95, p. 4.783, in Adnot.)’,*:
Eam in’Evangelia emprimere disciplinant, ’simiiitudim’î

ducta ab œconomis et administrataribus damas, id qui--
dem mihi summapere arrisit; nam quum C’hristus DosÈ

minus Diva Petra d’ederits non quidem claves saxaçrsef’
Claves Regni c’œtarum, sequitur Petrum accepisse tansad;

asque ad consummationem: sœCuli in æternitatem itempô-B’ I

mm œconomatum et administrationem Regni cœlarum,

munus sane (baud minus, quam epistolæ Romanarum
Pontificum) non contemnendum. b t b

f In perlegendo toto Illustrissimi et Reverendissimi
Archiepiscopt libro A, mirum. quantus me pervascrit
mœrar de dissîdiis inter christianas usque cogitantem; ,.
Quis furar, a cives! Quæ vos agnat intemperies ? Duras
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Œflatltnî. nominis intensissimi; hastes in , pas, sæviunt,
momaque Religionis a, gigantæo A: tarare lacessuntwbamià
nes titilla (tumultuaire. ansam en!!! Chriatîeni mon
minis hastibusï mâlegiœdaxati ; triumphari se tandem
ab ipsis patieatur (qui finis erît,.inevitabilis), si prias a

de mon, attaquant; empauma- et «Imams triumphare
valerent .3,,3,et.,ngllalvinistam,t puto, Socinianumve feront
impavide; Vera. de nomme forsan et enclume,
dissentientem, .neutiquam, .0 cæcas hammam, meutes!

Utut veto. sans; mon isine fletu commemaranda;
mm tamen exaltera parte, tantis jam et Derroribus, et
præjudicatisr opipiqnibus humana mens quasi se defæ-î

casent, et. marina. Rravidentia ,immensum nescio quid
cogitans. barrendisirerum conversionibus, et sævis cla-
dibus homippgquasi tritos et subactos futuræ cancre-g
fiant aptasefl’ecerit .; nostrum est a divinis t ïobsecundare,

imminence est, curililleegainflmus fidelium, in ,ra-n
tu»!!! tanzanien), matum» præsentientem ’impressionem.

quaque, dictatqdebilissimapede, .feeerim, ut figulus. illa
Hamericqsazn Gigot. Nam.præsens,,scriptumz tatum’ est
tapinai»; nec. aliud ;aihi ’ assainit ;nisi banane volunw

tout, cubpaxdecœlo dicta, est. ,Idreo. nihil acerbe et pro:

miter dictum; et si (manda .geuia indulgenti. subrisisse
çantigit, id apura blande,,noc inurhane factum, sel-vaque i

reverentia, qua adversus illustrissimum et hacienda-e
simum Archiepîscapum naine me antecellît. Utinam in-e

tu: litigantes arbiter usais renuneiaretur! Primus inter.
Incas exclamarem étau! âëcoç! d’an! Interim e re chris-

tiana esse censui cogitationes meas de Libra historica et

secreto et in scriptis et lingue; in his terrarum drumlins



                                                                     

panois nota cum :Clarissima Auctore?’ a":
illi sint quasi antique illa Orobii etïLiinboËiliiiîïîàmiou

collatio, in qu’a rationibus mare philosophièisi’ïiiinixus

(ne aliquid detur studiis partium) eviciSSe mitai vident
Christianos omnes a sancta sede. segregatos simulr que sa

imbuere littoris incipiunt, in Calvinistarum partes ;Ë
est, quidquîd in’contrarium nitantur, in merum putain;

que Sacinianismum non passe non gregatimabire; i945.
l Plurimas igitur habea et aga gratias Comiti Paulii
Alexandra Strogonovio, quad me Libri historioit and... q
potem fecerit, mihique ansam dederit summo vira surin-1s
mæ observantiæ testificatianem præbendi luculentîssi-à

mam; nam quorsumbæc, si ea pro inutilibusihaberem’?
Aut, quomodo ca pro inutilibus non haberem; nÏSi tine?
Commaverent Insignis Auctaris et egregia indules et r6?
condita eruditio’? Quid ’passit, si ’velit, necipse homo si

non expe’riatur, navit. omnia vinoit’Amar : id philasopho
et theolOga, plusquam deliranti amasio,’verum.-Omissis’i

igitur odiîs et j urgiis, et nos cedamus Amari; alacresque’

viam hanc ingrediamur regiam, quæ in Civitatemï sane-1’

tam desinit,’ memores semper illius divinæ vocis: annotera
tu âya’n’p (Ephes.,cap. 1V, v. l5.) Nos carte neminem Ohms-3

tianorum odia habemus, imo neminem non;diligimus;
Testis sit Hebdomas illa sanctissiina, in qua pro Lits,

qui illa ipso tempore anathematibus in nos fulminant
(vana sane, sed nabis flebilia fulmina), Deum Optimum
Maximum amantissime ’ragamus (l); adeo ut unus, ex"

r.-
(i) c 0remus etiam pro liæreticis et schlsmaticis, ut Deus
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bingos Ministres flouai finassait. vacant pseudo?
r;Çefi’o’r’mati, ne Sqdqdoteadiçantisie jubente; insuperabill

;ebnscientia), olim exclamaverit :» a Hæc: est: ocra
(mitan ;;dldbeiiilii (BeyumJiÏb. Il], cap. m, v. 27).
I Testes sint Summi Pontifices, qui post Lugdunensem
fiyrnodum, qua nec sanctiar unquam, nec pleniorextitlt, et.
post Florentinam alteram itidem solennissimam, in qua,
vel Scerpulajteste, Patres absolutîssima libertate us!

sunt, nunquam ex Cathedra Græcis anathema dixerunt;
sed reconciliationi bis celebratæ semper. intenti, facta
deinde pro ilnfectirs, thabebant, . et-quasi meminisse horre-
bant. Testes asintgzinfsuperjalii Pontifices, quiw Orientales 4

Episcopos ad .Synadum Tridentinam vocaverunt, sanc-
’teque professi.,s,unrt,dî.illam se pro œcumenica non ha-

buisse, nonîpanvacatis Orientalibus. I , i ,
Testis sit præcipue Gregarius X111, qui Calendarium

suum ad astronomicas rationes exactum (opus cum sidea
ribus vîcturum)’ Græcis peramanter misit. Hæc omnia

aune Summarum Pontificum non .vulgarem moderatia- 4
nem et singularem erga dissidentes benevolentiam osten-

a et Domiuus naster eruat cas ab erroribus universis, et ad
a. Sanclam’ Matrem Ecclesiam catholicam atque apestaliCam

a, revocare dignetur. ic. Omnipalens sempiterne Deus, qui salivas omnes (id aorte

a non jansenisticum), et neminem vis perire, respice ad
a animas diabalîcafraude deceptas, ut, omni hæretica pravi-

a taie deposita, errantia corda resipiscant, et ad veritatis tuæ
a redeaut unitatem. a (Offic. S. Hebd. pro missa feriæ V1.)
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i398 nmmvnnsrannsrîtïïiiiiiwwülinonn. L
kabukis Pidunt. Secum igitur serin et sèhéîe’püi’êifdg

Mica; Christianæ necessarius sit’Suminüs f .8!

mon totusfallar; doctissimo Twerensi sa.
pissime, dum res christianas anima verseret,’hœ:i;itîâqua,

ont Lutheranis illis, quos in aperis præfatione membra;
;(pag. 111),» nanisme quadam étampez. mihi val’de
Videant Græci-AntiStites, ne Respublica Christiana
5eos quid detrimenti capiat’, etide Dictatare cogitent: 1

A ç") Heu vero imbecillis humana mens! Quam pauca -
ïdet! Quam pauciora prævidet! Quam paucissimapaîà.

test! Quid verba sunt, et scripta nostra, et suasionis ’
Ltentamina, et inania syllogismarum molimina? Æs 30-.

mans... cymbalum tinniens (I Car., c. xm, v. i) : nec,
puto, ulli mortalium sua unquam religia salis argumen-s
torum ponderibus ablata fait; Lux igitur, uti par est, et
saleaveniat ;kisque ter quaterque fel’îx, cui datum fuerit,

vice speculi, radias repercussas infundere in oculos Bi:
vinæ luci pervios. Cæteris, quos obscuravit lethalis suf-

fusio, nulla spes recreationis et cum luce commercii, ni
prius (quad humanum non est) ophthalmiai Stirpitus
evellatur. salivam igitur suam, iterum. luta nostro mis.
ceat, oculosque aut nictantes, aut errore jam lapides-
centes tangat sanatore. digito Medicus ille, qui ip’seest
para lux omni homini venienti in hune mundum, intai-
netque cflicacissimum illud EPHPHETHA (A’daperire!)

(Marc.,vn, 34.) i 5 v v
[tu vovebam PetrOpoli, Caleudis Veris Martiî, auna a Théo;

fouie u.nccc.xu. , . . . . .
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fifi;

la

lamarpté, veterinaria gnedioina.

havir, unitatem.
’ inapia, historia. .

311:5 fait ici-open, ex historia.

1mm, scia, uavi. .
lotier, adjiectiv. verbale ab» tupi.

pommais, formatio. a .
ne Est-rapina, Gallice la farce d’istoresai.

àrqoaëia, cessatio a rebus agendis (Gall. inaction).

àmyzàrepov, absurdius (adam ussim réspandet verba l

,Gall. déplace). qagui-opium, . protomendacio (Gall. sophisme ad»
.pital’au fondamental.)

lippue; imam, etc. conscientia, quæ omnibus ho-
minibus Deus est. (Scuarius est iambicus aux

a yvœfluôv, id est inter sententiosas.)

Ncomo’nwç, innovation. ’ .w Ë .

Tiges, monstrum, portentum. v Vif 3155
agio-410v,impossibile. a

365m, opiuianes.
balayes-toiture «appointez», ,clarissimum in omnem

parleur praspcctum(Gal.l. jusqu’à la plus lumi-

muse évidence)- .. .. . .
zxicaœç, divisiouis (Gall. du schisme.) lé v ï ï

.p
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l. QÔTIEOUGÉZÏV, liberum arbitrant; n,

Poœœcisb

a.
ansam-ç;

«a» papabnow âvdpa’mœv, laflîcdldlilï: îlbquentium

haminum (dictia hamerica). 1 M h.
un! en nodal, etc., et in intimis tais coude præcor-

diis. (Hemisticbium Homèricum.)

Marouaiazç, metausias. h
’Opoüacog, amousios I V
input; sa nous, etc. Nos vero l’amant salant audi’

mus, nec quidquam scimus. (Homer. Iliad. Il,
v. 486), oui consauat illud (Virgilii Æneid.lvn,’

v. 646) : Ad nos vix tenuis famæ perlabitur aura.
napopëv , conuiventibus oculis præterire (Galle

passer sans regarder.) ’ I
xaraxpnartxôç, par abusionem (Gall. abusivement).

’ 86mm; canada, vis invacataria.

altéras, sine media (Gall. immédiatement.)
’Entxinuç et Aimons, invacatia et uarratio.

«initia, ad verbnm (Gall. en propres termes).
’Enl retirois ô [site fi); ’Pamaim. etc., POSl hæc Vie-

tar quidem RomanælUrbis Autistes, illico uni» I

versœ Asiœ Diœceses simul cum finitimis Eccle- V

siis, tauquam rectæ fidci contraria seutientes, a
communione abscindere conatur. (Eusebii His-
toria Ecclesiast., liv. v, cap. 24L.)

and embuât: y: 8L5: ypozppaîrœv, etc., et par luteras

proscribit (alii ra unau-36:: vertuut natat, vel
invehitur) omnes, qui illic eraut, fratres; a
communione alienos esse prouuntians. (Spectata
nempe corum in contradicendo pervicacia, mi-
nime vera ex tata senteutia.)

a? 1: pi» BixrœpgetC. Victarem tamen decenter,
ne absciudat integras Dei Ecclesias autiqui rima
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traditionem diligenter observantes plurimis aliis

adbortatur. l
à; ânetpo’xalœe, quam inepte, insulse, etc.

Rai ô asymptotique, etc., et lrenæus quidem vers
dignus nomine sua et appellatione et ipso vitæ
inËtituto puois conciliator, hujusmodi hæc pro

Ecclesiarum pace et hortatus est et deprecatus.
,ôpôtpneovmommuni suli’ragio (Gall. d’une commune

voix).
du népodqi, ablier.

moutonné», plus sapiens principatum.

àvtarou, insauabilis (Gall. irrémédiable).

une» épiiez, populi dimissione.

tf5 xadoltxfî, catholica.

digest, secta (Gall. parti, secte).
Mnôèv en», nihil nimis.

abriois, simpliciter.

annotois et ôpoeapotg, etc., quibus communis est.
cum aliis Deus, et ara, et lex, et fides (Gall.
Hommes qui ont le même Dieu, les mêmes ’

autels, la même loi, la même foi).
ôpéseiçov, fratrem uterinum (Gall. frère engendré

par la même mére). .
«in agnat, si farte currat (Gall. si par hasard elle .

voulait tourner). (Phrasis Homerica, Iliad. xvm,
v. 601.)

. nazpaarzxàv, tentandi vim habens.

dito; l dito; l d’île; l dignus! dignus l diguus!
(Acclamatio Græco-Ruthena in ordinaudis sa-

cerdotibus). ,message à. Mini), facere veritatem in charitate.
(Gall. périmer dans l’amour). (Ephes. 1v,v. 15.)

ânoezdnnoec, reticentia. l

To31. VIH. 26
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invrixmsjîcuuius ,

- radium A nasse
’mesdames-aamaona 1 ’

I . . Archevêque de Twer (1). h il
"(TraductÎOnr des Éditeurs)

Telle est la triste condition de l’humanité, que très-

souvent des actes, que des raisons spécieuses semblênt
exauser, sont pourtant la source de’calamités sans nome
bre. Cette vérité, qui se manifeste en beaucoup de alio-

ses, n’apparaît nulle part avec plus d’évidence que dans

ce qu’on appelle la réforme des abus, c’est-à-dire. des

vices qui se sont introduits peu alpeu’ dans le régime

politique au ecclésiastique, et qui, lors même que les
hommes les supportent, ou en toute patience, ce qui est;
très-rare, ou impatiemment, ce qui est plus ordinaire, r
finissent à la longue par devenir intolérables.

(1) Twer, chef-lieu du gouvernement civil et militaire de
ce nom, sur la rive droite du Volga, au confluent de la
Tvertza et de la Tmaka, est l’une des. villes les plus impor- l
tantes de l’empire de Russie, et le centre des allaites commer-
ciales entre Pétersbourg et Moscou.



                                                                     

404 allumons] JTout abus est un mal : d’où il suit,eauïpifemier coup

d’œil, que tout ce qui fait disparaître l’abusdaît être

un bien ; et pourtant il n’en sera. rien, si l’on ne fait
soigneusement une distinction très-délicate. L’abus n’é-

tant, cn efi’et,que le mauvais usage d’une chose bonne,

Il il faut prendre garde, en enlevant le vice qui lucar-
rompt, de porter atteinte à sa substance; et c’est en
quoi presque toujours se sont honteusement trompés
les novateurs: briser les jambes du cheval qui rue,
pour le corriger, n’cst pas le fait d’un écuyer habile.

Cc point est hors de toute controverse; mais il tout
accorder quelque chose à la fragilité humaine, et lors-
qu’on a. affaire a des rebelles, commencer par reconnaî-

tre de bonne foi le vice de la chose avant de discuter

, sur la chose même. ,g Pénétré de cette pensée, je n’ai jamais parlé, par

.. écrit ou de vive voix, de la malheureuse séparation des
l Grecs, sans m’empresser d’avouer que cette faute fatale.

. source de tant de honte et de calamités pour le genre
humain, trouve une espèce d’excuse dans l’état de

, I’EurOpe à cette époque. Quels troubles, ô Dieu immor-

tell quels bouleversements! quelle barbarie! A Rome ,
quels pontifes! La liberté des élections pontificales
abolie, et. cette usurpation comme prescrite au profit
d’hommes perdus l Faut-il donc s’étonner que les Grecs

nous aient pris pour des barbares, et qu’il leur ait été

impossible de comprendre combien le fruit vert. est
préférable au fruit pourri? Les plus abjects des hom-
mes (car y a-t-il rien de plus bas que le Bas-Empire?)
regardaient avec mépris la barbarie gothique; dans



                                                                     

a) flan

I son L’OUVnÀén infiïi-Îüfiirfionn. i 405:
l’œuf ils ne voyaient pasll’aigle;j’daàsl lc’i’tgerme le cèdre ï

du Liban. Et Icependantlcesï (luths; cesi’llG’érmains, ces.

Cimbres, etc., ont; "comitial-é traînardes Montesquieu; ”*
a: cette grande ’prérégatitïegi’iîuei ces" hâtions eut-été l’ai v.

a source de la liberté de l’Europe, c’est-adire de prés;-

a que toute, celle qui est aujourd’hui parmiilesihornê
a: mes au; et que, les premières; elles t’onti’unilde’uxé’

choses auparavant incompatibles, (à la monarchie ’etïla ï

liberté ». Ce que peut cetterace dans les sciences, la”,
postérité l’a vu, et en a été dans l’admira’tionÎL’Orient;

au contraire, languit, flétri sous les veigés,’1ésèhamés ’i

et les bourreaux; et il ne se relèvera’pas,’ que Dieu

n’ait dilaté Japh,ez une l’ait faithabitter dans les tentes

de Sam : peut-être aujourd’hui celmoment n’est-il pas:

éloigné.  .Quant à ce que dit le très-docte archevêque def
Twer, que les nations étrangères (les Français, lesAnê
gluis, lesmEspagnols, les Italiens, les Allemands,’etcî)
portent envie à l’état présent i dcsIîGr’ècs,"iîl serait peu

* convenable à moi de railler, et il ne ’côûtèpas age.

garder respectueusement. le silence. .
I On souffre d’une douleurpoignante de Voir invincible,

race des Slavo-Russes,iqui tire son nom du mot gloire; .
se laissant prendre aux pièges des Grecs dégénérés; et:

méconnaissant la majesté latine, à laquelle la rattachent
des affinités de langue et de génie ;mais ce fut plutôt la
faute des temps que celle deslphomrues.’ j donc l
rejetons dans. un éternel oubli les, hainesîi’p’antiques à
n’ayons d’autre Pensée que1.19été?liâtl’éàëëèèîsrméhi

de la chrétienté. Nous Vivons en des temps mauvais; .



                                                                     

a

406.. ananas. ’les Orientaux, et les Russesjgni ,1, vec cutis, ne.
-,-*36flflt; fig) a.- . . H k .avaient" entrefilet, Semble mena. réserp-

. , A a?" :3931.a a a a ,0 .
mentale: 09.151.1msnëemalaeutlamellées,etiam -
caïman pas. le arment mam- travcrâ, au cliëmïri Ë!

çaanmtilsminçmaeubasculait.maintenarïùifië’ïxi in.

. . n. ..-., . .y. s. ahuri-u. un l «Y r

llvæïflrr ..
ils,vont,à,Baventune. J’en prends à témoin le livret a

i V h.: a ’ ’i MJ ” ."i-i’ .5 r N "inl’illustrearclàrevé’gue de, Inter; onwy vort, s1 Je ne me

. ., t o . a. g; 4,tramée; anamniens,- en. ëvçylrrrocham eotre .831;
21ème siècle: remmenai en 3118.81? au. moment; même
où, dans-lesaeeeêrartieâ de 1’E9?°P.°a la home; sieur?-

mims mm? déjà. 835.119.1.7 ne", Pseudo-réformés; du.

mutilent, où tout observateur éclairé peut Voir on

PiâYairane Fautes: 91.1.9898... se. cambium et se. mausers

99-9? mimi? la. ne sa? quelle admirable unité; que
des ardents désirs de tous les hommes de bien.

Aprèâ.99a.quelqueë.m9tsderréfacez le vais examiner
en. toute bonnegi’oi: le livre V de lÎillustre’ archevêque, non:

deys un. raïa-désir de disant». en pour fairepafr’adé id?

men, Savoir (je sais. Pal, de Chase et? Je savais beau?
coup, je ne chercherais pas à le montrer en ce ruement),

mais afin que l’illustre auteur connaisse rues craintes
les, raisons qui les justifient. S’il m’était donné d’écrire

sans trop me mécontenter moi-même et sans lui
plaire,

Je porterais le front aussi, haut que. le ciel.

J’avoue tout d’abord que le titre même du livre n’est

P4? 99m moi d’un médiocre embarras. Le mot histoire
(îqropia: ), dit le révérendlssîme archevêque, vient du

9.0 ï°?93tîv, qui dgnific considérer ou examiner ; il im-



                                                                     

W «a a

. W y ri e.lfli I aï ., ,

svat’anvmrmmom * A m

aima , 4m sans: i431 agencent
a. ou des rafla emmena-.1 .  .
mine des titille! rams. 9l «me qui

nagent actuariel-Pute;.ceméesçmweggâaç.muq (le

des. hautaine au», toma me intercepta. «tu
annaliste émiait. le estbiuoirauaalæem mm-
13129.ë’ëltilçeâ;;99;ilêslia ivwaesîSilîflsæflæztGHlsmtrç-

tçëilfçhêï a rueras. (les ÏPÏPËWÈÏÏQRËK mais: mon

tu???» est au tu, rouge. arbitra ramera-instar
sans! de cama désarmait assistanat www
9&1? feus si? garum histoire» que,» sur rem, leçon.-
tlrsuerse laïcat même pas Paisible: ê’ita’x avait: que:

mir? véritable, que, l’histoire... écrite, par. des, témoin?

oculaires, ni géerote, ni Inc-Live, ni Moïse lui-indure .
(a l’on, garagteil’fi’sodslz useraientmaistrance;

" tringgaeeaengne faire regrattai? faire
du mat tueuse; 311mm? raucité datépâaaSaiyaet a

aux Galets z MW se maraca rameaux; saquais
vulgate au. ainsi Ve"? Manigance, XlPliPEÆinê
et, tarama: dit Plus quartidis-:12: ., .. . , ç

Ce passage, pour le dire en passant, est mil-figea;
ment commenté par notre linguet, cetter gigue (la la
France, de l’ÉslîSeet du genre. humain, dans le célêiæïs.

discours pr’êChé devant l’assemblée du clergé de il

a: Il fallait que le grand Paul, Paul revenu du, troi-
a sième ciel, le vînt voir (l). Non pas-Jacques, quoiqu’il

«a y fût, un si grand apôtre, frère du fiaignçurŒ)" éve-

œ en, I, 18.
(2) lbid.,19.



                                                                     

i4
. 4 va, .. :Yæfiwy-S,’ n’ane nettesrosswæismr t

talque de Jérusalen? » res
« pecté par les chrétiens et’pâr’lès’ Juifs rce’3’16,t’af’i’i’:itî,[itis

a lui que Paul devait venir voir; mais n”est Véiiti’ïtoir

Pierre, et le Voir, selon la force ’"de l’original; l
a’ onz ’vb’îrïune;chose pleine de merveilles et

"iraienë’iïé’clièréné’e, ile contempler, l’étudier, ansam:

’*cè’ïJeâ’n”Cïhr5ïsosî5me (l), et le Vont commej’plu’s grand"

’tk aussi bien quqcômme plus ancien que lui, dit le même
3a Père; l’è’voir’néanmoins, non’pour être inStru’ît, lui

a que ’Jés’us-Christ instruisait lui-même par une

a tion si expresse, mais afin de’donner la forme aux
a Isiècles futurs, et qu’il demeurât établi à’jamaîs que,

«quelque docte, quelque saint qu’on soit, fut-on un

a autre psaint Paul, il faut voir Pierre (2). n , Il
Maisq’u’ittons’ ce détour, comme on dit, et prenons le

droit cheminiÎHSi l’on remarque une grande hésitation-
3355468?’dàiié’ie-nne de l’ouvrage, cela n’a rien d’éton-

n’antÏIÏaÎ cause’en est que l’eré’vérendissime archevêque,

àv’à’it’ii’a’hs [la pensée autre chose que ce. qu’il a dit ; s’il

avait écritde l’abondance du cœur;.le titre de son livre

seraitcelîui-ci: p ’ . V N L
De l’inutilité et de l’inaction du Souverain Pontife

pendant les trais premiers siècles de l’Église, dissertation

historique. I ’ I

(l) In epist. ad Galat., cap. x, n° n, t. X, p. 677.
’ (2) Sermon sur l’unité de l’Église, prêché à l’ouverture de

l’assemblée générale du clergé de France, le 9 novembre 1681,

au quatrième paragraphe du premier point.



                                                                     

sua nomme: peaufinent. V1019” i
z vain? ce qu’a voul’u-uirer-"liillustre’ï’auteur,’ pas autre

ch’ose."Mais il n’ai’p’u’ée sémanticienne hautement;

ou, ce qui est encore ï’plusêy’vralsembluble,’iln’a pas

venin se l’av’ouer’u luiimëmeïitde” là’la longueur et

l’obscurité de son unes-nièù’uesi plus conformer a la

nature humaine que? de: chercher a défendre’ldet’wutes

ses forces la cause qu’on a une fois embrassée. Lare- -

marque que ïje viens de faire ne m’est-donc inspirée

par aucun sentiment d’irritation, mais parle désir ne
faire apparaître amicalement la vérité. Je ne pense pas
qu’aucun homme sensé, amoins de n’avoir parcouru le

livre que d’un Oeil’l’dîstrait,’refuse de recennaitreque

j’ai tOuché le fond. 3’: ’ ’ p i V
Beaucoup de choses se font dans l’Église catholique

sans le Pontife romain ; 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 car tout homme de bien fait le bien spontané-a
ment, etwn’a, pas besoin qu’on l’y contraigne. p I

De plus, aucune grande chose n’eut de grands canif
mencements. C’est une loi que l’on peut, à bon droit,

appeler divine, puisqu’elle est en vigueur dans toute la
nature, 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 l’Église dont elleestîle

fondement, a eu, comme elle, son enfance et, puisse.
puberté, avant de parvenir à Page d’une éternelle vin:

lité. ’ I . ,. ,.I Tous ceux donc qui ont abandonnél’Églïise, leurmère,

se plaisent à la montrer toujours dans son; berceau,
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Pour crier, (in?! ton. multipliassi-sang-lftsmtsflssliime
en de leYeStrsn’était. mata même. ensemencent,-
goire V11. ou, ,de,.SiuteaQui»nt, Je ne sais .-;sl,;’;’on, peut

concevoir quelque chose de plus absurde ;xje Mllst h
mineraient qui viendraitva dires (léser sanguin:
à Bharsale n’était pas la mame que César Magnum;

dans ses. langes à Rome. cinquante assentiment; . v
Et cependant nos frères dissidents s’arrêtentetgge

reposent sur . ce premier sophisme, contre: leqllçlçpmr
testent, et la philosoPhie, et l’histoire, et Inconsciem,

Après, cette, esaermouche, je. vais; sans; de, plus, pris
l’illustre écrivain, et, qupiquedans unpsentimgntpçzur

meur, l’accuser de calvinisme, ressaignent adaptant-le
1.118? exempt d’erreur,

Qui! P01" ses . rieuse: 651.1889125. dÊuQÎËsËÆlËsnlËa;

La conscience. ,
’ "A l’œuvre donc, et remontons aux principes.

Tout chrétien qui a une fois déserté le drapeau’du Sou-

verain Pontife , à moins qu’il ne soit retenu par l’igno-

rance nu la. superstition (tristes geôlières !), passerine-

cessait’mtent dans le camp de calepin. Rien n’est plus

facile à démontrer. ’ I ’ ’
Je ne conçois pas plus l’Église sans chef, c’est-adire

sans une autorité suprême, que je ne conçois l’empirp

déliassiez sans empereur de Russie: La puissance Civile

règle l’ordre. des choses extérieures 5 elle retient la main

de l’homme, et menace le crime des fers, du glaive, du
knout, de la potence. La puissance ecclésiastique ou,
comme on la nomme, la puissance spirituelle, eSt, au a
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déployant dans l’ordre moral une souveraine autorité,

Elle enseigne, et sa voix nous redit en tous lieux :
Apprenez, avertis par mes divins oracles,
A garder’laïjustice, à respecter les dieux!

Du reste, Ilaanature. et l’essence du pouvoir sont» les

mêmes dans les deux sociétés, et, dans l’une comme

dans. l’autre, ilrne peut cesser d’étre un, sans, cesser
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’un. révolté: contre l?aut0ritér de l’Église. Les

Églises particulières sont à l’Église universelle ce que

les provinces sont. à l’empire. tu; que-Ipeutiune pro-
vince centre liempire, sans: violer. le droit’bJe neÏIé ’

vois point. Lessujets de; plainte. contre le, dépositaire
de, l’autorité. ne sont abaelume’ntdîaucunpoids, car il y

a toujoursuue cause ou. un. prétexte. à la rébellion. Si.
telle ou une Église, particulière a le droit d’accuser
d’erreur ou d’innovation le chef. de l’Église, paniquai le

gouverneur deTwerou diAstracan matirait-il pas. aussi
le droit (1’ accuser’t’empereur, et; de prétendre. qu’il

cemmet. (intolérables, injustices, qu’ils viole les lois

fondamentales, ou quîil- se conduit en tyran, afin de lui
mimer, lÊQbéissanee, est de, se. déclarer. hit-mame. indét-
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442 turlupinois? q .
pendant de toute autoritésautref lois ? Que
le révérendissime archevêque me ’ trait
de ce genre, mortel au Souverain Pontife, ’V’iieïpuisse
être retourné avec un égalisuc’cè’s’ ’contre remédiai de

Russie, . E . A l, J r I ;
l , Et erit 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

est la même chose que le blanc sans la blancheur. Ilrn’y
aura jamais de catholicité (qu’on me passe l’expression)

sans unité, ni d’unité sans un chef suprême, ni ’de’chef

suprême, si une partie du Corps qu’il commande aile

droit de s’élever contre lui. i . ’
C’est aussi bien vainement que les dissidents ’ s’abu-

sent eux-mêmes en embrassant, comme l’unité véri-ï

table, je ne sais quel nom d’unité. Ils s’appellent tantôt.
l’Église grecque, comme s’il y avait aujourd’hui, comme

s’il pouvaity avoir une Église grecque hors de la Grèce;
comme si l’Église russe n’était pas aussi loin d’être grec:-

que que d’être Église de Constantinople, d’Antioche ou

d’Alexandrie; comme si le patriarche de Constantinoë

pie pouvait, sans prêter à rire, ordonner la moindre
chose, je ne dis pas a l’Église russe, mais seulement
dans cette Église. Tantôt ils se nomment magnifiquement
l’Église orientale; mais s’il ya’beaucoup d’Églises- dans

l’Orient, il n’y a pourtant pas d’Église orientale : ôtez le

roi ou plutôt la reine de la ruche, il vous restera des
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chailles; vous n’aurez plus d’essaimiqë’adjuretdonc arni-

calcinent l’illustre archeréqueLg’eif d’un
"espritqphimsopliiquè, de montrer, en dehors de l’hy- l
pothèSe d’un chefkunique suprême gouvernant l’É-

" glise universelle, lin sigh’eiiqnelcOune visible à" toluslles

yeux, tel que; cessigne étant posé, ilsoit tout à fait
impossibles de ne pas voir ce qu’est et Oùilest’l’Égliseca-

tholique. i ’ "À V IOn en. appellera peut-être aux concilies; mais d”a-q

bord; je ne pourrit] jamais parvenir à me persuader que
les Églises dissidentes ’puiSsent jamais seréunir’en con-

cile œcuménique (tintant, qu’un conCile peut létrelœcumsé-

nique chez elles). J’en ai pour témoins huit siècles

écoulés depuis lentement fatal du schisme. lkMais pour
« abréger, passons làèdessus’ et avançons. Gemmentpourrao

t-il y avoir un concile oseuménique chez les Orientaux,
l’Église romaine réclamant tout entière, l’Églisero:

imaine, c’est-à-dire desqrnillions’d’homsmes et à leur tète

le souverain Pontife, pouvoir modérateur de la savante

Europe’f’ w VJ’entends les Grecs s’éerler f Et vous, Latins, com-

ment répondrez-vous à ce même argument 2 Poûvez4vous ,.

tenir pour œcuménique le concile de Trente; maigreurs!
réclamations de toute l’ÉgliSe orientale î --- Très-bien; :

j’attendais l’objection; Ce n’est pasle nombre qui’rendk

un concile œcuménique.- A Chalcédoine, les cinq cents
évêques de l’Orient, après aVoir éCouté la lecture de l’é- .

pitre àFlavien, poussèrent ces acclamations immortelles
que tous les siècles ont entendues : Pierre ne meurt pas!

Pierre a parlé par la bouche de Léon ! et ce fut
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un; ., ,- sans iîi’iilfi.’fi ne? garum;un concile universel; mais î eldi, de Illégal? nm aussi ,.

il la, L) ’* . .1, ,3 finirai; 1:. ms! La nono, ’ubien qu’on n’y comptât que , trois cents en:
’ lai ; . l ..- 1’, . 4a..s,’a..4Â.. le c’I;-’”’H*h;”.*v lyfiwnombre n’est doncrlen quand Il s’agit de de, mimer
v.1- .5 3.3:», 3.; l. . . z 1’ gnan: :J’ a un in, un lxrzce qu’est et ou se trouve l’universalité; ce ;quejeçber-
A . aux. un. 141; . 9-. A, 2, 4.2.1,. ,n-Viyüchais, Jewle cherche encore ne, demande un nous [orignal

je puissereconnaîtrcaigec certitude le concile œcum-

, ...,.L... . I t;1 V . ique. Ce Signe ou caractere n’étant m dans le nombre; ni.

H?,1.»

dans la dignité, ni dans la doctrine, il ne peut être que--
dans le Souverain Pontife, on lequel mis de cotéhnnl
homme sur la terre ne répondra jamais, a cette gnostion:
Qu’est-ce qu’un concile universel? Qu’est-ce que l’ÉgliSe

catholique ’Î d ’
on Nous pouvons encore. ici argumenter efiicacementfde-
la; société civile ànla société ecclésiastique; Que sont,.

par exemple, les assemblées anglaises, vulgairement le
portement? Deux Ordres avec le roi. Otez le roi,,où sera

le parlement? Où l’on voudra. Chaque ville ou! chaque
bourgade pourra tenir ses comices, et les décorer de ce,
nom.

Il n’y a qu’à changer les mots: où est le concile véri-v

tablement œcuménique, c’est-à-dire le parlement, de
toute la société chrétienne? Là où se trouve le SouVe-t

rain Pontife. Le Souverain Pontife disparu, le parle--
ment ne sera ni à Rome, ni à Constantinople, nia
Pétersbourg, ni ailleurs; il ne sera nulle part, ou il sera
partout, ce qui est absolument la même chose. Ajoutons.
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--

aux s r
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en: peut en vertu d’un commanddnèunëiprès dehiëü, .

l’Églm- pour teuyomjmtrê’sse” fretter-items,
’ldeittavoîrlafbrmeihioùa’rchimw ’- ’

La ressourcelaaeceneiiemcumeniqhsacéphale,- v a a

ce nommant d’humeur tirasse informe, aveuglée;

étant ainslenlevée aux dissidents, il leur reste une antre-

ancre de salut, mais d’une valeurencore (moindre vla-
tradition, sanslaqu’elle, de ’ l’aveu de d’illustre entent,
l’Écritm-e elle»mieme- (ne peut’étre sûrement interprétée,

l’interprétation n’étant certaine.tu par le consentement
de toute l’antiquité.

Au seuil mérite-dé catarljaeawsëies aimantés se pré-n

sentent. Est-ceque le catholique, est-ce que le luthé-
rien Ou le calvinisite, en même le socinien, n’en. appel-w.

lent pas à la tradition ? Clarke a intitulé l’écrit funeste.

qu’il déteàta’trop tard, Scripture-Trinily, c’est-àëdire,.

De la Trinïtë’d’après les Écritures. Dans aride Ses in?»

tervalles lucides, Jean-Jacques Rousseau a fert bien dits
Dieu lui-même ne. pourrait faire un livre sur lequel il fil”
impossible aux hommes de disputer. Mais si on n’est pas.
d’accord sur le sens des Écritures, comment le séra:tâ’-

on sur le sens des PèreS? Quoi de plus clair que
paroles : CECI EST MON coups ?”Et pourtant, lorsque,
Pierre fait entendre cette parole, Si C’est le corps, cardés!

plus le pain, Luther dit : C’est le pain et le corps
Calvin : C’est. le pain, et non pas le corps. ramas se

tait.Et encore, quoi de plus clair que ces paroles z Tu est
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Pierre, «été»? Dieu lui-même me entrenui rut
moins obscur? Le très-docte;prélat nous;;aeeasexa.. ce-

pendant, moi et les miens, intrépidement, savoir

pas nos lettres et de ne pas saisir le sans des 6
Ainsi Bellarmin, Maldonat, Pétau, Bossuet, Fénelon,

Huet, etc., etc.. furent des hommes sans intelligence et
a ne connurent jamais la’ véritable tradition. AccOrdons-

le: mais toi, ôi excellent patriarche de ConStantinop’le
(ou tout autre, car je ne m’arrête pas aux noms) ,i tannin.

.temples sans doute face à faCe, de ton regard d’aiglerîla

vérité, que ces chétifs mortels ne purent pas même aper-

cevoir de leurs yeux clignotants? i ’

Credat judæus Apella! -.-, non Ego. ’

i Et, je le dis entre nous, toi-même tu ne le crois pas,

si ce n’est dans tes rêves. ’
Puisque donc des autorités opposées se font équili-

bre (calcifia serait peu modeste qui n’admireraitpas ma
modestie), et puisqu’il ne peut y avoir de concile œCu-
ménique sans un chef; puisque si, dans cette hypothèSe,

un concile œcuménique était possible, il serait sans au-

torité et sans force contre tout autre concile, œcuméni-
que au même titre; puisque, abstraction faite dehl’au-
torité qui les interprète, les livres ne servent qu’à
alimenter la dispute, il ne reste qu’à nous laisser
dissoudre, malgré nos répugnances, par le principe du
jugement privé, hase et fondement de toute la doctrine
des pseudo-réformés.

Et c’est ce que voit fort bien la conscience, qui ne peut

we’L-misg-EA, arc: .1. A A.
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une tromper. Delà vient que, chezles dissidents, l’Église
n’est qu’un vain nom, -qu’un;fantôme, et qu’il ne lui est

pas donné de parler comme. ayant puissance. Cela est
tellement vrai, qu’en Russie (je ne veux pas m’étendre

hors des limites de l’empire), au mépris du Synode,

dont elles ne, tiennent aucun compte, d’innombrables
hérésies, ou d’une infamie ou d’une absurdité que rien

n’égale, surgissent incessamment du sein d’une populace

superstitieuse, comme les vers du cadavre, sans que les
évêques aient seulement le courage de faire entendre un
murmure. C’est. qu’en efi’et le dernier des rascolnics a,

contre le Synode de Russie, absolnment le mame droit
qu’avait autrefois Photius contre " le Souverain Pontife.
Le dissident n’a rien à objecter au dissident, si ce n’est

le mot connu :

Ah! ah! ah ! je ne sais que dire.

et c’est surtout en matière de religion que s’applique
l’axiome de la loi romaine : Chacun doit être jugé d’a-l

près le droit qu’il fait valoir contre les autres.

Pendant que, dans le bas peuple, les croyances les
plus stupides, et qui pis est les plus atroces, mettent
misérablement en lambeaux l’antique religion, la phi-l

losophie moderne verse à flots, aux grands de l’empire

et aux classes moyennes, des breuvages empoisonnés;
quant au clergé, il boit a longs traits le calvinisme.

Au récit de tels maux qui retiendrait ses larmes:

Saint Augustin disait jadis, avec la. justesse qui lui est

son. vin. 27
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propre : a Je ne croirais pasà l’Évangile, de
l’Église ne m’y faisait croire. a» Or, la on Pierre*’néÎ coin-

mande pas par ses successeurs, il n’y a peintïhd’Ë’Âglise;

d’où il, suit que la aussi les hommes n’ont aucune raison

assez forte de garder la foi. I i
v. Nous avons prouvé, par d’irréfutables arguments; la:

vérité de cetteproposition; « Point de Souverain l’on-ï
tife, point d’Église ». Écoutons maintenant l’expérience,

qui est, pour ainsi parler, la démonstration de la déà
monstration, et qui met la vérité dans tout l’éclat de
l’évidence. C’est a l’illustre prélat lui-meme-que j’emê

prunterai mes arguments ;’ écoutons-le parler avec la

candeur qui le distingue. iAprès s’être élevé, avec douceur toutefois, contre la.

doctrine de Calvin, il écrit ces paroles sur lesquelles il

importe de ne pas passer à pieds joints: « Telle est
cc cette doctrine qu’un grand nombre des NÔTBES louent

(r si fort et qui leur inspire tant d’amour; comme si le.
a seul Calvin en savait plus que les apôtres et que leurs.

a successeurs pendant quinze siècles. n . L,
i Nous avons l’aveu des coupables : qui peut mieux et

plus a fond connaître les SIENS que l’illustre archevé-g.

que?Ne voyez-vous pas’sur quelle pente on est placé, et.

les prêtres russes (ceux du moins qui savent le lat-in)..i
tout enivrés de Bingham (l) qu’ils viennent de lire, ses

(i) Bingham (George), théologien anglican, ne en 1715 et
mort en 1800, avait publié en 1774, à l’occasion de l’Apolo-

gie de Théophile Lindsay, une Défense de la doctrine et ne
la’ liturgie de l’Église anglicane. i ’ ’
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faire: ses les disciples (le-cavasse grandissime
EllCVéque aurait pu ajouter: "1’ e ;;.- A , i. a

A, i [-1 r 1:.)
Et mciumêine je fus parmi’ces malheureux. *

Son livre, que je fouille d’un œil curieux, est en effet
tout gonflédu levain calviniste. Et d’abord, comment

supportera que ce misérable , qui fut dans plusieurs
parties de l’Europc le destructeur infâme de notre relie

gion, soit traité de grand homme par l’archevêque-de
Twer? Un orthodoxe loue les hérésiarques avec moins
d’efi’usion, et je doute que le docte prélat voulût accora»

der le titre de grand homme à Arius ou a Nestorius’.
Ceci nous donne le secret du schisme: Tout ennemi du
Souverain mutilées: autre anti. Les pseudo-réformés le

savent: entre plusieurs exemples que faisons la main, je

citerai le suivant Comme particulièrement remarquable.
V Le protestant auteur du catéchisme russe, en anglais,

que l’empereur Pierre I" fit imprimer et publier au coin-ï

mencement du siècle dernier, a mis dans la préface de a n
ce livre les paroles mémorablesque je traduis”: f

« Ce catéchisme esttout pénétré du génie du grand

a hommepar les ordres duquel il fut composé, et qui .
a dompta victorieusement deux ennemis plus féroces
(c que le Suédois et le Tartare, je veux dire la supersti-

. et tien et l’ignorance, que Idéfe’ndaitune résistance invé-

a térée et opiniâtre... J’ai la confiance que cette-tra-
a duction contribuera à. rendre [plus facile l’accord en?-

aï ne les évêques anglicans ’etiiesi évêques russes, j afin

c que, réunis, ils soient plus forts pour ruiner les len-



                                                                     

v? "E’W’lbî i a

i , g .,14-,,..’,;,,...h

420 , .. , animations... enrncunsïèèæa.-

a Atreprises de sang et de scélératesse du clerèéromaln...

a: En beaucoup d’articles de foi, les Russes s’âcpprdent

a: avec les réformés autant qu’ils sont contraires à l’É-

a glise romaine... Ils nient le purgatoire... Et, dans ses
a commentaires sur l’Église grecque, notre docteur de
e l’université de Cambridge, Cowel (4), a démontré
a avec beaucoup d’érudition combien diffèrent, la cène

a a: grecque et la transsubstantiation des pontificaux. n .
Quelle tendresse! quelle fraternité l Et qui n’adml-

rerait un si ardent désir de réunir dans .une étroite
alliance deux religions, diamétralement opposées l’une

à l’autre par tous leurs dogmes, contre une autre reli-
gion qui s’accorde de tout point avec la religion russe,

V si on fait abstraction de quelques difficultés que le gé-

nie latin tranchera en un moment, dès que les Russes le
voudront bien ?
l Et maintenant je m’adresse à toi, ô divine conscience,
a toi qui n’as de préférence pour personne: N’aurai-je
pas le droit de tenir pour certain et d’affirmer que l’É-

glise russe n’a qu’unseul dogme quilui tienne au cœur,

la haine au Pontife romain, et qu’elle laisse tous les
autres reposer tranquillement dans les livres. Autrement,
quel Œdipe nous donnera le mot de cette énigme, d’une

(1) Cowel (Jean), né à Erensborough en 1545, enseigna le
droit à Cambridge en 4619; il fut emprisonné pour son Dic-
tionnaire du droit, intitulé l’Interprête, lequel fut condamné

au feu. Il attaquait la loi naturelle, pour exalter d’autantla
loi civile.
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1 souveraine amitié entre des qui. sont par

turc ennemies irréconciliableafsDaim vient u (males- pré-ri -

tres russes, qui (par un effet de let-miséricorde ou” d’e la?

colère de Dieu, lui seul le. sait l) savant le latin ou le
français, ne sont occupés que des livres pnblîéspar les

pseudo-réformés ; tandisque, malgré l’affinitéwdes deux

religions, ils ne daignent pas consulter les ouvifiages’desr

catholiques même les plus savants. L’archevêque ado

Twer nous en est lui-mémé un exemple : il nous jette ’
sans cesse à la tète et Bingham, et Cave, et Usher, et

cent autres ; mais vous chercheriez vainement dans ses.
écrits les noms de Pétau, de’Bellarmin, de Thomassin,

de Cellier, de Mamachi, etc. Or, on ne sort pas tout
blanc d’un bain d’encre. Et, en effet, je vais du pre-

mier coup d’çeil,sur le vétementde l’illustre prélat, une

tache énorme. Il, en appelle à Bingham pour prouver
que l’Église russe orthodoæe n’admit jamaisrien dans,

l’ordre des choses saintes que ce que les saints Pères ont I
eux-mêmes reçu en premier lieu ou des. apôtres en nerf

sonne, ou des hommes apostoliquemetc. v I L, V, li
Ainsi, un hérétique qui nie, et la présence du corps v

du Christ dans, l’Eucharistie, et cinq des sept sacre: *
ments, et la nécessité des bonnes œuvres, et; le libre
arbitre de l’homme sous l’empire. de la grâce,ïet laihiféfl

rarcbie, etc., un hérétique qui regarde stupidement
comme une idolâtrie abominable l’invocation delavglliére

de Dieu et des Saints; cet hérétique, dis-je, a tenace qu’il

faut aux yeux du révérendissime archevéque: pourprerier

témoignage de l’orthodoxie russe. Un zélateur s’écrieraite

D’où vient, père du monde, une tolleimplôtéî - -



                                                                     

422. , annulons,A Pour mai, dirai, dansai: autre ËWÙ frire
bienqaimé,reviens-d la sagesse, et cesse la
lumière dans les Si je devais ’pubiier7cëëëcüt, ï

jetparlerais moins ouvertement, mais ici rien fie qui ;-
bfige de cacher ma pensée: le passage que je. «cette;
citer me révèleun vrai calviniste. Ailleurs, l’auteur
œuvre v i d’un masque. comme lorsqu’il dit: Paname"

quinze cents une la doctrine de Calvin fut PRESQUE menue:
mon dans l’Église devChrist. Presque inconnue, ô très-v

docte archevêque l elle n’est donc que presque condom;

nable ? Ce trait et bien d’autres semblables rappellent,”

à qui les lit avec réflexion, le vers de Virgile:

Elle fuit sous le saule, et cherche le regard.

Le penchant pour les réformés et la haine contre

neus se trahissent encore dans ce nom de pontificaux
dont le prélat neus honore en divers endroits de son
livre. Que prétend donc’l’illnstre” archevêque ? Les Bus-l

ses, par hasard, ne sont-ils pas aussi pontificaux ? S’ils

ne le sont pas, il suît’ilei’leur doctrine même et de leur.

institution qu’ils ne sont pas même chrétiens. D’ail-g

leurs, employé constamment par les pseudo-réformés
pour désigner les catholiques ou romains, ce mot pon-
tificaux s’est corrompu dans la bouche de l’hérésîe,wet

aucun théologien honnête ne peut honorablement’le

prendre dans le mémé sens. Il en est de cette expres-
sion comme du mot citoyen, qui en soi n’a rien d’ou-
trageant assurément, et que des énergumènes boulions

marquèrent en France, pendant la crise révolution.
naire, d’une flétrissure indélébile.

tr r A, .- A.
tmauazn...» . 4.. v.



                                                                     

sua, L’QUVBAGI un muons. p (en
g. ;Voilà trois siècles que 1,10118 soutenons la guerre [la
plus formidable contre les ennemisles plus’acharnés de:

la foi chrétienne : par nos écrits, par d’immenses tra-

vaux, au prix 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,

purs de toute corruption et à l’abri de toute attaque,
les dogmes sacrés. qui nous sont communs avec les
prientaux g nous avons porté triomphant le drapeau du
Christ des sommets du Caucase aux plaines du Pérou 3
et cependant la haine des Grecs contre nous est telle,
qu’ils nous témoignent les mêmes sentiments et nous

insultent des mêmes noms que Luther lui-même ou
Calvin, ces deux pestes sorties de l’enfer pour la ruine
ac la république chrétienne. Quel aveugle ne verrait
combien une telle conduite est contraire à la droite rai-
son, et même à la simple urbanité qui doit distinguer
tout honnête homme? Je m’en rapporte-au jugement de
l’illustre archevêque lui-même, pour peuqu’il veuilley.

réfléchir de sang-froid. - V I I
Tout individu de la race parlante qui a des poumons

et des lèvres peut s’écrier: Je suis catholique ! Maiqunl

que tu sois, chrétien dissident, si tu aimes la vérité, ne
t’en rapporte ni à ton Église ni à lamienne; adresseS

toi au Turcs ou aux Juifs, demande-leur quels sont-et
où sont les catholiques; écoute la réponse, V I

.v.

Et médite-la bien dans le de ton cœur.’

C’est donc sans raison que les Grecs nous poursui-
vent de ces vieilles haines contre lesquelles proteste le



                                                                     

424 - Aïconscience du genre humain. Qu’ils nous
traiter avec si peu d’égards, et de nous v

Parlerai-je maintenant des sacrements, queïPillustre’

auteur partage en primaires et secondaires Ï
comprendre qu’il y ait du primaire et du secondaire
dans 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 ; le second: De sa-
cramentis et ritibus secundi generis. Avec quel art la
plume de l’écrivain se joue dans ces intitulés l Le pre-
mier peut en effet s’entendre de ces deux manières: Des.

sacrements primaires et des rites, ou bien: Des sacre-
ments primaires et des rites primaires. La langue latine se
prête a l’une comme à l’autre interprétation. Quelle peut

. être la raison de cette association des mots rites et sa-
crements, et des diverses façons dont ils sont disposés
dans les deux titres? Il est impossible d’en imaginer
d’autre que le secret dessein de représenter les sacre-
ments comme de simples rites. Et, de fait, le révérené

dissime auteur, de sa propre autorité et pleine puissance,

comme parlent les rois, supprime un des sept sacre-
ments, décidant que la Confirmation n’est qu’un rit du2

Baptême. Ce point étant d’une importance extrême,

examinons-le a fond, et, comme parle le poète, avec des

yeux d’espion. , 7L’auteur, dans la première section, s’exprime ainsi:

Jésus-Christ a principalement institué par son autorité

suprême, et transmis à son Église, deux sacrements : le
Baptême et l’Eucharistie.



                                                                     

son Z’L’onvn’Aen *nn?’ùiiïfi’0nn. w V fins -

a” Puis, voici ce qu’il écrit sans deuxième section :
A la même époque, l’Église chrétienne peut: aussi ” d’au-

tres sacrements et rites. Ceux-ci n’avaient pas, il est vrai,
la même dignité que ’ les précédents ,° mais jcependant ils

avaient été institués divinement,c’est-à4dire, ils ne l’avaient

pas été sans quelque commandement céleste (et c’est là sur-

tout ce qui fait l’autorité). Dece genre sont : A. la Pénis

tance, B. l’Ordre, C.Ile Mariage, et D. l’Eætrême-Onction.

A, B, C, D sont quatre; or, dans la première sec-
tion, il n’est question que de deux” sacrements primai;
res, le Baptême et l’Eucharistie ; et cOmme, à Constan-

tinople aussi bien qu’à, Rome, deux et quatre ne font

que six, je cherche sans pouvoir le trouver le septième
sacrement. La Confirmation n’est, en effet, d’après l’il-

lustre archevêque, qu’une onction faite sur la personne!
de ceux que l’on doit baptiser, c’est-à-dire un simple rit.

Je suis également frappé de la distinction, si digne de»

remarque, introduite dans l’Église du Christ par l’illus-

tre prélat. De ses six sacrements (à lui auteur, bien
entendu), trois, le Baptême, l’Eucharistie et la Péni:
tance, ont été institués par le Christ Notre-Seigneur les.

trois autres, par Dieu. Cette distinction signifie bien
quelque chose; car y a-t-il un disciple du Talmud ou
de l’Alcoran qui nie que le mariage ou le sacerdoce
soient de Dieu? Et l’illustre prélat n’écrit pas a laie-l

gère; bien loiu’de la, il ne marche qu’avec précaution

c’est à peine s’il touche le papier du bout de sa plume :

tantôt il efface, tantôt il rétablit ce qu’il vient d’effacer;

et, debout sur un seul pied, on le voit tour a tout avan-

cer et retirer l’autre. l ’ i ’



                                                                     

ne a ..Î Quant à ce qu’il dit de rancuneuses faire

de nombreuses. remarques; je ion
* plus graves. - , . le , - *Après les fureurs de Luther et de Calvin, intenables
duseîzième siècle et le concile de Trente, il nitrate-psy.-
mis à aucun théologien qui traite de ’l’EucharistieMdQ

négliger le mot transsubstantiation ou son synonyme
grec peroucial, pas plus qu’après le concile de Nicée il

n’était permis de laisser de côté le mot éprenois; ou con-

substantiel. Que les Orientaux ne répondent, point t .

Qu’est-ce que cela nous fait i ’
On nous en a parlé, mais nous n’en savons rien.

’ Nous ne sommes pas de ceux qui occupent dans le
monde assez peu de place pour qu’on puisse ignorer
leur existence, ou passer sans les voir. Quand les fou;
déments de notre foi ont été soulevés chez nous, surtout

en ce qui touche l’Eucharistie, par Luther, par Calvin,

par Zwingle, par les autres en si grand nombre etd’un

si funeste savoir, l
Que Pergame par eux eût été renversée,

Si Pergame eût pu l’être.

personne ne croira qu’un théologien de l’Orient qui

refuse d’employer franchement le mot transsubstantia-
tion ou puceau: , ait sur l’Eucharistie une doctrine

saine et exacte. . ’Je sais que jadis, lorsque les ambassadeurs de Louis XIV

demandèrent, par ordre de ce grand prince, aux rois



                                                                     

, sen nommerais surgirons. ’ v 1.4527 ’ ’

étrangers des informations sur r la foi des Églises dissi-
dentes touchant le dogme de l’Eucharistie, le Synode de
Buste répondit par un témoignageécrit et public, con-

forme de tout point- a [la doctrine catholique. Mais, sans
rechercher ici de que! poids pouvait être en pareille mais
fière l’autorité d’un si grand roi, nous ne demandons

pas maintenant quelleiétait la croyance des prêtres russes
à la fin du dix-septième siècle; nous demandons quelle

est cette croyance au cammencement 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 croit ; lorsque, rongée par l’héré-

sie, la foi a disparu, les formules écrites et les profes-

sions de foi publiques survivent encore un temps,
comme l’écorce de l’arbre quand le bai; et la moelle
sont’déjà pourris. ,

Si aujourd’hui on demandait aux évêques russes quelle

est leur foi touchant les sacrements, leur réponse serait
romaine, cela est indubitable; mais que leur foi osoit tout
autre, cela ressort manifeStement du livre historique qui
nous occupe, livre publié àl’imp-rimerie du saint synode.

Quant à l’Extreme-Onction, ale doute serait encore
moins permis, car l’illustre archevêque s’exprime très-

claîrement. Il commence par dire que. cette onction 2a .
instituée par Dieu, et qu’elle a été employéedans
l’Église chrétienne pour la guérison des malades, Or, des

paroles mêmes :de l’apôtre que (l’auteur invoque, et du

consentement de toute l’Église, il résulte que ce sacre-

ment a la vertu, non-seulement de guérir les malades,
mais aussi de remettre les péchés.



                                                                     

12s se * amusasLe révérendissime archevêque?"*liiËËÎd’Îl’ÎÎie’ëroit

utile à son dessein de dire tropouverteriiëiiïi’fitinîpËnSée,

a’éoutnme d’alléguer quelque ancien auteur,"
de ses paroles des conséquences qu’elles2 ne renfeiliiient

pas. ’Recourant à ce procédé, il se. Sert de’TertÎîllieii

pour rayer complètement l’Extrême-Ohction du nonihre

des sacrements. Voici le passage qu’il cite: ’
a: Sévère lui-même, père d’Antonin, se montra favoi

a ble aux chrétiens, car il voulut auprès de lui le ’chréi’

a tien Proculus... intendant d’Evhodœus, qui l’avaitjd-

a dis guéri au moyen de l’huile; et il le garda sans

a son palais jusqu’à sa mort. .5 I ’ M
D’où il suit manifestement que l’Extrème-Onction’u

été administrée par un laïque à un païen, comme un

remède tirév’de la pharmacie. Cela est assez nouveau dans

l’Église, et je crains même que, dans ce cas, il. n’y ait

pas eu plus de rit que de sacrement. l î a
A quoi bon insister? Lorsque, après avoir terminé la

section consacrée au Baptêmeet à l’Eucharistie, l’auteur

ajoute : A la même époque, l’Église chrétienne usait aussi

d’autres sacrements et rites. ’Ceuzc-cïi n’avaient. pas, il

est vrai, la même dignité que les précédents... De ce genre

sont la Pénitence, l’Ordre, le" Mariage et l’Eætre’me-

Onction : n’est-ce pas dire ouvertement que, dans sa
pensée, ces quatre sacrements ne sont que desimples
rites, du genre de ceux dont le nombre peut augmenter,
cela dépendant uniquement de la discipline? ’

Quant au points particuliers, sur lesquels il y a dis-’-

eussion entre nous et les Grecs, voici ce que j’ai noté :

Sur le Baptême par immersion ou par aspersion, je



                                                                     

I

ses L’OUVRAGE on; néritique. A429 , ’

m’étonne que, lorsque la science niait une si grande
lumière, on ait encore allivrer: des batailles pour de tels
enfantillages. L’auteur s’enflamme à ce sujet très-sérieu-

sement, et nous appelle par deux fois pontifieauœ. Je ne
voudrais pas m’arrêter à ceci plus qu’il ne faut, et je ne

pousserai ou rétorquerai qu’un seul argument. h g
De l’aveude l’auteur, on pouvait très-licitement bapti-

ser par aspersion, les malades contraints de garder le
lit. Or, la nature, ,c’est-à-dire Dieu, le voulant ainsi, les

enfants se trouvent tous dans cette catégorie. Donc, etc.
Ce syllogisme nome parait pas’être tout à fait un trait

impuissant et sans portée; et je trouve contestable de
tout point ce que, dit a ce sujet l’illustre écrivain,- que
nous avons, par une indignité criante, de l’exception
fait la règle. De l’exception faire la règle est fort sage,,

4° si on ne le fait pas sans raison; 2° si cela, est fait
par l’autorité: 3° si l’exception conserve la substance de

la chose. Or, le très-illustre archevêque avoue que,
dans le cas en question , ces trois conditions sont

remplies. q aQuant à ce qu’il ajoute, que les habitants de la Petite-

Russie ont reçu des pontificaux cette nouvelle et perverse
coutume de l’aspersion, mais que le synode de toute la
Russie s’occupe de guérir ce mal avec douceur, selon sa
coutume, on ne peut vraiment que s’en désoler. Si le vé-

nérable synode veut bien en croire les hommes éclairés,
il s’occupera d’autre chose, et ne perdra pas le temps’à

faire la chasse aux mouches, quand les loups Sont dans
le bercail.

Pour ce qui est de la controverse sur la consécration



                                                                     

130 ’ RÉFLEXIONS canisses Ïf a,

par invocation ou par narration, on-n’e peutyëvpirjqu’nno

pure logomachie. Lorsqu’on lit, en effet, ces pardingue
notre auteur z 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 moere
une exposition de l’histoire de l’institution, accompagnée

de prières adressées à Dieu, etc., qui ne croirait que chez,

nous la consécration se fait par me pure répétition, etc?
Et pourtant rien n’est plus faux. L’auguste prière on?

canon de la messe commence par cette invocation. si
7connue : Te igitur, clementissime Pater, etc.; et puis :
Home igitur, oblationem; et enfin une troisième fois-«s

Quam oblationem tu Deus, etc., Ut nabis corpus, fiat, ami

(et la se trouve la supplication dans sa plus grande
force); après quoi suit l’histoire de l’institution : Qui

pridie quam pateretur, etc. 4
Je sais que les théologiens ne sont pas. parfaitement,

d’accordsur la question de savoir quelles sont les pan.
roles qui font proprement la consécration; mais poum
tous il est constant qu’après que l’invocation a. enlisa,

et que les paroles du Christ ont été prononcées, le
mystère est accompli. Il y a donc dans l’une et l’autre

Église et invocation et narration: que cela nous suffise,r

ayons un peu de bon sens, et laissons la les vaines dis-ë,

putes. . . " , t. Nous devons maintenant dire quelques mots de la;
controverse fameuse sur le jour ou l’on doit célébrer lai

pâque, et de la conduite que tint le pape Victor daim

toute cette affaire. l ’. Je m’étonne d’abord que l’illustreauteur, après, avoir



                                                                     

son L’ennui ne mirât-rom. 133!
appliqué aux écrits des pseudo-réformés, même les

meilleurs, ces mots, Le serpent y est caché sous les fleurs,

vienne nous servir du Mosheim réchauffé, et se laisse
entraîner par cet auteur dans les écarts de la passion. Il

faut remarquer, en premier lieu, que Victor avait rai-
son ; il ne fit que soutenir ce que le concile de Nicée
Sanctionna plus tard, et ces qu’avaient déjà établi un

grand nombre de conciles provinciaux dans la Palestine,
le Pont, la Mésopotamie, les Gaules, à Corinthe, àJéru-
salem, etc. De plus, le décret de Victor n’émanait
dosa seule autorité; il l’avait rendu, le concile romain.

y donnait son consentement. ,Si donc il avait agi avec
trop de 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 peu près certain, que Victor se contenta
de menacer; et Eusèbe lui-même, dont le prélat invo-
que le témoignage, n’écrit pas, Il encommunia, mais

bien, Il fut sur le point d’encommunier. Pourquoi donc
l’auteur refuse-t-il de rapporter les paroles d’Eusèbe,

lui qui, en tant d’autres endroits de son livre, a soinde
transcrire mot pour mot les auteurs dont il invoque le;
témoignage? De telles façons d’agir sentent la passion et.

le préjugé (l ). ’
°v(i) Ce passage d’Eusèbepse trouve au liv. v de l’Histoira

ecclésiastique,le. 24 ; il. porte: «c Déterminé par tout cela;



                                                                     

:432 . remuons a «
n Mais quiconque examinera attentivement. ques-
tion, sera surpris de la trouver pleine de lumières, dont

a Victor, qui était alors à la tête de l’Église romaine,nentre-

a prend de retrancher de la communion et de .l’unitpépdo
e: l’Église, comme différant de foi et d’opinion, les églisesde

a toute l’Asie et celles qui leur sont limitrophes. a: De ces
paroles il résulte clairement que le pape Victor entreprit de
séparer, mais que cependant il ne sépara pas de sa commu-
nion les églises de l’Asie. Car il est bien évident que Ce qu’un

homme s’elI’Orce de faire, il ne l’a pas encore fait. Je sais

bien que les défenseurs de l’opinion contraire (Socrate I, v.-
c. ’22 ; Halloix et Cave dans la Vie de saint Irénée), avec les-

quels l’archevêque de Twer est si pleinement d’accord, pour

prouver que la sentence d’excommunication fut réellement
fulminée, appuient surtout sur ces paroles d’Eusebe, qui sui-

vent immédiatement celles que nous venons de citer: a Il
proscrit (d’autres traduisent: Il signale ou Il réprimande).
tous ceux de ses frères qui se trouvaient en ces lieux, les déc
clarant séparés de sa communion. a (Non pas, bien entendu,
ex luta sententia, mais s’ils refusaient de se conformer à ses
décisions.) Mais, outre que tout ce récit d’Eusèbe est fort

obscur, et qu’on traduit ces paroles de diverses manières,
Henri Valois fait observer que personne ne peut mieux nous
apprendre ce qu’Eusèbe a réellement voulu dire, qu’Eusèbe

lui-même. Or, après avoir dit que Victor avait entrepris de
séparer de sa communion les églises de l’Asie, il ajoute que

cette résolution ne plut pas à tous les évêques, et qu’elle dé-

plut surtout à Irénée, qui, dans la lettre qu’il écrivit au nom

de ses frères, exhorta Victor à ne pas a séparer de la commu-
a nion de l’Église des églises entières, pour l’observance d’un



                                                                     

son fictivement-narrions. sa:
[éclat doit nécessairement pénétrerstbutœil qui-n’ira" pas

entièrement épaissi. Personne A n’allégua contre Victor

son incompétence; on ne-lni reprocha qu’une sévérité

trop grande on de l’emportement. Accordons, ce qui est
en question, que» le Souverain Pontife traita ces ASiati-

J,.,.
a rit qu’elles tenaient de le, tradition a. Ainsi, d’après Eusèbe,

lorsque saint Irénée. écrivait sa lettre, Victor n’avait pas encore

excommunié les. Asiatiques, à moins qu’on ne dise qu’Eusèbo

a voulu nous représenter saint Irénée comme priant lepape
de ne pas rendre une sentenCe déjà rendue. Et qui ne voit
l’absurdité de cette hypothèse? Mais, dirait-on, ce qu’il. n’a-1

vait pas encore ’faiÏ’a’l’lors, V’ctor a pu le. faireensuite. Je,

réponds qu’Eusèbe’ ne fait mention ’de rien de semblable;

bien plus, il parie de manière à rendre la chose mais t’ait,
incroyable; car voici ce que nous trouvons à la fin du eh’a’p’iÀ

tre déjà cité : a Irénée, digne de son nom et de la vie qu’i

a avait embrassée, fut le conciliateur de cette paix qu’il avait
a conseillée et implorée pour les. églises. a Comment Irénée:

a-t-il été le conciliateur de la paix, si cette paix qu’il don
mandait, Victor ne l’a pas donnée:

Tout ce qui précède est dit en supposantla vérité du récit.»

d’Ëusèbe; mais il importe de remarquer que des hommes!j
très-versés dans la connaissanée de l’histoire ecclésiastique ,

regardent et la lettre de saint Irénée et une autre lettre venue.
jusqu’à nous sous le nom de Polyerate, ou comme apocryphes,

ou du moins comme profondément altérées. On a fait pour le

prouver des commentaires très-savants que l’on peut consulï’

ter, si on en a le temps. Mais nous n’avons pas cru inutile de

faire en passant ces observations sommaires. (Voyez le Die;

tionnaire de Fol-1er, au mot Vicroa.) l

mon. vm. 28



                                                                     

434 . RÉFLEXIONS, f ’
quos, instruits par lui du jour ou doit’se bien;
de; Pâques, un peu trop rudement :y aptailjïquethue
chose, je ledemande, qui puisse attester plus’manit’es-
tentent le fait du pouvoir, que l’abus même du pouvoir?
Ce n’est pas tout : selon le récit de l’illustre archevêque-

lui-même, cc le pape Victor envoya aux divers évêques
a de l’univers le décret du concile romain, et tous les.
a synodes (ci-dessus rappelés) décrétèrent de même que,

a Conformément à l’usage et à la coutume de l’Église

a: romaine, on ne doit pas célébrer la paquet un autre

a jour que le dimanche n. p A
* Dans cet acte éclate la suprême puissance : les faits.

qui en furent la conséquence sont encore plus pressants ;.
l’illustre auteur les relègue tous dans un autre chapitre,
le second, intitulé Des conciles des premiers chrétiens.w

A-t-il voulu disperser les rayons de ce foyer de lumière, i
afin d’en diminuer la force? Au premier abord, j’ai eu
ce soupçon; j’ai craint ensuite qu’il ne fût injuste. J’en

laisse juge le révérendissime archevêque; je ne prétends

pas entrer en discussion avec sa conscience.
Quoiqu’il en soit, Théophile, évêque de Césarée, ayant

été, dit notre auteur, mandé à Borne par Victor, y eut

connaissance du décret. du concile, romain sur la pâque ;

et, de retour chez lui, pour satisfaire au vœu et aux,
prières de Victor, il convoqua lui-même un concile,-etc.

Ceci ne laisse pas d’être étrange. Un évêque est
mandé de Césaré’e a Rome, et pourquoi? Simplement g
pour recevoir des prières et l’expression d’un désir. S’il a

lui arrive d’avoir connaissance du décret en question, -
c’est presque par hasard. Si je sais le latin, le mot”
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son nouveaux. peaufinons. ne l l ne»,
sans: implique cependant que .jeïélhi’qui mande a la, é, ’

droit de mander ;et-le révérendissimes: «archevêque (qui,

. n’est. jamais d’accord»avec-glai-méme que lorsqu’il se

trouve dans la vérité). nous montre en effet, quelques

lignes plus bas, Victor agissant comme revêtu de la
puissance souveraine. Il nous présente, en effet, a l’é-
a vêque de Césarée, mandataire de Victor, exposant

a dans saplettre-les actes du concile, ayant pour cela
a reçu l’autorité nécessaire, considérant la grandeur de

et l’œuvre dont il, était chargé, .etquîil devait transmet-

a tre, afin qu’elle ifût accomplie dans tout l’univers";

a appelant au conei1e,non-seulement de sa patrie", mais
a encore des. provinces voisines, tous les évêques et
a tous les hommesnen réputation de sagesse...; septé-
a valant de l’autorité qui lui était confiée, et expliquant

a ce qu’il lui avait été enjoint de faire n. ,
Où jamais se manifesta d’une manière plus éclatante

le pouvoir suprême? Le simple . récit porte avec soi la.
persuasion, surtout lorsqu’on se souvient que ces choa-
ses se passaient à la fin du .. deuxième siècle. Les, home.

’ mes les plus érudits et en même temps; les plus achat.
nés contre nous. n’ont rien négligé pour éteindre, ou

du moins pour obscurcir sur ce point .la lumière de
l’histoire; et tous leurs efforts n’ont abouti qu’à faire

jaillir de la nuit des préjugés, la vérité victorieuse,
comme l’éclair jaillit du plus épais nuage. à

Quant aux actes à pr0pos desquels le très-docte arche.-
vêquede Twernous parle’de l’audace et de la fureur de

Victor, je regrette d’entendre un homme isiyécl-airéet

si poli s’exprimer de la sorte sur un grand pape et sur
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cussion entre liillustreskauteuretzmoi est illuminâmes
ticale que théologique: les expressions zaudaoiann M
remque sont. latines à ses yeux, pour moi attestant

grecques. ,etL’illnstre auteur, prétend que la coutume de prie;
. pour lesmorts, comme on le. fait dans l’Église russe, a

sa source dans les antiques commémorations desmari
tyrs dont parle saintnCyprien. Ceci ne pique’pas peu
macuriosité; et sije savais; le russe, je lirais avec ’10
plus grand plaisir ce discours sur l’Assornption de la
bienheureuse Vierge Marie, qu’a récité lni-mémelïanv

cheveque. de Twer, et. qu’il allègue pour. expliquer ce
point.Rien-ne me serait plus agréablequed’apprendre

quel tien peut rattacher, pour me servir des expressions
du cardinal de Polignac, liAssnmption de la très-sainte
Vierge Marie aux prièrespour lesmorts.

L’illustre auteur prépare ici quelque piége, cela est

aussi certain que les choses: les plusacertaines, surtout
si nous nous rappelons que, déjà beaucoup plus hanta
il a dit par manière d’essai, selon son habitudes G’œt

une choseconnue, que les anciens Pères priaient pour

tous les saints. ’
Je ne prétends pas deviner:

Je suis un homme simple,et non pas un Œdipe.

Il me suffit de remarquerwqae,.la foi augpurgattnro
étant tétée, toute prière pour les morts n’œt que se»

perstition ridicule et pure comédie. Si, entre la félicité
et la damnation éternelle, il n’y a pas un état intermé-

leyvflf, s.
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diaire quelconque, un état dépeins quine» soit pas sans. a

remède, siesta-dire un purgatoirefque nuas veut-on?
avec ces chants’nlugubres que les prêtres nous Cornant:
aux oreilles, frappant flair d’un vain bruit- comme des-
insensés flâne le pontife se teurne plutôt vers le peuple l

pour le congédier, en lui adressant ingénument ce

court adieu : l a t hFrères bien-aimés, l’homme dont vous voyez danses
cercueil les restes Mes, est sauvé ou damné à jamais;

C’est pourquoi, verlans aucun ces, il n’a besoin de vos

prières. Allez asse, à faites vos affaires. Ï
J’auraisbeaucoup à ajouter ;mais j’ai hâte d’arriver

à Îla partie la pins-agréablewde ma tache. 4°. Que-ile Livi’e

historique soit écrite en latin, cela est tout à fait digne.
d’approbation, arraisonnes Matières qui ,y sont trai-
tees ;ils’adresse à tous les chrétiens instruits, il couve-l
naît donc qu’il fût récritdans ladanguetcatholique. D’un i ,r

autre cette; comme, les ignorants, pour leur malheur
pour le malheur. de :la république chrétienne, sont. dama-
nrie «de se mêler de ces controverses, il est [très-bon j a

également que ce livre soitpoureux un livre "scellé,
qu’ils laissent tranquillement-passer.idessquestions sur ,
lesquelles ils ne peuvent prononcer’eonformément au:
raison et ailaxsagesse. Ettplùrt à mantiquewdansztoutl’n.

nivers les hommes instruits niéeriæissentxqu’en latin
tout ce qui ressort de la science! plut à Dieu qu’ils fussent , *

tous ainsi d’une seule lèvre-,comme cela était avant cette

confusion des langues quels. France a introduite dans
le monde. Aujourd’huirtontes les nations-de al’Europe,
par «uneim-itation insensée des insensés, et cernure me
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vaillées du mal français, écrivent chacune dénatta pro-

pre langue, non-seulement les livres de littératureigtnais

encore les ouvrages relatifs aux sciences les pusse,-
rieuses et les plus difficiles à pénétrer; il en résulte
que l’eSprit de l’homme, avant *même qu’il lui ait été”

possible de commencer à s’occuper du fond des choses,g;
s’est déjà épuisé à soulever le fardeau inutile des mots. :

2° L’illustre auteur fait, des historiens ecclésiastiques

qu’a produits l’hérésie des pseudo-réformés, un tableau.

achevé. Rien n’est écrit avec plus de sagesse; la contagion

allemande lui est connue, et il a soin d’avertir ses lec-
teurs, et surtout la jeunesse, de fuir cet air empoisonné.

Je.ne veux donc pas rechercher indiscrètement si, en
maniant les livres vénéneux de la secte, les mains du
prélat n’ont pas reçu quelque atteinte de ce contact.

3° On ne saurait trop louer la note par laqùelle l’il-

lustre archevêque rappelle lui-même aux siens "avec
quelles précautions on doit lire les historiens de l’époque

à jamais déplorable où, pour le malheur de la Grèce,»
de l’Europe, de tout l’univers, la fièvre de la discorde

saisit les Byzantins, et les sépara violemment des Latins.
4° Il parle avec beaucoup de modération de la compi-

lation d’Isidore Mercator, et il ne tombe point dans les
exagérations ridicules de tous ces modernes, dont les ’
aboiements répondent aux aboiements de Blondel (l).

(1) Blondel, ne a Châlons-sur-Marne en 1591, ministre en
1614, professeur d’histoire à Amsterdam en 1630, mort en
1655, a laissé le Pseudo-Isidorus et Turvianus vapulantes.
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Nulle part, dit le’prélat, le recueil ’d’Isidore n’a

lieu à l’introduction dans l’Église: d’une discipline nôs. 4 on

velle et perverse :ïen ceci, rien de plus faux que. l!
ces accusations. Il renvoie le lecteur à Fleury, auteur
fort mal instruit, quoi que puissent dire [les a Fran-
çais, qui n’admirent qu’eux-mêmes, et qui a fini par

regretter ses torts, comme on peut le voir dans’Ses œu-

vres posthumes. L’illustre archevêque cite particulière;
ment les Discours de Fleury sur l’histoire ecclésiasti-

que, discours de soi peu catholiques, et dont, si je ne
me trompe,’une*main ennemie a, dans l’édition allé;
guée, exagéréencore l’exagération. L’illustre auteur n’a

rien fait passer dans son ouvrage de tout ce fatras anti-
pontifical. Il’y a. vu pourtant, à mon avis, beaucoup de 7
choses qui ont échappé aux autres défenseurs de sa l

cause, et peut-être a-t-il vu plus encore qu’il n’indique.

Il n’est pas permis de refuser la louange que mériterait,

tel silence; celui qui ne fait rien contre la vérité est
bien près de celui qui la défend avec courage.

5° Il dit, en parlant du schisme des novations: Ils
rebaptisaient les catholiques qui demandaient
admis dans leur propre communion. C’est ce y
Français appellent souffleter quelqu’un sarta joue
autre, et ce trait aussi est digne d’éloges. ’ J ’

6° Il traite des symboles de la manière la plus
marquable; et quoique» l’illustre archevêque mette un

peu en oubli ce mot de l’oracle, Rien de trop, loquu’il

affirme sans aucune distinction que tous les évêques ont

le pouvoir de former des symboles de foi, chacun pour
sa propre Église, il n’en fait pas moins résSortir la stu-A
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Édité de, ceux Qui, pour une addition massera, de
trots mots,,ineusv accusent d’avoir interpolé  lQ;8ymthfle,
.etîquieuX-mêxmes, au temps où lïhérésie de Maeedmu

finette-ù.anageyeloppement, ontinséré dans le symbole
guette X’ersets entiers,,aux applaudisèements de l’Église
,tiîçcciëeùta

mu l e docte arzeheizêque avait, du reste, déjà très-ajuste-

filent! nemerque que la formule abrégée du, symbole
Sàpeetèlèiguve), gambie avoir reçu, dans le cours des temps,

fliverses additions, selon que l’exigeait ou lavchose même,

au la nécessité d’écarter la perversité hérétique. Sauf le

inot semble, l’Aristarque le plus pointilleux ne trouve-

rait rien à reprendre dans ce passage. .
Tentle mendeîsait quelle immense quantité d’é-

entêtant éiéfiàits pgueétahlir, contre la foi du genre
’àufief’seinthierrenîa ,jamàis fixé sa résidence,
constitué le .siége souverainde l’Église, dans la ville

éternelle,

Plus sage, et irepenrslsant toute tolle Çentreprise,

fientent fiente en tonte tsincélrité! des voyages de Pierre
et de Sen martyre, .à Berne, par le croix, l’an XIV’din
feigne Néron..’llllne Ïùi Ifépugne pas même de rappe-

let: que les épinée Pontifes; romaine. ne sont pays mé-
prisaËles; que les encycliques, de Clément ne 130.1118
(Mimi 111335753 toutes les. Églises; etde parier desvépi-

tees, [d’une si giahÈÏe àutbrité, fie saint Clément aux

beinthiens. i      . ) , M  .Ëiffin, leldocte ancheieàneï’âit, duboquiïr des Clefs,



                                                                     

son roman ’flflonn. - Ï b Il?!
que dans l’Évangile il exprime ta’ldlseiplüie par une

similitude prise des. économes. a: adiriir’iiflraleurs de la

famille, et cela me plait infiniment ;IcariNotre Seigneur
Jésus-Christ ayantd’onné à saintsPierrèï, non-"pas sim-’

. plement des clefs, mais les clefs du royaume lies sieur,
il s’ensuit que, saint Pierre la reçu alors, rctjusqü’àlà,

consommation ides siècles , pour toute la îdurée des
temps, l’économie et «l’administratiOn du royaume blés

cieux, charge dont on peut dire assurément, aussi bien
que des épîtres des Pontifes romains, qu’elle n’est pas

méprisable. a ’i » - - a H
Ènlisànt le livre de lÎillustrissime et révérendissime

archevêque, je n’ai cessé de réfléchir aux divisions des

chrétiens, et je .neiapuis exprimer de quel Sentiment de
tristesse cette pensée m’a pénétré. Quelle fureur, ô ci-

toyenslquelles furiesvous mussent? Pendant duales
ennemis les plus acharnés du nom chrétien fondent sur ,

nous, et dirigent contre la forteresse de la religion uns
attaque vraiment gigantesque; des hommes, fi-ers’lde
portance nom, feront avec eux (me alliance coupabiè
consolésudv’êtresà leur tout enchaînési’àu char de triômà

phe des ennemis du christianisme (ce qui arrivéraînéï

vitablement), si d’abordlils paument triompher de cëu’xk

qui ont le même Dieux, wlessmemes tintais, les Iriëiù’ës

lois, la même foi qu’eux-mêmes; ils ne braihdrofitllpîüs

de se, joindre au calvinisine’,faùh socinianiSme; mais
nie au fils-detleur propre mère,’qui diffère avec laissai

un. nom peutrêtre et unefmrticule, jamais! 0 habileté;
m’en: de l’esprit humain 1’ - î l 7” a i i
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M2 , ’ aimantins
On ne songe point à tout cela sansïédolnleur; mais,

d’un autre côté, l’esprithumain s’est déjâfiluriflé de si

grandes erreurs et de tant de préjugés, ’etï’ïlàProvi-

dence, préparant je ne sais quoi d’immense, de

«fifi ï
in.

si terribles bouleverSements et de si afl’reuses’ëâlami- a

tés, comme broyé et pétri les hommes pour léserendre

propres à former l’unité future, qu’il est impossible de

méconnaître le mouvement divin auquel chacun de nous

est tenu de coopérer dans la mesure de ses forcés;
Voilà pourquoi moi, le dernier des fidèles, j’ai donné
aussi mon coup, quoique d’un pied débile, àla roueïdéjû

frémissante de l’impulsion qu’elle va recevoir, me di-

sant, comme le potier d’Homère a ’

I Voyons si par hasard elle voudrait tourner.

Tout cet écrit n’est en effet qu’un essai; il n’a d’au-

tre prétention que celle de cette bonne volonté à quîla

paix fut annoncée du haut des cieux. Rien n’y est dit

dans un sentiment d’aigreur ou d’orgueil ; et si parfois,

cédant à la nature, il m’est arrivé de sourire, j’espère

l’avoir fait sans rudesse et sans impertinence, et en
gardant le respect, que personne ne porte plus’loin
que moi, envers l’illustrissime et révérendissme arche-

vêque. Plût à Dieu que les siens le choisissent pour
arbitre entre les deux’ partis l je serais le premier a
crier parmi les miens: Il est digne! il est digne! il est
digne ! En attendant, j’ai cru que c’était un devoir

envers la cause chrétienne, de faire connaître ma pen-
sée sur le Livre historique, et de la communiquer à l’il-
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lustre auteur, secrètement, par écrit;’.,et, fi en; une langue

. - 5 V - ,. 4p V . . ., . .[connue de peu de personnes dans» cette apartie du
monde, afin que ce fut entre nous une’discussion, ami-
cale, pareille àpcelle qu’eurentlautrefois Orobio et Lim-

borch (l). M’appuyant uniquement sur des raisons phi-
losophiques, afin de ne rien donner a l’esprit de partije
crois avoir démontré que les chrétiens séparés du saint-

siège, dèanu’ils commencent à avoir quelque science,
se trouventtous conduits, quoiqu’ils fassent, pourll’é-

viter, à tomber par troupes dans l’abîme du calvinisme,

et delà dans celulgdu pur socinianisme. I

(1) Limborch (Philippe de), ne à Amsterdam en 16Q3, mi-
nistre en 1657, et ensuite professeur de théologie a Amsterdam
jusqu’à sa mort en 1712, eut, sur la vérité de la: religion chre-

tienne, une conférence dont on a longtemps parléavec le juif
Orobio (Isaac de Castro). Celui-ci, ne à Séville, de parents chré-

tiens en apparence, mais juifs on réalité, fut, quoique baptisé,

élevé par eux dans les principes du judaïsme. Après avoir
passé trois ans dans les prisons de l’Inquisitlon, il quitta’l’E’së

pagne et passa aToulouse, où il vécut plusieurs années sans le
nom de dom Balthasar, et se conduisant extérieurement Comme ’
s’il était catholique. Au bout d’un certain temps, il se retira ’

Amsterdam, où il reçut la circoncisiôn et le nom d’Isaae, et il
y mourut en 1687, dans la’complèteindill’érence en matière de

religion. Ce fut a Amsterdam qu’eut lieu sa fameuse confé-

rence avec Limborch, quien publia’le résumé sous certitre :

Arnica collatio de veritate religionis christiania cum crudito
Judæo, où l’on trouve trois opuscules dans lesquels Orobio,de

son côté, résume ses arguments.



                                                                     

tu surtaxions ,1 b h
Je dols donc et ïje’témoigne toute fiâî’iètëiiùagsance

au comte Paul-Alexandre StrOgoriOf,de
le Livre; historique, et de m’avoir ainsi fourni’l’dcctision

de donner un témoignage me équivoque de me
tueuse considération àun homme d’un si
hie; me quoi bon cet écrit, sij’e l”eStime inutile
comment ne pas le croire inutile, si les qualités
’g’uées et la prOfonde érudition de l’illustre auteurnej

persuadaient le centraire? Ce que peut l’homme
de la "volonté, l’homme lüiomêrile ne le sait, pas, à moins

d’en faire l’expérienCe. L’amour surmonte tous les ces;

tacles; cela est vrai pour le philosophe et pour le théo-
logien, plus encore que pour l’homme épris d’une folle

passion. Benonçant donc a la haine et aux disputes,
cédons à l’amour ; (et d’un cœur joyeux entrons nase

cette voie royale qui aboutit à la être sainte, nous sans

venant toujours de cette parole divine : hammam»! il:

cette duits rumeur. l ’ ’ " 1 1
Pour nous, iléus le disons avec assurance, nous

vous de haine contre aucun chrétien loin de la, il n’est
personne que nous n’aimions j’en ai pour témoin cette

grande et très-sainte, semaine;jpendant laquelle, nous

prions avec effusion de coeur le Dieu toutbon et tout
puissant, pour ceux qui, au même moment, fulminent
contre nous des anathèmes (foudres sans vertu, il est
vrai, mais que nous ne devons pas moins "déplorerflmfl
de ceux que les pseudoaréformés appellent Ministres du
saint Évangile, n’assument donner’le nom de prêtres,

flint la con-science a de pouvoir sur l’homme, se trouvait



                                                                     

ses flammée? un». muons. » ’ en l l a
nielleur présent pendant cette’prière [(Êlt)’;touché de ces ’

accents d’amour, ,ilks’écriasïctest"encaquiest la mère, i

matezrlui son enfant! v , a . r a .1 ’
I J’en ai pourtéüoinsles- Souverains Pontifes. Depuis le

conciledc Lyonatn’y en eut jamais ni de plus saint-ni de

plus, nombreux); depuis le concile de Florence, qui fut
également un des plus solennels, et dans lequel, au té-
moignage de. Soympule, les Pères usèrent de la liberté
laplussbsoluc, les Papes n’ont jamais lancé d’anathème

contre. leszfirees. Cherchant toujours, au contraire, à!
murer la» réconciliation réalisée deux fois, ils regard:

datent comme non avenu ce’qui s’était fait ensuite, se

semblaient en écarter. le souvenir” avec horreur.’ ’

. J’en ai pour témoins ces autres Souverains ’Pontifes

qui appelèrent anaconciie de Trente les évêques d’0:

rient, professant saintement qu’ils n’auraientpas tenu
ce. concile..peurr œcuménique, si cette convocation nïa-

vait pas été faite. ’ *
fi

(i) c Prions aussi pour les hérétiques et les schismatiques,

afin que Dieu, Notre-Seigneur, lestire de toutes les erreurs,
et daigneles ramener a notre sainte mère l’Église catholique:
atlapôstolîqueo

c Dieu tout-puissant et éternel, par qui tous sont sauvés;
(ceci n’est pas dit assurément dans.,un sans jansénisteltet .

qui ne veux la perte de personne, regarde les âmes trompées:
parla ruse du diable, afin que, renonçant à toute perversité
hérétique, les cœurs errants se repentent, et. reviennent, a
l’unité’de la vérité! (Offiee’dé la acuminé sainte, à lamasse

du jeudi saint.) ’ * ’

O
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J’en ai pour témoin surtout Grégoire, XÏÈËiqugapl-ès

avoir, d’après les lois astronomiques, I ca-
lendrier (œuvre qui vivra autant que les l’en-
voya aux Grecs de la manière la plus affectueuse": -

Tous ces actes des Pontifes romains n’attestent-j’ilsy

pas une haute modération et une singulière bienvül.

lance pour les dissidents ? , a;
Que l’on veuille donc bien considérer sérieusement,

et saintement combien est nécessaire . à la république; A

chrétienne le Souverain Pontife. ,Si je ne me trompe de
tout point, pendant, que le docte archevêque de Twer,
appliquait son esprit à l’étude des alïaires de la chré-.,

tienté, l’eau lui a très-souvent manqué (l), pour me ser-’

vir ici des paroles de Luther qu’il rappelle dans sa pré-

face, avec une intention de réticence que j”ai forte

remarquée. «Que les évêques grecs prennent garde que chez aux
la république chrétienne ne soit en péril, et qu’ils son-w

gent au Dictateur l . q .O faiblesse de l’eSprit de l’homme! qu’il voit peu de

choses l Et ce qu’il prévoit est beaucoup moins encore!

ce qu’il peut, presque rien l Que sont nos paroles et nos!
écrits, et tous ces efforts pour persuader, et tout ce yain
appareil de syllogismes? airain sonnant, cymbale reten-
tissante! Croit-on que jamais aucun des mortels se soit
laissé ravir sa religion par la seule force du raison-

(l) Aqua mihi hærct in hac causa. Cette affaire m’olire des
difficultés insurmontables. (Cicéron).



                                                                     

son tommes ne méritons. l . in
nement? Que le jour donc (cela estjuste), 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-
. mie ne soit arrachéejusque 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- a

reur, ce médecin qui lui-même est la vraie lumière pour

tout homme venant en ce monde ! qu’il prononce le tout-

puissant Ephphetha (Ouvrez-vous)!
Tels étaient les vœux que j’exprimais, à Pétersbourg,

le l" jour de mars de l’année de l’avènement du Fils de

Dieu 484 2.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
POUR

LE RETOUR DU ROI DE SARDAIGNE

Juive ses tu ra



                                                                     

41":



                                                                     

. ’ . "a ’l 4 v - A «v .w4a La: .(lf i . . 34s?
. aux: .niiâkmi «””’î l”

l 331” ’Ph: mani; ..Ij.n.t;- zélé . .3 ’ 1;”

’ DISCOURS
vous : r èr . i : 1V

LE RETOUR, au Roi DE.

f SES me in: fHuxrfülî

En l’année 1814, quelques ministres étrangers avaient fait

chanter à Saint-Pétersbourg des Te Deum pour célébrer le
-.rétablissement de leurs maîtres : il me vint en tête de rendre

le même honneur à la restauration du souverain que j’avais
l’honneur de représenter à, cette époque auprès de la cour de

Russie. Mais comme je fine peuvais lutter de magnificence avec V

ces ministres, j’imaginai de les effacer tous, en ajoutauttaux
cérémonies ecclésiastiques un sermon adapté aux circons-

tances, et plein des idées qui m’agitaient dans ce moment. é
Je composai donc moi-même 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 public par une inscription écrite en français, le
latin étant a peu près inconnu. à. Saint-Pétersbourgw’wfouttétait

prêt, mon abbé avait appris; le sermon par cœur,.l’inscription
était déjà esquissée chez le décorateur, lorsquenous reçûmes

Zla" nouvelle du traité de Paris et du parlage de llaVSavoie, qui
semblait placer les deux augustes beaux-’frères’dans une atti-

A



                                                                     

ne . pisc0unsgl’Ï’ a   il
tude à peu prés hostile. Je craignis de n’être approuvé;
je me trouvais d’ailleurs, après vingt ans d’exil’et’l-deisouf-

france, un étrang’éçaîiïserviêeedelinüiî 561 A toutes cesénnsi-

dérations refroidissantes vint se joindre mon irrésolutionua-
turelle; le courage m’abandonna, et je renonçai à mon projet.

Peut-être ce tut grandjdommagegf eut-êtrerle, cr , ,
notifié. glééaiéti’la’ï’plusëil’lus’tré ’coidpagiiie’ét ù éqë’ ende-

main suivant les arrangements quej’avais pris, aurait par-
ceuru l’Eui’oîiéi’éh illatifs d’œil. Î’ér’nel’é’aiis fée’i’ju’il vaut, car

personne n’a droit de se juger soi-même : je sais seulement
que je n’ai rien écrit de .mieux,.et que dans le texte surtout,
comme dans les citations, je n’avais pas été peut-être entière-

ment malheureux.

.Et enflammais in Alexandrine, qui. 1,8
furetais: princeps sermonnas pacte.
v. A, ,Et tous mirant leur confiance en, Amanda,
parce qu’il tut le,premier qui leur porta de
véritables perciez de paix. L

(Ces paroles sont tirées du l" livre déc

hennin, au chap. x, li7.)

Messagerie,

L’historien sacré, en’noustransmettant un de ces faits

entièrement étrangers aux grands intérêts des nations,

ne semble-t-il pas avéir caractérisé d’avance
plus grands événements qui ait jamais illustré lésan-

nales du monde? TémOins nous-mêmes des merveilles



                                                                     

p roua LE nmonn nu ne: DE summum 153 v V

de la puissance divine, qui se «1’539 dans l’univers, on l l
déniande si Naja filest’pànîï un ’sunë85765 Ë’Ëéïi’è;

«fun étamages"alignai; En! "bh’s’ëe’ld’
vèràè ou Idéîeëëbè’taëîmelé

ee’remunîe (le ce nu): à vous l’entretenir de îces grands

fluets 1.35953 ne réwaïïrë au entama du
sujets’de l’un des plus illustres souverains de l’EutOpe,

appelënf flânerai; la recennaissanee uniiïerselle
se! une: une (12931.9- brasa ëîrîgé Par la mais?

autant que par la vaillance, vient enfin de briser les

se airâtes?raréfie? a??? Mis
a? de?! TÊRËÉÊFPF la: âEëïëâîëèurèvâes âge la vic-

aire ïamïfiîlls (la? 19 à??? E351??? a Femme m?

les drapeaux «le la Russie. Ï 4z.xlxl lix’..4 l.g«.(1«llllxsnml;..,lx . l

I.

Qui de nous, Messieurs, n’a pas centemplé, avec une
» Â11l’i 3 il talé. 1 il Ï f5 il à vA’u... 7:. . n. ensuis;profonde et rellgleuse terreur, cette force 1nv1sible et

7mn 1m le" a il wn’ au "Nt * au. - a ’ na:-» ». Il I . en! .4 ..r "amystérieuse qui, depuis plus (le cmqlu tres,a pu rendre
Ï l . AGI l. J "in yl Ami ln)- .KI’WÜi uWüP’vi" n I aïe-34Kinutlles tous leslefi’orts de la pmssance et de la sagesse
. n r

zut. wfi
A.

humaines? èbùslalfilllkçàt aéïoâïëgsaèëif la èé’nie révélai-

fignnairç 2 653m5? Iqùllë’làPPèîâit’ïëyïôn èQIîiinëeelzùi’"

â? I’Ëlëh’gilç, êlëvâît’ sa tgètehfedôutâble au; page me

faineus’e toujours destinée à. reifmèr vannets ;Iifiâîs

a

.uwa. au".Ml - la

(gansas (Jeux, va1l5,.Ç7.
Whl’ «Î r ” KV )1.13 a! v

(1) Quqmodo confractq est virgq. fqm8,. a.



                                                                     

à 54 mscouns
millions de bras et sa funeste influence étaient partout;
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 ses propres forces et de la véritable intention des
autres, demeurait spectateur passif 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 nouveau qui se condamne à périr, de peur

de périr ? Et par quel inconcevable enchanteroient préférez-

vous la certitude de tomber seul et avec ignominie, à la
juste espérance de vous sauver honorablement avec ceux
qui courent le même danger que vous 7 Vains discours!

inutiles représentations l La lumière la plus pure est inu-
tile à l’aveugle, et l’aveuglement qui nous poussait vers

l’abîme partait de trop haut pour céder aux simples le-

çons de la raison. Ce n’est pas dans la chaire de vérité,

ce n’est pas en face des autels que nous devons nous
cacher le caractère trop général du siècle qui vient de

finir. Un orgueil sans bornes était parvenu enfin à ren-
dre odieux le joug de tout pouvoir légitime, et le genre
humain entier semblait avoir dit, comme ce peuple à la
fois rebelle et aveugle : Je n’obéirai point! (c Non ser-
viam .’ a) (Jérém., Il, 20.) Le signal ayant été donné dans

la nouvelle Babylone, toutes les tribus de l’Europe le
répétèrent à l’envî. Rebelles aux souverains parce qu’ils

l’étaient à Dieu, les hommes, dans leur transport, ne
voulaient plus de sacerdoce ni d’empire; et, tandis que



                                                                     

tirzzî in gr 7"z Uni-viri-roun LB mon ne leur ’n vwnsren.”i A. 5M in)!

amome ânier a? me a
sauce tétait devenue-pour insupportable; l
mu miam: Marmite, qùi*,iârfitbsiègxùènç parler, ne
au anagrammai émir «me 1mm
du crime; L’utilité" Eôùpablè; par l’indépenÊ

dence, il puni par la servitude ;. et parcelhqvn’il
pas: voulu sujet, il: devint, esclave. Bientotr,
de l’Eur’epesoulève tous les flots de sa puissance désuni:

donnée! Haine de moyens immenses
l’anarchie, il Îlesmemplsoie, sans mesure, sans, à
sans bpi’tiie’gÏe fleuve franchit ses rivages ;h il, il
gagne de l proche rien ne luilréi’sis’tej; [ce n’est
plus qu’une meneau-verte, de débris arabisée" d’une tels-L

mensuelle». lénitive égarée. enfer son même

sauce, etses actes prouvent qu’elle l s’abandonne. au ha-Î

sard, Alors le désespoir s’approcha h députes cœurs. Ne

croyez-vous pas, Messieurs, assister encore à cette.
que terrible, de lanrévolution, où la raison semblait de:

fendre l’espérance, ou l’espérance
tourment pour nes cœurs, tant elle se voyait
dans l’avenir? a Spes quæ, difl’ertur, affiigit (instigateur1

(Prov. xm, 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-ç, h

1er sur ses immenses bases et douter de son salut? Mais
c’est ici que le Dieu des armées attendait rimeuse-qui
avait osé déclarer la guerre au Sanctuaire, et porter une l
main sacrilège sur le Grandprétre de la nation "sainte,
sur le Grand Prêtre Ér’ÉnNnL :A c: Summum-sacerdotem yen-i

tis tuœ. . . Summum Saccrdotem IN annaux. a (I Machin,

aux a * ’

me e



                                                                     

les . ï -m1,: - ’ g ifJ "a f?tîi’ë’t’itglqc’gçîr.fillesx v

se, "si ... aussi letarez. a??? est 1911480281? et? ce! .. ’r
sa, bien: en? et raréfiera si tu? 4;;
Ça. ÇÇXVIIL et a. .CYLI; 5-) Elle site?!
comme "glui ç Apud Primitive: misefieordia, et

amarrerais Mm; 72). ne rirai .
(tomée A et passagère. somme le faible nous! me ’i
â,,1’èâer0uver;"âprèsf qu’elle a frappée elle. relui , ,

miséricorde 13 à [ra enim Domini in
conversa est... n (Il Mach, vin, à 1 l

Au plus fart de nos malheurs, Dieu lavait déjà marqué
l’instrument. visible de ses bontés. Avec vigueur’dë

la jeunesse, avec la prudence des vieillards, Aie; j
s’oppose au torrent, et son grand cœur ne,
cuti danger; En vain la faiblesse qui avait fait tant in
a l’ÈËrop’é voudrait émie leptromper sous lamas;

que delà prudence: de son intrépide main il arrache le
masque, et reconnaît son ennemie. En vain, ses. pre-
vinces désolées sont en proie toutes les horreurs de la;
guerre ; envahi sa capitale est dévorée par les flammes :

il Sait que les armes rus-ses: sont la Russie, et V quais?
capitalêv’é’s’t partout ou l’empereur de Russie est debout

ces nobles sentiments sont partagés. par son peuple,-
mais surtout par le premier ordre: Boïaré prigov’orili,

i Tsar prikazal Êfous s’ébranlent à la fois. L’assail-r-

L.
mitan. :4 *- 31:1: : tu 11.." ’ nui: IJJVKJ. w L’*l,l.’ - l»;-4

Il.) Les beïerdsent éteignes! le Testis «arienne. Çsttg
formule estconnue dans l’histoire de Russie. (Llevesque, t. 1V,

p. 167). ’



                                                                     

’ POUR LB arrounzlgnuym’gnn, empereur. ù 4537 ’

est assailli, il. meule; en;la’..sultaî.llge’étonee, des:

8356- Est-se ennemi? récrierait qu’un homme
tillere- moi pers ternie; laitue?» tri-1E4 dm a En":
wigwam simily; me; .fugit? 191,11 Estime, Yl, H Il
mangeassent frémissantes provinces dont il se «soyas .
le mqitgeiettapdis qu’avec la rapidité de l’éclair

il. gale alunie. me; y, rassembler de nouvelles: fumes,
déjà, lemming, nasse a rejeté las anciennes hors de. la
immine». alertais. aussi empereur sans aux nasales
sucera étonnes et presseuse; il leur crie: «- Qu’ats
«s tendez-V911? dusse Yens nais émoi? Vous ne serez
s Bills 5.611,16 et dimère et. je ne serai à votre tète que

Ç ses: Yens sauvete- Nessus laisses. peint effrayer en:
t sa ferrasse. ennemi s une que je. lancerai sur lui
s ces liesses, qui cherchent si l’as si l’argent, qui ne

a veulent: que EMWFQ: » Bore. au stratum une ces
Medos, qui argentum non quærant, nec ansamw admît
"(lira steitlltltMM-Jetez- lestasses; le shahs, et serez
s la part ses Dieu m’y a faits g comment la talques, .
s amarinent? entrer deus-meulpœurz Je mïatîaibliraia-
c. si je VOHâânYëhÊââaiê le reprlsuusneus alunissons:

x battre est notre ami : instrument passif, d’une rage.
s étrangère il resserreras astis-si mus le, rendons?!

(i) N. B; L’origine mède des Semaines et des Stalles ne)
peut être contestéço. 13.91719 citons les paroles de. liitlustre’v

sans? des, malvacées sur Parfaire des Surinam. des sa»;
v9.8 et, des relavent- Sêilëlfïèllifêbmllî» 184?, 19:39; L Le

p... 227, 9° et * - a v



                                                                     

458 : « ** . ’:
a lui-même. Aujourd’hui la guerre vous; et
a comme la guerre nourrit la guerreyelïlëîifïiîtra’tou-

e jours. Ne vous fiez point à ce cabinet a ou-
« blié toutes les lois du cielï etleelles dei-lai terrëàiïini’ne

a cessera sans doute de vous promettre’la paix,
a il ne cesse de la promettre à ses propres sujets ;’

a il vous trompera cOmme il les trompe, et,
a toujours, La paix ! la paix! jamais il n’y aura
c paire. a: Dicentes, Pane! par! et non crut prix. (un, l

il; vm, l l.) l» La véritable paix est l’ouvrage de l5
« justice; et le culte de la justice, c’est le repos et la sécu-

« rité durable. a Et erit opus justitiœ par; et caltas
a justitiœ silentium, et securitas asque in ’sempiternum:

a (Is., xxxrr, 47.)» La voulez-vous donc, cette paix si
a préciéuse,"Si désirable, si nécessaire à toutes les.
a nations P Allons ensemble la chercher à Paris. -’-’

a Marchons!» - in a 9’ Et tous les peuplesrépondirent : a Marchons l Alexandre

a a parlé comme la sagesse, et ses paroles guerrières
e sont véritablement des paroles, de paix. n Et compta-A

cuit eis in Alexandrum, quia ipse fuerat ipsis princeps)

sermonum pacte. l i .Alors et par lui se forma cette union qui sera fameuse.
à jamais dans les annales de l’univers, cette grande
machine eur0péenne (daignez me pardonner cette ex-
pression), dont toutes les pièces sans doute sont dignes
de notre admiration et de notre reconnaissance éternelle,,

mais dont, sans doute aussi, le principal honneur appar?
tient au premier mobile. Quelles actions, de grâces ne (le-Î

vous-nous donc pas à la haute sagesse, et, s’il nous est

à



                                                                     

» roua LB nnrouiï initiant): in! rétinien. ÏËÔ

l permis anecre’de’ aseptiserses,sa alignasse
modération. qui a présidée tés; grandes ” révolutions!

Mais il est temps A. de: jeter un coup-d’oeil rapidemr les

suites fécondesr’ide cetlacicord sternaux, en vertu. duquel

la justice et Ï la valeur sont” embrassées pour le

bonheur du, monde. - V i ’ ’ l "

Il.

Quel homme, m’es-4 frères, eût osé le, prédire a avant

l’événement T Cette, monarchie célèbre entre toutes les

monarchies du monde, A fondée par» Clovis, exaltée par:
«Charlemagne, sanctifiée par saint Leuis,agrandie et llus-

trée par Louis.XIY; cette monarchie aussi ancienne que
l’histoire moderne, la rivale des plus puissantes, laprog
tection deslplus faibles et le modèle de toutes; cette mo-
narchie qui avait résisté attentes les sécousses’inltérieures

et à toutes les. attaques du dehors, si grande enfin qu’elle

n’a pu tomber sans renverser, ébranler ou alarmer. toutes
les autres; cette monarchie n’a pu résister à la fausse

science de notre siècle, quilÎattaquait par des sophismes:
mais si Dieu l’a livrée àgcette vile attaque, c’était (pour

nous apprendre que rien n’est fort centre lui’,’eti que

rien n’existe quepar Celui qui est. Ces méprisables
phistes connaissaient bien cependant les fendements de
l’édifice très-chrétien, et ils savaient bien de Îquel côté

ils devaient diriger leur attaque. ,N’examinoiiswpoint ici 4
ni par qui, ni comment, ni jusqu’à quel pointeras ma-



                                                                     

. .7 . , [au :I’ 1avenues, furent faiseuse assassinait par a
tonner, aère dans le serti (si: sur eraàÂsËÉSuâflr
Arques frères, est toujours éloquente, lqusgufihg’qgiç,. (19

consoler, d’avertir, de loueroit de, béguë maigrirait-[g

de blâmer ou seulement de compromettre par de suppléa

critiques tout ce qui doit être respecté, allie
autrefoisle pr0phète : Ah ! je ne sais pas parler! «A, a, a,
Domine Deus, nescio loqui! a (Jér.. I, 6.) Dans ces jours
de triomphe et d’allégresse, le Dieu de 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, ou la vengeance a séché toutes les lamies pures,

cilla voie; du tonnerre a. consolé la vertu :V natrum plq;
cabilegn;ibomiiprlidiemiultionis Deo nostro, ut consolerer

frères, Dieu a voulu marquer cette année mémorablg
., . a Ulm lIQXQïiIV b1 . . .. La), V .dans tous les s1ecles futurs par un s1gne v151ble d’a ,-

4 a i « ’ a a v ï" J1 r * * ï l in æ ” iliance et de coneoËde universelle? Tous les disciples

ésus-Christ à athénée la i le:
120m” tous se sont assis ensemble au. murmurasse.
mais quelle Pâque, grand, Dieu l, L’empereur de hussite?
l’a célébrée à Paris ét ses drapeaux glorieux sent venus

s’ineliner devant cet autel élevé suriune terre surprise

de le porter. l jamais. il n’y eut en Israël que
semblable à cette Pâque, et jamais les princesses a

Q

casseurs ne célébrèrent une Pâque semwalblé- q 081’945
e

s

roi Josias. a Non, fait Phase similis haie in .lIsraël.,. à,

nec quisquam de cunctis reqibus Israël feeit Phase q
4 Josias. n Paralip., xnxv, 48.) Debout sur le touai:

beau de la monarchie très-chrétienne, l’empereur
impur i



                                                                     

V film ÜÜÜf’xîù l U ’v mon LB nnroun nu no: un annuaire. 46!
or tl J» tu) 5-1” matités. gi’gfiw j)’ uf-TJHYYX 5;??- hi; À ï .’°Èhbsi’è, élevant vers e ciel sa, pulssant épée a crié,

" t 2* *- il .3 nflil’l’i agraina. l i Étui tir-S U Un) et. "au tu 13m.", fimime vorx ure et te en san e : usiner nessuscrrnn l
s "Î?! ".21. i Hun il) t 35V Ailiflfltti 64".)le . il «96.43: ..,,sréifia Ïranèe, iransportée d’allé esse, d’amour et de re-
I y, 1 . 4 ï, Him- àùîiti ’0’ N Un r . 74’s. « w hl
pentu ; la France, gn e *de es expiatmres, a ré-

dima am: fifilidifl-uî"; votre:Boùdu (OUI, une ser vÉnrrAnLnMENrnnssusairiin1(4);!

au; rader: Ï ’   - .massasse, alu-tuyautas dans
’!.. lé; a! (et. puy]. x, t tr ’ ’f .i un r ile sacerdoce et ll’empire. Ce n’est pas certainement sans
sa; h, (a; agnat ’ irritât! ta. mimi r . ï araison que cetie grande monarchie porte le nom de

me. x H a: .- .a ï" a"ires-chrétienne. Nbuslla voyons, depuis son origine, ap-
*.ilr."]?,li’i l fit”! WÏÎHÈâÏH-Ë J, * Fhw n, tu l Lili). P rpuyer le grand si e ont elle avaitil la lumière. Nous
www - tin.- îi: i :l’ de "Nil. "Ï: a r h? Ï ’*”’ .*voyons ce souverain ibmeux entre les souverains fa-

, q n i, à: u Mgr», 33;, æF’ïhj,i.’y-;,;1 A . , Z . . a a
eux, celui dont a andeur même a formé le nom,

du . 14”-t.t’;nsu’mflh r; il du ’ "la; 3 v . .-etablir cetie puissance temporelle dont l’immense utilité,
53 n .1. 2’ î’ ’llfl lib tins ’Eli’* ’ 4- r i’et l’on peut dire mémé l’indispensable nécessrte, ne sau-

W se recrus-1 en. ,« . "th. «a w . ."fait’p’lus être contestée aUJourdihui que par l’aveugle-

mr-az’ , 3,,fi: L. F il» typa 1* par" W a » : : v "(Han . iment volontaire; et maintenant encore Vous les deux
.nwr.

.5.

, , ,,i’ l

un. « a Je un agios; "au . "lehm . . vsôuverainetés qui renaissent Ënsemble. La France avait
reçu la dépâiiiile situent de! ie Vil; Élie rassasia a sa

successéiir, jetl’éelliiiïci martyre prisonnier comme son
phédécés’séiiii’daïs céti’éliËrance n’avait au châtie

ger de tyraii,’3n’pëiiitsde nouveau reprendre
in ville déternéile’ië. sceptre "pacifique de saint Pierre! -

4 A... si] a ne: axa-:435». ’.::-:t:x. la-nesuqq, A! si ç

W ., , a ,. , ., 1,. ,
m0) Formule des Églises f grecque et misse. Au temps de
Râquesnun homme qui en rencontre un autre lui dit: Jésuso
Christ estqressuscite’; et celui-ci répond: Il estve’ritable-
mihi ressuscité l

un? ’



                                                                     

ses V., . , » ,, a. . , .. a sa: aussi
Pontife de Rome, relevez le chandelier. clivons l’en-
Îvironnerez de lis qui sortiront de sa tige comme’unternemem

nécessaire I la Facies candélabrum de aura
bastile ejus... LILIA ce: ipso proceœntia! n (Exodg;.’;.xv,

1.3l .) Quel spectacle, Messieurs, que celui du
Pontife retournant à Rome couvert des applaudissements
et des bénédictions de l’Europe, entière! Des nommas.

plongés dans les plus profondes ténèbres, in tenebris et

ambra mortis (Luc, I, .79) 5 des hommes, si justement
condamnés au double châtiment de voir dans les saintes
Écritures ce qui n’y est pas, et de n’y pas voir ce qu’elles

contiennent de plus clair ; ces hommes, dis-je, n’avaient-

ils pas entrepris, dans ces derniers temps, de nous prou-q
ver, par ces mêmes Écritures et dans plus d’un écrit,

que cette suprématie, à qui il a été divinement et litté-f

ralement prédit qu’elle durerait autant que le monde,
bavait disparu peur toujours? Nous n’avons, Messieurs,

Contre lessophismes d’autres armes que le raisonne-
ment; mais Dieu les réfute d’une autre manière: il ré-

pond par des miracles. Pendant que l’erreur prêtait.
l’oreille aux faux prophètes, un prodige visible de la

Toute-Puissance reportait le pontife au Vatican; et sa
main, qui ne s’étend que pour bénir, appelait déjà la,

miséricorde et les lumières célestes sur. les auteursde

ces livres insensés. a l
Que pouvons-nous donc faire de mieux, pour expri-

mer les sentiments qui doivent nous animer dans ce
moment, que d’emprunter-la sainte élégance’de’ees.

fameuses acclamations par lesquelles les Pèressdu
concile de Trente saluaient un autre Pie, vingtê

.A-Ak. t A

il:ï;*n71us”»;d.or:üg-ïvni i



                                                                     

roua LB surcoupa nervinssnnniien. Je: a A
septième prédécesseur (16106111111 qui (gangster: joujou!!!

d’hui l’Église? i in
Au bienheureua pape Pie, liquette seigneur pontife de
la sainte Égliseîun’iverselle,trinques années, et mémoire

éternelle! a fieatissimo. panse Pio, et domino nostro uni-
iversalis Ecclesiter’pontifici, multi anni et memoria œ-

terna ! n (Inter. acclam. Patrum.)’. i l ’
- Et comment, pourrionsënous séparer de luilcelconsis-

,toire auguste, ces,sublimes cardinaux, les compagnons
de ses seufirances, et les émules de sa fermeté? Nous

leur dirons doneenCQre e a a V l il a V
; k Ana: intrépideslhéros de la vérité, heureuse retour, img

mortelle renommée l. au; sénat orthodoxe,-longues années!

si Hæconibus feliaireditus, perpetua menterie?
orthodoxe senatui’wmultos annos.’ (Inter .acclam. APa-i-

tram.) .7 a Il a l i , W a lEt vous noussaurez’ gré sans doute, mes frères, de

ne point terminer Ce discours sans arrêter un inStant
vos regards sur lespjobligations particulières que l’É-
glise a contractées , envers la. Russie. N’est-ce pas la

valeur russe. qui déjà avaitaplani la route ace conclave

fameux ou, , par une acclamation. subite et unanime,
Pie Vil fut porté sur la chaire de saint Pierre ? et n’est;- ,

ce pas. encore cette mamelvaleur qui vient de briser les
fers du Saint-Père, et de le rendre à, sa famille. désoli-
léc ? --- Mes frères,toute la, terre est ,au Seigneur, , et
tous les hommes, qui, la A, couvrent ne "sont que les linstrue

ments de sa volonté! «peDlomini est terra, et plenituda
ejus; orbis terrarum, etuniversi qui habitant.in eo .’ a.
(l’a. XXiH, l .) Durant l’orage terrible que nous avens



                                                                     

. a insistasse" »’ f
«in éclater sur l’Église, la "puissarite
terre avait recueilli et consolé les brebis ’:’
a nasse aussi. iè sasseur a ses troupeau; et ses:
’Ïiôi’iit’ a noirs, ’èhiëtièi’i’s, ’â sonder les jugements

"ni ’à rechercher trop curieusement les ramons de ce
ilions (voyions. D’îè’u s’est tourné vers l’un ’et intima

pôle; a a dit à l’Aquilon: rendant.- ce nappait
tient! et au Midi: Tu laisseras faine;l « Diction Équildni: ,
J V

Da! et Ait-strie à Nuit prohibere! a (Is., mir, :6.) Potiî
nous, mes frères, pouffions-’n’bus demeurer spectateui’s ’

indifférents de tant de merveilles Î? Nos cœurs, finement
"recon’nai’s’sanëe Üe’ii’ver’s le Dieu toutipüissënt quinoas

assenant traumatisants pas en "sa arasasse pour
humaniserait et riveurs signalisasses veut
surtOut je’m’adres’s’e bi: fiiiis’Sà’ht, fidèles sujets "de

cette monarchie si sage, si célèbre, si chrétienne, et qué
nous voyons ’aujdù’rd’hiii, ’api’è’s les plus horribles cala-

inîtés, si heureusement replacée sur Ses bases antiques;
Üh’istôire ’râëiiiit’éra la prudence de "vosi’s’Ouv’èrains, la

pureté de leurs principes, la vigueur deilelirs.’efforts,.eï

la grandeur de Icars sacrifices à ëette époque décriait:

tfeusèfce fut sans doute ün’grand et magnifique
tacle que ’eétte brillante rétinien de valéür ’èt de par;

dème qui put soutéüir’peiiiiaiit quatre anis «les errera

d’une puis’Sance colossale, tran’Sportée parfin véritable

accès de fureur ; mais bientôt il devint impossible de
résister plus longtemps à la violence de l’ouragan”: le

chêne des Alpes, isolé au ’iiiilieu des débris, se vit’dé-b

raciné. Vous ne sauriez, Messieurs, dans Ces joiiËË
mêmes de triomphe et d’allégresse, vous ne sauriez vous



                                                                     

Péan LB nmoumgnwnumisÀnnuqùiÇl,  l  
macler» sans» un. gouala-419M les godas ultima-haï "l I

précédèrent la miasmes-th 114mm»;- Le W
dans. ce! fleuve,épouvanmblcèqmpumflaibmâflmlfl quë ’

du sang et des. Imam. VOÎlàthÎJ 23W vers:
plaines Vsiernilçsmpompenx’v’ ameutent: des la pompeuse’

Italie! lezvoilà, qui. Mauve «melæ- furieuses 1’ a?

ascendet. sapa Met rivas, ainsi, et! ibits maman»
(Is., v111,,7,). (là-Emmanuel, il: sa répandfwsur tu www.
Étals camme tan-oiseau damois quilé’tonde’sw mates ailes"

sur sa victinw, palpitante! «Etïovü’imsia
implens lmimdinM’ terra; aux, olernmanuel-l’v

(Ibid., Vin, 8;) 0,; Manseau! MM; efiuyabïe,
où. retentit  tout à. coup, comeleowtï de’îânflerre,

cette étonnante: mm... mon point,rcomnâv*l’à’-’dit"w

grand hommage je» on», film princesse’ sa meurt; a

un princesse: estnmnteza’ mais! :  lie «me 31W! là
famille muais; a; disparw! Ünrv’smtmw du Directoire ’
est assis: Gin-(9» place dut mente» aiæiême  dbsæhdànt dé  

Bérold..t-- Mais. oublions; Messieurs,- Oub’lîbns (3&th

affreuse .Béjonîssom-nous anjourd’lrüî   «layette  
suite de prodiges qui mat - ramené votre auguste mais" t  ’

tre, sua trône a illustré"; me. New faîte pour
illustrer. la, souveraineté ;;enwybns« au cielmos ’
leaplus ardents. pour quæ cette raeewse’» perpétnü (1*

travers, les, siècleagi comme: elle est - amvéè: jusquw "

110113,",dephéroszonzléglslateurs; et de législateurs en. A

héros. , -  - Enfin, ç, mesr- fnères,rsafine que: cotiser-pompe cfirétîènne

ne son pour nous un»::vain:spectaclevquiamuse-les»;

yeuxsans moflhppar les humilions-mus devant

mon. vin. 30



                                                                     

45.5.. . ; a A » : w;
ce Dieu: qui élève et renVerSe . les-’trônesiâàâgëàf sa :9

pensons. surtout que; le plus grand des châtiaient-si na-

tionaux;étantçle renversement! des souverainetés, cette ,

peine est très-justement. la" suite v des grands aimera;
nationaux; reconnaissonsydans le »fond de nos cotisa-f
cæiences,L que .l’orgueilleuse: irréligion, qui a formé le?

caractère ..-fatal’,et distinctif r de [notre siècle, fut la cause.’

unique de tous les fléaux quiÇnous ont frappés ; et que
si Dieu a, paru s’éloigner de nous, c’est que, dans notre

coupable démence, nous-avions osé nous séparer de lui. ’

Assez et trop, longtemps ce malheureux esprit du siècle-Ï!

a déclamé x contre les gouvernements : instruits par-
cette. cruelle révolution, au . lieu . de les - accuser sans
cesse, tcherchons dans. nous-mêmes la amuse de tous .’
leurs . défauts, et dans nous-mêmes encore le remèden
à cesimperfections, et, aux rmauxaqui en Sont-la suite. ’

Tous les gouvernements sont nécessairement bons lors-- R
queles sujetsle sont «; d’autant que, dans cette suppo- A
sition, l’autorité même égarée manquerait toujours

d’instruments; tandis; que, dans la -.supposition con. °
traire, l’autorité ,la plus sage serait inutile au monde, 7

puisqu’elle serait constamment :trahie par ses-agents.
Laissant donc de côté tous ces reproches amers, tous ’v

ces-sarcasmes si fort à la mode, occupons-nous beau-- ’
coup, et sans relâche, d’un moyen simple? cOurt, ’infail- l

lible, quoique malheureusement le 4- moins employé de

tous pour corriger tous les gouvernements: c’est de
travailler sans cesse sur nousemênies.pour «nous rendre

meilleurs; car nous ne pouvons ôter un vice de nos
cœurs, sans ôte-r aux gouvernements trompésnun moyette a



                                                                     

"a. r a rîm’I’OÎJRPÎÜUîfloÎ . -

de raire-ricanai,» rammmeaaas- attirants   r l5: Î
pouvant jamüæféommeflre emmenait
vice. L’aveugle paganisme a bien su une talismans?

a Que» son ne: Imams aunaie anars.
nous dire, mes frères, nous, sujets de-lfiüâle;ide’lw

code divin, immuable, infaillible, dont l’exacte obsero

vation rendrait tous les autres inutiles ? Examinons-
nous sur cette règle, portons dans cet examen la sévé-

rité dont nous faisons tous plus ou moins profession
pour nos chefs, et nous deviendrons plus indulgents
pour eux à mesure que nous le serons moins pour
nous-mêmes. Que cette grande et terrible époque ne
soit point perdue pour nous; et, comme elle a visible-
ment réchaufi’é des germes de religion presque étouffés

par les fausses doctrines de ce siècle déplorable, recueil-

lons ces germes avec un saint empressement: animons-
les par ce souffle productif qui provient de la vie, et
qui la produit. Ne permettons pas qu’aucune influence

maligne en gêne le développement dans nos cœurs;
vivons ces courts instants qui nous sont donnés sur
la terre, comme il faut y vivre pour mériter enfin
cette patrie future, unique destination de l’homme, l
unique but de nos espérances ;l cette patrie céleste où

l’on ignore le mal, la douleur et la mort; ou nous ver-
rons la lumière dans la lumière divine, in lamine tuo vi-
debimus lumen (Ps. XXXV, 10) ; ou nos âmes, enivréesfle

bonheur, inondées par les torrents éternels d’une volupté

divine, boiront sans cesse la vie à la source de la vie.
Inebriabuntur ab ubertate domus tuœ et torrente vo-
luptatis tuœ potabis cos (Ps. XXXV, Quoniam



                                                                     

(landaus, fait vitra (tridi, inarnum», et
mourrai-i dans imprègnes; «antirides. «a,

Dieu-am bien , »,»- lie-St hammam «(lutinais souhaite, mes Mimi,

sandalière. un. .



                                                                     

LETTRE A M. LE MARQUIS ...,

SUR

LA FÊTE SÉGULAIBE pas PROTESTANTS V



                                                                     



                                                                     

...
.K. pl(av. [tif-,1 ’,i’ a. Lb; ’i..l l t». A«

e B e- . 41,3- (a: p A .7 lu. Idem”. (ne a

la

LA stemmates PROTESTANTS. il (1).

a il janvier 1818. 4

Monsieur le marquis, V 4 ’ l
L’œil ne voitzpcs -, ce qui le touche..- C’est un axiome, que

ù j’emploie souvent dans le cours de mesméditations, et
,, qui me sertà expliquer plusieurs, phénomènes. Il m’est

rappelé dans ce, moment par le silence. qu’on garde de
tout côté sur deux événements faits néanmoins poura

tirer l’attention de tous les observateurs. K . I .
Je veux parler de la fête séculaire célébrée par les

tprotestants, en mémoire (le-l’établissement du protestan-

tisme, et de la 4. réunion des deux Églises protestante?! a

dites réformée et évangélique, V v : a;
, p 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 tonte fait.

A I p . I .. l il zain, . . a Tl.

(1) Cette lettre a paru dans un recueil. intitulée Neuve
«anecdoteschrétiennes, publié parla Société deabonsilivres.



                                                                     

472 î une]; sa ne. Ï 4,
ils se" réunissant pour établir que le 1 ’ intime
touche à. sa fin, et que lui-même annonce son, agonie. r

Il atrop d’esprit pour ne pas s’apercevoir à quel’pleint

il prête, le flanc, par ses divisions intestinesjqui
aussi anciennes que lui. Les innombrables sectes sorties 1 j

de ses entrailles ne se prêtaient point du tout à l’idée

d’une réunion; car tous Ces infiniment petits ne pou-r
valent par leur réunion s’élever jusqu’à l’unité sensible.

Le projet est donc tombé sur les deux grandes familles
primitives, je veux dire la luthérienne et la calviniste :
les chefs de l’entreprise, qui ne sont point encore connus
dans nos pays méridionaux, s’étant flattés:- de frapper

ainsi les yeux par la masse et de faire une espèce d’équis
libre au génie entreprenant du catholicisme. v ’ l

Mais ne vous), trompezpoint: Monsieur le’marquià,

ce n’est peint du tout une attaque du protestantisme sur

’ le catholicisme, comme on pourrait le croire au premier
coup d’œil; c’est une attaque du philosophisme surie.

christianisme.
Il y a longtemps que le protestantisme n’est rien,

puisqu’il! n’a plus (le-«profession de foi commune, même

dans. chaque secte-prise a part, et puisque c’est un crime.

capital chez lui que de préàenter une profession de foi.
comme une règlexinvariable, obligeant la conscience. Le.
protestantismoiétant: donc devenu une simple négation,

son nom n’expriiae’plus cezqu’ilicrolt; mais" ce qu’il ne.

croit pas ; il dit bien qu’il n’est pas catholique,» mais il

refuse de dire ce qu’il est, c’est-à-dire qu’il ne présente.

plus aucune idée: positive. ’
Quand on»entend célébreriln’ère deal’afi’ranchissement



                                                                     

i "son m DÈËWËÜ’ÈS’rmm. " u

dépiste, et fla m: ’mimassent-mimeras.ensevelisseuses), îiritis
par étàg’lb’diipe’flèw ’ïSi- Luther
”n’ava*it amateur i’æpm!Mmmnï’ae dôtifinàtîoh pon-

Micelle que: paillassonnasses des usinons, les
beaux espriisasssaïsecwmr auraient peu n’oblige
ignition. Ils "morfilaient pas clairement tem- pensas,
mais anatomisassions évidente a; fils remercient ’Èfiù-

ther de les avoir affranchis de toute autorité. la; vous p

n’entendez.*’ïï le p
’C’est ce inertie ’biéfifüit’. que le célèbre

«aujourd’hui; mais liai cause ce me splénite! n’est’pâs

"meileïài’trouîÆi-Uii’ aujOurd’hui que sa appris.

’vure, et, Vit” encore, ’Îl’Ïlë trouve pas
"de racinent sans que de fiü’e’lieaucdup de

Soyez bleueur, Monsieur le marquis, que le jubilé
protestant est se principalementae- cette cause lès
protestants sont frappés couinent ne le seraient-ils
pas ?) du rétablissement véritablement miraculeux du

trône de saint: Pierre. mention. du catholicisme se fait
sentir aux hommesies plusinattcntifs : comme un res-e "
sort longtemps comprimé, il se détend avec une force
ensevelie; chaponnait mainprofanequi i’assujet’tissai’t.’

Le protestantisme peut dire de son ennemi cew que a
"mas a dît du temps : Son volï’inipetueuæ me presseliïetg’w’ v

poursuit. L’héréSÏe, ainsi pressée et poursuivie, servoit

mourir : elle vivaitdèii’àl’nlel; mais, par le suicide le plus

heureux, elle s’est égorgée allumerai). en créant l’indif-

finance religieuse, qui-exclut leïfanatiSme. Elle sent-bien
qu’en perdant cette force flétri-euse qui ranimait, elle



                                                                     

»»47& a a. t. -
perd la vie: elle veutdoncfaire bonnet-imamat, dans
un accès de joie ldésespérée,-elle*célèbre

Il y a-plusieurs années queÏles philosophes 1ailliemands
avaient en vuecette grande époque.’Déjà, ennuyé, la

,Société littéraire et patriotique du comté de Mammld,

où naquit Luther,publia un prospectusedestinéà
pfer la reconnaissance allemande envers .cegrand hipp-
Afaiteur de l’humanitéen général, et particulièrementrtle

.l’Allemagne. . aOn lisait dans ce prospectus: a La Sociétéjproposedié.’

ériger un monument à la gloire h de Luther, pour le
a jubilé de la Réformation, en 484 7. Le monument doit

a être digne de la reconnaissance des associéset de celle
c de l’Allemagne envers un homme quia sibien-me’rité

a de l’humanité. La première idée de la Sociétélittéraire

«c fut celle d’un obélisque colossal, sur lequel on gravo-

c, rait cette strophe, tirée d’un cantique composé par

a Luther même, et qui caractérise si parfaitement en

a grand homme: ’
a Quand le monde serait tout Diable,
a Notre. Dieu pour nous est un fort (i). a A

(i)... Mit dom jenen grossen Menu; se ganz caramélisi-
renden Strophen des von ihm gedichteten Liedes:

Eine l’ester Burg ist unser Gott

Und wenn die Welt voll Teufel wære.

(Staats and. gelerhte Zeitung des hamburgischen W
tepischen Correspondenten, 1804, 10 janv. n° 5.)



                                                                     

au LA. .Fmœicumau’anussnneunsgmrs.’ r i
’ n’îïdes serez peut-.étreiïsurprispèiiansièfirle marquis; de r ,

ivette. étrange poésie, g qui .nous.*paraitrait, gainons, l’excès

du ridicule ; maisitel: ..estJl’esprit de parti: il étoit ce qu’il

rivent, etdéclare beau-teuton qui ’luiplait. 1 V’ ï”

Seriez-vous curieux,gparïhasard,- de savoir coque ide-
svintrla ,pyramideicolossale ?- de vais veus l’apprendra-La

souscription allait. assez faiblement, et je me ï.’souviens
même qulunêgentilhomme protestant d’assezvbonnemai-

son ayant. daigné S’inscrire sur’lu liste des souscripteurs

ipourune somme de 400k. environ (l ), je amorpermis
:.d’écrireà la marges (le-n’est page», maisec’estl’bien assez.

La somme cependant atteignait insensiblement une
certaine importance ; mais n écoutez-ce qui en advint. zoo-

":naparte,’ île premier thomme du monde, comme on sait,

pour les œuvres pies de tout genre, arriva dansceano-
ment en, Saxeavgg son armée ;.iil mit la mainsur l’ar-
gent, en bongpèrelde famille.;ret, pour donneront: preuve
de son amitié à Sa Majesté le roi de Saxe, il déclara la
religion catholique religion de l’État, et la mit, en con-

séquence, parfaitement de niveau avec sa rivale : Sa Ma-
jesté Impériale, disaitïl’articlc 6 du traité (si je ne me

trompe), ayant ce point particulièrement à coeur. ’ ’ ’

J’espère, Monsieur le marquis, que cette petite malice

de la Providence, s’il’est permis de s’exprimer ainsi, ne

4 vous déplaira pas; il est-ben d’ajouter que le Changement

I qui s’est opéré dans la politique depuis deux outrois
ans n’a rien changé «au nouveau droit publie établi en

sa» ,

(i) Staats and gelehrte Zeitung, etc., ibid. au. ,



                                                                     

I476 LETTRE A (Mr. runabouts ...,
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.

Vous sentez de reste combien ce désappointement dut
mortifier les frères : c’est donc pour s’en consoler qu’ils

inventent aujourd’hui la fête séculaire; mais la pyramide

colossale et les vers élégants de Luther ne s’en sont pas

moins allés en fumée; et la religion catholique, affran-
chie de toutes ses chaînes, dans la patrie même du grand
hérésiarque, peut à juste titre adresser aujourd’hui au

très-catholique roi de Saxe les vers que J. B. Rousseau
mettait jadis dans la bouche de la Religion parlant à
l’électeur Auguste, placé sur ce même trône de Saxe; vers

que vous trouverez peut-erre aussi beaux que ceuxde.
Luther :

Je régnerai par toi sur des peuples rebelles;
Tu régneras par moi sur des peuples soumis.

Par une combinaison singulière, la réunion des deux
grandes familles protestantes a coïncidé avec la grande
fête séculaire ; et cette circonstance n’est pas moins cu-

rieuse que l’autre, puisqu’elle concourt puissamment à

prouver que le protestantisme est malade à mort.
Je vous le demande, Monsieur le marquis, et je le de-

mande dans votre personne à tous les hommes sensés
de l’univers, peut-on concevoir quelque chose de plus
étrange que la réunion de deux religions sans explica-

tion préliminaire ?
Le calviniste, avant de se réunir, ait-il embrassé pu-

bliqucment le dogme de laprésence réelle, ou bien le
luthérien a-t-il renoncé à ce même dogme i



                                                                     

. son minima-gemmeurs... - - , * p
sans. am. emmenasse-anal; identiques l l
dans in; essence, apeunqutiî sonnants: séparés-r. E:

pourproit hardiment; éeangéflqmævmnirentils ancien-
nement contre les sacrammmtiautlmt deinjuresaqu’lls

on adressâmes!!! osmotiques tu h
Que-si; nui contraire, les ’I’dcux! religions renferment!

dans «leursnp’roïess’ionsde foi des différences substan-

tielles, comment Se réunissent-elles aujourd’hui sans

nouvelle profanai de foi?’Atprès une séparation de trois.
siècles, il n’attipasîteimps,’ sans doute, de venir dire au

monde que les (interstices sont nulles; et quand elles le?
seraient, la seule-opinion contraire, qui’est; celle d’une

partie assez commerciale du genre humain, suffirait pour. if
défendre, je motionnais piété, mais un simpleme- ’ W °

bité, un rapprochement aussiîextraordinaire. ’
de ne vol’squ’fune explication plausible de cette phase

merveilleuse’duiprotestantisme ’: elle satire de l’indiffé-

rentisme limoit: quiiest-son’ ouvrage, etq’ui a fait dis-v

paraître jusqu’à la moindre’apparence de tout «dogme

chrétien. le luthérien en le calvinisme communient: en-

semble; etipomquo’î pas? Quitempeche donc-lesïhommesv

der-manger (hi-pain étaie boire duvin enserribletlie boni:
sens anglais lui-mémo a en l’espritïde dire aux calviu

ni’stes qu’ils mangent "leur propre Condamnation; en se

rendant coupables du corps et du sang de leurSauveur,’

toutes les fois qu’ils se mettait table pour dîner (l et

f OÎï-Ïi.It’...!l;l.:Lxî:lÏ. 55.5: gz’Ëzasâ ;:rr.’ -r «» in,

a) l, Remarques ,1 sur, l’Histoire ecclésiastique de” ’Ha’weis ;

AntioJacobin Review and Magazine, mars, 4803, n°’ 57, p. 27 5.



                                                                     

478, v - Lamina si?je me 1 souviens r d’avoir. entendu - une me
chambre protestante nous dire,;un jour..- delcômrizunion

générale, avec un rire goguenard : Aujourd’hui;

autempleàboireetà manger. , V -
Cette femmelette disait en riant le secret de son

Chez elle, comme: chez .saxsœur aînée, il. n’y a plus
croyance commune’et positive. Elles se mêlent aujourè,

d’hui par une espèce d’affinité négativequi saute auxr

yeux. Si elles nous proposaient de se réunir à nous,
certainement .elles nous combleraient de»joie; maisde:
quelssages préliminaires ne ferions-nous pasprécédere

cette heureuse réunion i - Nous exigerions. les renoncia».

tians les moins: équivoques auterreurs du r seizième;
siècle, et des professions de foi également solennelleshet»

explicites à l’égard des dogmes qui nom-distinguent.

Il n’en est pasde même des églises protestantes qui

viennent de se rapprocher. Cette réunionln’exige aucun.

préliminaire : c’est le rien qui se réunit au rien. a 1
Je n’ignore point que déjà, vers le milieundu- dix-n

septième siècle, le calvinisme français avait admis lest
luthériensala coupe commune ; mais le réciproqu’e’new

fut jamais accordé, que je sache; et d’ailleurs cesdé-n
crets de tolérance n’eurent jamais d’effet général. l

Aujourd’hui même, on peut observer que laréunion ï
dont il s’agit n’a point encore été, . aussi générale qu’on?

pourrait le croire. Nous ivoyons bien les. actess de réu- g
nion, mais les refus ne sont pas aussi publics : quelques-

uns cependant se sont fait jour" dans les gazettes, et nous”
savons, par exemple, qu’à Saint-Pétersbourg, l’Église cal-

viniste française, dirigée par M. de la Sausaye, pasteur g

t. défié ,7:

-;’-.a;,r;f.r.-L,:)3: -l 144.1»



                                                                     

aux n: un: animaux Il)» minimum. l
genevois; s’est refusée à .lazcommuuionîlutbérienne. Mais’ï’:

que] est le. ressort quiglfaittagirq ces messieurs? Est-ce:
une affairer de. conscienceçde. piquenird’h’onneur ? Dieu r p j ,
lissait, arpent-âtre aussi: qu’un...pauvre’humain comme’4 i, ï

mi Pourrait au. moinss’endbutera l ’ A-
, Telles sont, Monsieur le marquis, les réflexions quæ

me suggèrent les-deux- grandes mesures prises par le proàï’

testantisme agonisant, comme je l’ai dit avec la! ferma. a
espérance de ne pas mer.tromper.’Mais de savoir ensuite"
s’il n’ya pas dans le secret des cœurs quelque motif plus l’

profond qui agit sous? leïmasque: avec celui. que j’ai ini- ’

diqué, et qui se sert de lui sans l’aimer, c’est «une’aut’re-r-

question que: je n’oserais pas décider;7mais ’îsur laquelle

cependant il est possiblede présenter quelques présompi-v Ï

tions plausibles. , v 1’ ’ * i - . r
..Croyez-vœseimpossible que des hommes sages et avi-’

sés aient pensé a. profiter du mouvement général des

eSprits, pour amener une réunion: d’une tout. autre im-A ’-

portance que celle qui est le sujet de cette lettre"?Réunir’* v

les protestants entre eux pour les réunir plus aisément à” i

nous, n”est point du toutun projet chimérique. D’abord,

il est incontestable. que la. première réunion favoriserait?

infiniment la seconde; car ilserait, sans comparaison,
plus aisé de n’avoir en tête, en traitant Zeetté affairer; °

qu’une seule puissance, au lieu de plusieurs qui dupas:
teraient entre elles autant qu’avec nous. ’ ’ ’ "i

Or, puisque ce préliminaire serait infiniment manta-n 7
geux au. t grand . œuvre, pourquoi certains v; hommesèniy. : -’

auraient-ils pas pensé?- Ce ne serait pastila’ premièréfoisw

que des sages .,auraient profité. del’enthousiasmerdun en

0



                                                                     

a

i a au. jgrand nombretpounmmnidaleurs 115
y.a en Allmagne«beaueoupçdeibon sens: ’
mais. (immune côté, armansmamengieuxeenaiiuqus

-se,.déploiesdans cexgrand pays d’une manière
pre à donner les alarmes: lesxëmienx flammes;
dune minassiMe qu’un. certaintnombre adesbons’espflts

eussent: conçuJ’heureus’e- idée de. profiter du moment;

pqunvfavoriser" dans l’avenir l’inappréciableréunion

fermerait la. grande plaiea duaseizième’ siècle, donnera’lt’

unegreligion auxprotestantsqur n’entrant plus, et nous
perfectionnerait: nous-mêmes: infiniment dans »llèxercic0*

du’lainôtre? ’
Je: ne mîavise point defuirele prophète; mais le pays

des; hypothèses et: désaprobabilités appartient a tout le *
’ monde, et chacun est libre de s’y promener! Ayantæpris’

avar. vous, Mandarin-iles. marquis, llmgagemmt’- devons
diregma pensée sur lazréunion des: protestants, jeicroi-i» .

rais: me donner un tort si je passaisssous silence nneidêtr
quiîmîar passé, dans la tète, :etiquiëm’atparu-mériter quel!

queattention.
Lafermentation germanique estivauwcomlile . lépro-

testantisme chancelle visiblement sur: ses, bases, chinai-
nifester-à-tous les :yeux le grandi symptôme de mort’ponrü I

toutes: les institutions: en associations» imaginables"; je
veux. dire «la défiance: de leurs propres forces, et je ne
sais quel tâtonnement:inquietquircherche des appuierai: a
nesaisit» que: l’air. Les. plusx’ grandes- conversions on!

frappé tous les yeux.- Une infinité :«d tannes moinsxvisibles’

sont: diamanta plus importantes qu’on ne les aperçoit"
point encore. Les préjugés se dissipent gilles-haines s’é-

0



                                                                     

, sur: LA FÊTÈ SÉCULAIRE pas rno’rnsnfrrrs. 1-484 a ’

teignent. Le catholicisme, en Angleterre, lève déjà un il
pied respectueux poùr franchir le seuil duparlement, au
moment (qui nepeut être fort éloigné) 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 vœux doi-
vent appeler, pour l’avancer autant qu’il est possible à

l’homme, pour frapper enfin le dernier coup sur le grand

ennemi de l’Europe, que nous manque-t-il? Hélas! le
dernier et le plus décisif de tous les arguments : -e La
conformité de notre conduite avec nos maximes. Si l’on

pouvait citer nos vertus en preuve de notre croyance,
tous les estimables, ennemis de cette croyance, perdraient
leurs préjugés, et se jetteraient dans nos bras.

J’ai l’honneur d’être, etc.
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LETTRE A MÂLE MARQUIS ..., k .

SUR

0

L’ÉTAT DU CHRISTIANISME EN EUROPE

Paris, a tu mai 1810.,

MONSIEUR LB. MARQUIS ,

Vous me priez de vous. ouvrir mon cœur sur l’une des.

plus grandes questions. qui puissent. intéresser aujour-
d’hui un homme. raisonnable. Vous voulez. que je, vous.
dise me. pensée sur l’état présent du christianisme en,

Europe.» Je pourrais vous répondre en deux. mets: Vœ
gaz et pleurez; mais ce n’est. pas ce quevous attendezde 7

moi: essayons donc de vous moutier la profondeur
l’ulcère, la cause du mal, et les remèdes. passibles. g -.

Au moment où la fatale réforme. éclata. en Europe;

nos docteurs avertirent ses partisans qu’elle les mène-

rait droit au socinianisme, c’est-ardue à rien. Bossuet,

comme personne ne l’ignore, insista, de toute sapais-
dans: sur cette triste prophétie, aujourd’hui parfuma

ment vérifiée. . - r I R ’ -
Il était aisé de voir que le protestmtimm n’est pastille,



                                                                     

sse ï unau A ne. un naquis;  
religion, mais une négation ; que, toutes peut af.
firme, il est catholique; et que ne reconnaissant’d’a’ntre

autorité qu’un livre, qui lui-même, suivant leur belle
doctrine, n’était soumis à aucune autorité interprétative,

tous les dogmes di5paraîtraient incessamment l’un après p.

l’autre. Mais ces spéculations philos0phiques ne sont pas” j

à la portée de tous les esprits. Pour le grand nombre, il a
n’y a que l’expérience; or, cette expérience est arrivée,

et chacun peut la contempler. La prétendue réforme a
tué le christianisme; et dans la métropole même du
protestantisme, à Genève, le corps des pasteurs ayant
solennellement abjuré le dogme fondamental de la divi-
nité du Verbe, il ne reste plus de doute sur ce point.

Quoiqu’il n’y ait rien de si scandaleux et de si déplo-
rable en soi-même que l’acte par lequel ces. ministres

ont déclaré qu’ils ne recevraient plus dans leur corps
tout homme qui oserait émettre une opinion sur la mu»

nière dont la nature divine est unie à la personne de Jésus-

Christ (voy. la résolution du 3 mai 1847, imprimée dans
les Fragments de t’Histoire ecclésiastique de Genève, l 817,

in-8°, p. 45), sous un certain point de vue cependant, on

peut se féliciter de cet acte solennel, qui dit enfin le
secret du protestantisme, et ne permet plus le moindre
doute à la bonne foi.

Peu importe, au reste, qu’il soit possible de citer des

exemples contraires chez tels on tels individus protes-
tants; car il ne faut jamais raisonner qu’en masse. Les
nations ne changent jamais tout à coup de mœurs, de
caractère, de religiOn, etc. Quelques individus se déta-

chent d’abord, d’autres les suivent: quelques-uns dé-



                                                                     

stin L’une ne? in aussi; à"! Î é
’ fendent les. anciennes maximes ;- mais .chaquei’jouchë
nombre privilégié perd;que1que mimi stibientôtîlfl fié; l.

peut plus s’appeler natiOn ni meure corps; et c’est ace,

point que sont enfin arrivés les protestants. l ’
Il n’y a pas un point de la croyance chrétienne. quels

protestantisme n’ait attaqué et détruit dans l’esprit de

ses partisans; il est arrivé d’ailleurs ce qui ne pouvait; I
pas manquer d’arriver. Ce malheureux système s’est

allié avec le-Îpbilosophisme, qui lui doit ses armes. les

plus dangereuses; et ces deux ennemis de toute cro-
yance ont exercé sur l’Europe une influence si” funeste,

qu’on exagère peu: en disant que cette belle partie du
monde n’a plus de religion.

La Révolution française nefut qu’une 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 arsin-.4 .

dre encore, les plus violentes convulsions. ’r’ V
Contre ce torrent la force catholique pouvait damier »

des espérances ; mais c’est ici que commence un nouvedn»

malheur bien digne d’occuper les tètes murmuroit»

qu’on ne saurait trOp déplorer. f . ’ r l a
Cette force étant bien connue de tous les mécréants»,

de l’Europe, c’est contre elle qu’ils ont tourné tous,»

leurs efforts. Ils savaient bien que le cœur du christia-s.
nisme est à 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 plusrfunestes. ,t

Ils ont fouillé l’histoire pour ’y dééonvrirï des faits .

qui se sont passés il y a mille ans, et qui nous sont de-



                                                                     

l pas .- : nurses au surhausserait? -
venus plus . étrangers que la. guerre de kat.- ils; s’en

sont servis pour enrayer les princes; ont
jeu la saison d’état, toujours aussi de se faire ÔWy

même lorsqu’elle racontedes fables: . .
. Ils se sont alliés aux Jansénistes, calvinistes déguisés,

armés depuis leur origine contre la puissance qualifie

cassé de les réprimer. * y
Par cette épouvantable conjuration,.ils onbà peu, prêt

anéanti le christianisme en Europe,mâmcr dans les page

catholiques. Des personnes. particulièrement instruitcm
prétendent que l’empereur de Russie, révolté; des scare-i

(iules- religieuas qu’il a vus à Vienne, en et. rapparié» des

préjugés incurables contre la mitigions camaldules:

Dans" me sans ce prince avait raison Qsii’madiuvnai),

ces il: n’y anmritheureuseurenii rien de si réclames: ces senne

dates ; mais il: manquait à côté dmlui un ministre coursai-r

geais, (tapante de lui dime
a Vous croyez, site; vais un le. eatholieîSme; vous

a n’en Voyez que Fabssnccs Vous voyez les œuvres de
a z Joseph Un Aveu mimpuudenee fatale et l? impétuosité:

a: d’un qumhomme inexpérimenté, il sapa chez lui la.

a puissance du souverain pontife. Vous en. voyez. les
a résultats, sirez’it n’y a: guère plus’sdevreligiOnràVienne

a qu’il n’y en a à étrave, et qu’ii n’y en; aura bientôt.

« cirez. vous,» lorsque centaines fonces que vous ignorer:

a. auront reçu leur développement.- a

li n’y a pas devenue plus incontestable que la suiv
vante a Dans l’état au? sa trouve actuellement l’esprit au:

mutin; enlEurope, le christiaMSIne nement" être défendu que

par” le principat cirrhotique, qui ramène tout dt l’autorité.



                                                                     

’ . .2»:;,.th.î,à3l:’ll;:m Ë » ’ÜÎîzV.
son L’É’I’ÀT nu cnmsnxmsun En luron, 489 .

* Mais comment ce prilneipëpouïràït’iii se déployer, si!

les Cours persistent’dans’ leur; aveuglement? On. peut

dire que tous les primes l"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
p (effaçant tous les jours a mesure que le principe irréli-

gi’eux se répand, personne ne peut prévoir encore l’excès

des malheurs qui s’avancent surl’Europe. V 1 l v .

Si les souverains cependant ne plaçaient pas obstiné; V

nient leurs mains sur leurs yeux, il suffirait pour eux de,
contenipler un seul objet pour trembler: c’est l’éduca-g
tî’on’ de la jeunesse. L’Allemagne surtout, qui a secoué

le plus entièrem’en’t’l’e joug» catholique, est arrivée à un

point qui doit occuper les hommes d’État. l l
’ Frédéric Il disait: Si je voulais perdre un pays, je le

firais gouverner perdes phiIOsophes. l V - p
Que cette leçon ne soit pas perdue pour les souverains:

ils sont trop grands pour être gouvernés, ou pour gou-
verner par des brochures. Il y a des maximes vénérables,,,w

invariables, éternelles, qui mènent les hommes, et dont,
on ne peut s’écarter sous peine de périr. Mille et mille

fois on a dit-aux souverains quella base 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 jour et dans toute son étendue. I p
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? ’ i
Il est impossible devouloir le’christianisme si l’on ne,

veut le principe catholique, sans lequel il n’y a; point de
«christianisme.



                                                                     

490 Lamas ne. inpressaiiisggigfièg; .

Tant que les princes refuserOnt de
vérité, ils n’auront rien fait; ils veulent la ,lchosgzgsans

vouloir le moyen. de la chose ;, ils veulent, ils: ne

veulent pas. ’ l Il lL’orgueil, dit l’Écriture, est le commencement du. V f

ché. On pourrait ajouter, et de toutes. les erreurs. La plus.

grande et la plus dangereuse de toutes, dont il est ici.
question, est encore, comme tant d’autres, une fascina-H

tion de l’orgueil. -Il y a dans l’enseignement de l’Église catholique une

hauteur, une assurance, une inflexibilité qui déplait à
l’autorité temporelle; celle-ci ne croit pas être maîtresse

ou assez’maîtresse, partout ou il existe un autre pouvoir

dont elle ne fait pas ce qu’elle veut.

Elle ne fait pas attention que cet ascendant et cette ’
indépendance sont le caractère naturel et nécessaire de

la vérité, en sorte que partout où il ne se trouve pas,
elle ne’se trouve pas. A l

Quelque prince a-t-il jamais imaginé de commander
aux mathématiques? C’est néanmoins précisément la

même chose. Dans tous les genres possibles, la vérité,

est invincible, indépendante et inflexible. Il ne faut
donc pas appeler audace ou désobéissance ce qui n’est.

que la loi naturelle des choses.
Il est dit dans l’Évangile, que les peuples qui enten-

daient la prédication du Sauveur étaient étonnés, parce

qu’il ne leur parlait pas comme leurs docteurs, mais
comme ayant la puissance.

La religion vraie (il ne peut y enavoir qu’une), n’étant

que la prédication continuée de ce même homme-Dieu,

,v
al’



                                                                     

son L’âne: ont! cnn’rsrramsuniïnn nunorn.,571iièi3i Ï, ’

doit présenter absolument le même’c’araetère.’ Elle doit"

parler, enseigner, ordonner comme’ayàm 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

sans doute d’une religion souple qui se prête à tous les

mouvements de la volonté souveraine ; mais cette au:
prématie peut être sûre qu’elle tient l’erreur sous sa -

main. " ’Ce n’est pas, au, reste, que. la suprématie civile ne
soit très-bonne oùelle est, car sans ’elle les religions

nationales ne pourraient conserver leurs formes. Dès
qu’elles ne sont plus animées par l’esprit divin, il faut

bien que le bras de chair les soutienne; mais la religion
vraie, et par conséquent unique, n’a pas besoin de ce

secours: elle marche seule, parce que sa force lui spa
partient.

Mais cette religion, qu’on croit hautaine parce qu’elle

est haute, est cependant celle qui dit, enseigne et prouve
invinciblement, et perpétuellement, et invariablement: a

a: Que la souveraineté ne vient point des hommes, et,
c qu’il n’est pas vrai du tout qu’il n’y a des souverains

a que parce que les hommes ont voulu qu’il y en eût si -
(ce que la philosophie elle-même démontre jusqu’à.
l’évidence, quand elle n’est pas ivre);

a: Qu’un mauvais souverain ressemble à une grêle!
a qui tombe d’en haut, et qu’il fautlaisser passer;

a Que personne n’a le droit de le juger, et que rien ne
a peut briser le serment qu’on lui a prêté. n

Ce n’est pas si mal, comme on voit ; mais il y a quelque



                                                                     

492 - A urne A; M. 1 un. a. j »
chose de plus : nonvseulcment l’Église- prêche
ces maximes, mais elle. les persuade et les fait’nhse’sgrver’;

elle seule peut se rendre maîtresse du cœur de
et lui commander. L’honnête simplicité ditsérieusement:

Est-ce que nous n’enseignons pas la même choseîkPrcmiè-

rament, non. Mais quand l’assertion p serait vraie, il!!!
s’agit pas de parler, il s’agit de persuader ; il ne s’agit pas

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, est homme ne sait rien, ne voit.
rien, ne comprend rien.

Mais c’est encore ici qu’il faut emprunter des paroles.

a l’Écriture pour. s’écrier : Où est le sage 7 où est l’écri-

vain puissant ? où est le véritable démonstrateur de nom
inconcevable siècle ? 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. pen-

vent maintenir les trônes que par la religion, si maintenir

la religion que par le principe catholique?
Veulent-ils attendre que tout soit perdu, qu’il n’y ait

plus en. Europe de principe sacré et consacré, et qu’une
jeunesse efl’rénée 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 le seul frein qu’il. puisse recevoir. .
C’est en vain qu’on voudrait effrayer les princes sur

les suites imaginaires de certaines innovations.Que peut ’
vent-ils craindre? On n’attend pas d’eux une action



                                                                     

l

sua L’amer au acumen-ameutés): .nunorn. 193 l l

directe contre les A meneuses religions? de au leur «payais»

agui serait rentraire :à toutes des règlesrde la sagesse. Il .
Suffit de laisser ,rpénétrer la doctrine catholique, et de

la laisser sagir assa manière, doucement :et respectueuse-

ment. - 4 - i ’v.Lorsqu’ily.ient;à Saint-aPétersbourg, il y a peu dian-

nées, un mouvement religieux qui fit une certaine’sensac

lion, on entenditsdire par de fort bonnes gens : L’empereur

maintenue .guennevcinile. Ceshonanêtes discoureurs ne pen-

. renient pas que, pourse banne, il faut être deum. Comment
a peut-mi ignorer encore «que jamais le leathOlique ne ré-
siste à-l’autorité légitime ? On peut l’égorger tante qu’on

vaudra ;il s’y attendyet gaulais il ne préviendrason sort

en égorgeant à son tour; Des hommes qui ne comprennent

pas mamiesihisndüesrqu’ils lisent, citent les guerresde
religion en France, en Angleterre, etc... Mais :qu’cSt-ace
que itoutrelafait à lazquestion”? [Lorsqu’une religion est

montée sur le trône, si on l’attaque avec les armes, elle
se défendnvecales armes. C’était le cas des rois-de France

résistant chez euœ au protestantisme les zattaquaitcbsz
sans Rien n’est plus-simple mi plus juste.,Si les mascul-
inics prenaient les armes en Russie, est-ce que l’empereur.

. .ne défendrait pas [son trône et la religion de ses États?

--Mais lorsque le catholicisme se présente chez aunerpnis-
sauce non catholique, soütqn’il arrive de fichera-soit

’ qu’il y prenne naissance par la seule force de la hérité

rie-1a grâce, jamais, jamais, mon jamais il in’exercera’

dans force que icelle de la persuasion. damaissil anet
conseillera un seul acte (le violence. llpourra monter
lieur les échafauds; mais, avant de recevoir de coup, il



                                                                     

, ses - ’ une]: que. LE, mucors
prierapour le prince légitime qui le frappe. Que-strumes
étre monté sur les échafauds, il lui arrive de moutonnait
le trône, alors il régnera, et si on l’attaque, il se déten-

dra : c’est le droit incontestable de toute’souverainet’éç.

L’histoire est pleine d’exemples dans ce genre, il suffit .

d’ouvrir les yeux : jamais on ne trouvera d’exemples

contraires.
Ainsi les princes ont tout à gagner et rien à perdre en

favorisant le catholicisme, avec la prudence que peuvent
exiger les difl’érentes circonstances de temps et de lien.

L’aspect général de l’Europe, sous le rapport reli-

gieux, présente certainement le spectacle le plus déso-
lent; mais le plus grand de tous les maux est bien

connu.Comment révéler le profond secret de la religion et de

la politique européenne? Qui osera dire la vérité à celui

qui peut tout, et qui ne l’a jamais entendue ? Où trouver

un prophète envoyé par Dieu même et marqué de son

caractère, qui puisse dire à ce puissant prince, sans mans-
quer au respect et (ce qui est mieux encore) à l’amont
qui lui est dû : Vous êtes cet homme? C’est cependant ce

qu’il faudrait dire. Mais y a-t-il un mortel digne d’une

telle mission? Que faut-il donc faire? Il faut prononcer
ces indispensables paroles avec un religieux tremblé-
ment, et prier Dieu, qui les inspire, de les porter à l’oreille

qui doit les entendre. ’
Oui : non-seulement les vertus du très-bon, du très-

humain, du trèspieux empereur de Russie sont inutiles
à la religion, mais il lui a porté des coups sensibles : il

n’est pas nécessaire d’ajouter, sans le vouloir. Mais les
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erreurs font Souvent plus de; mal que les intentions les
plus hostiles, et le développement de ces erreurs. -estnn
- sujet de la dernière importance pour l’Europe.

I

Cette grande puissance nuit d’abord essentiellement
au christianisme parla protection solennelle accordée à
Genève, qui en est devenue l’ennemie mortelle. Genève

est le centre de l’incrédulité et le cœur du protestantisme.

Elle est, de plus, un foyer de rébellion reconnu pour tel
par tous les hommes d’État. Les motifs qui lui ont valu

une protection extraordinaire sont bien petits en il com-
paraison de ceux qui auraient du l’exclure. Genève,
considérée Simplement comme la métropole du protes-

tantisme, devrait être odieuse à l’empereur de Russie, qui

professe des dogmes tout contraires, s’il n’était pas con-

duit, sans pouvoir s’en douter, par cette force encore
cachée pour lui, mais visible à d’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 qui n’est

pas du tout hors du cercle des probabilités : c’est’qu’à ,

l’époque où l’Église russe sera devenue notoirement pro-p

testante, il n’y ait plus de protestants ailleurs.
Le grand empereur est le premier prince chrétien qui

ait fait passer le langage théologique dans la diplomatie;
».il est le premier qui ait prononcé le nom de Verbe dans

les actes de sa politique. Comment donc est-il devenu si
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gardent protecteur de la ville ennemie diligent,
ldepuis plus d’un demi-siècle, est publiquementgaccusée ’

de l’avoir reniés; qui n’a jamais su répondre, notifieras

dévots exaltés, non à des docteurs catholiques, a
son compatriote Rousseau et aux encyclopédistes, au
délateur fameux de cette apostasie, et qui vient enfin’de

la confesser publiquement par la bouche de ses pasteurs,
qui .ant déclaré ïsolennellement,par une déclaration con-
sistoriale à jamais célèbre,.du 3 mai t8l7,qu’ils n’admet-’-

traient plus dans leur corps aucun ministre qui parlerait
de ladivinite’ de J. C., ou, pour adoucir un peu les termes,

qui exprimerait une opinion sur la manière dont la nature
divine est unie à la personne de J. C. ?

La protection puissante si malheureusementaccordée
.ànnesville qui le mérite si peu, a doublé son orgueil et
son influence, qui déjà étaient terribles. C’est une plaie

des plus douloureuses faites au christianisme, et dont se
"ressentent surtout les pays catholiques cédés à la tur-

bulente république. Qui les soutiendra contre une in-
fluence étrangère qui fait trembler tous leurs protecteurs

naturels? La raison d’État étant toujours et partout mise

avant tout, jamais-ces peuples ne pourront être rétablis

- fit maintenus dans leurs libertés religieuses que par
«celui qui les en a privés. ’

Il

Laagrande puissance blesse le christianisme, en second
lien, par l’appui non moins solennel qu’elle donne à la
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Spciété biblique, entreprise protestante, et la plus antie

chrétienne qui ait jamais ait été imaginée. Cette Société ’

renferme de grands caractères, des hommes pleins de foi
et d’illustres protecteurs z qui en doute? Mais les véri-
tables ’meneurs rient, le soir à table, de ces hommes
respectables dont ils consomment l’argent pour arriver
à leur but avec un art qui n’a jamais été égalé. L’Église

catholique étant, de la manière la plus notoire, fortement
4 et systématiquement opposée à la communication de
l’Écriture sainte en langue vulgaire, sans explication et

sans distinction de parsemas, c’est pour contredire cette
maxime que la Société biblique est établie; et comme la

maxime catholique ne repose que sur le mal immense qui
résulte de l’usage .coptraire, lafiociété biblique est établie,

de plus, pour’produire ce mal que l’Église redoute. Que

tout homme de bonne foi, engagé danscette Société, mette
la main sur la conscience, et. qu’ils’interroge loyalement, ’

il sera forcé de convenir qu’il ne s’ agit en effet, dans la

Société biblique, que de contredire l’Église catholique.

l On répète, tout homme de bonne foi; car il y adans 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 catholique. La Société ne

renferme-t-elle pas des Ariens, desSociniens, des mé-a
créants de tous les genres connus et même notoires ?

La souveraineté n’est point faite. pour disserter. Elles

d’autres devoirs, une autre destination et d’autres talents?

Elle aurait même tort devant Dieu, si elle donnait à des
sciences épineuses un temps qui appartient au bonheur

des peuples. -rom. vm. , 32
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La science n’est donc, à l’égard des princes, qu’un

simple ministre. C’est à elle à faire des rapports pour

motiver leurs ordres, et son plus grand devoir est de
leur faciliter le travail en reSpectant leur temps, en évi-
tant les discussions embarrassées, en leur présentantles
choses sous des formes simples, et même, s’il est pos-
sible, purement expérimentales.

Au nombre de ces vérités ainsi préparées se trouve,

si je ne me trompe infiniment, l’observation suivante :
Qu’y a-t-il de plus remarquable dans le monde que le

prosélytisme de l’Église catholique? Le soleil est moins

connu. L’univers est rempli de ses travaux apostoliques.
Depuis les Iroquois jusqu’au Japon, des monuments de

toute espèce attestent sa puissance et ses succès dans ce

genre.
Cette force est telle, qu’aucune secte ne tiendra devant

elle partout où on laissera le champ libre à l’enseigne-
ment catholique. C’est ce qui a fait que plus d’une fois

de très-bons princes, professant d’autres religions, et
sentant cette prépondérance qu’ils ne pouvaient se cacher,

ont cru devoir prendre contre elle des mesures étrangères

à leurs maximes ordinaires.
La puissance et le talent de l’Église catholique pour la

propagation de la foi étant donc un fait incontestable,-
on demande ce qu’il faut penser d’une Société qui veut

propager la foi par un moyen que l’Église catholique
déclare non-seulement inutile, mais dangereux, perfide,
et fait exprès pour nuire à la foi?

Il y a plus: toutes les personnes qui s’occupent de
ces sortes de matières savent que plusieurs théologiens
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l anglais, justement, alarmés de la conjuration la plus.
dangereusecOuverte d’un beau Anom,’ontécrit pour met-

tre à découvert le véritable but-"et les-vues cachées de la

Société biblique. ’ i , 4 ’
Si le prince qui mettra ces autorités réunies dans un

bassin de la balance, veut bien permettre qu’on fui de-

mande, Que peul-on meure dans l’autre î sa .noble
conscience n’aura pas de peine à répondre. ’ W

Et cependant, nous ne demandons point que les prin-
cesvétrangers à notre foi, et qui ont admis chez eux-la
Société biblique, lui retirent brusquement leur pro-
tection. Nous savons que les choses sont trop avancées
et que les prétentions extrêmes amènent d’extrêmes in-

convénients. Nous demandons seulement que cesprin-
ces n’ass0cient, uni par séduction ni par autorité, leurs

sujets catholiques à une œuvre "expressément condam-
née par lesouverain pontife. Cette prétention est modé-F

rée, et nul de ces princes, s’il est sage, ne s’y refusera.

a Et quant aux effets de le Société biblique, nous en
appelons au temps et à l’expérience.

[Il

La grande puissance nuit, en troisième lieu, au chris-
tianisme, parce qu’elle ne soupçonne pas, peut-être, ou

qu’elle refuse de reconnaître une grande ’vérité, qu’il

est impossible de frapper sur. le catholicisme sans bles-
ser le christianisme en général. ’
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Faites disparaître le principe rcatholiqeuèëâieutfiâesuite

les dogmes commenceront à disparaître lÊun’ÂapËësellau-

tre, et bientôt on arrivera au socinianisme. L’expérience

s’est faite sous nos yeux, et comme elle était
’îd’aVance par nos docteurs; rien ne manque à halé-

-monstration. Dès l’origine de nos disputes, ils avaient
annoncé aux chrétiens séparés qu’ils ne pourraient
s’arrêter en. chemin. La triste prophétie est maintenant

vérifiée ;le hideux arianisme lève la tète en Europe, et

ses conquêtes augmentent tous les jours. Partout où le
principe catholique se retire, il est remplacé plus ou
moins rapidement par l’ennemi de’toute croyance.

Deux choSes à cet égard peuvent tromper les. souve«

a rains. En premier’lieu, l’extérieur de la religion est

«:pris pour la religion. 11’s avoient chez eux les mêmes

formes, les mémesprières, les mêmes ornements, les
mêmes professions de foi écrites et usitées: il est natu-

rel de croire que rien n’a changé. Cependant ils ne
voient que l’écorce d’un arbre dont le bois est rongé

insensiblement par le venin philôsophique, et à lepre-
mière occasion solennelle l’écorce disparaîtra.

En second lieu, les souverains prennent la force de
leur suprématie pour cellede la croyance. Ils se trom-
pent beaucoup. Si l’empereur de Russie retirait tout à
coup la puissante main qu’il tient étendue sur la reli-
.gion; s’il excluait son ministre du siège qu’il occupe

dans le synode; s’il. permettait à sesprétresde tous les

ordres de prêcher, d’écrire, de dogmatiser et de dispu-
ter comme ils l’entendraient, en un clin d’œil il verrait

sa religion s’en aller en fumée.



                                                                     

sen même: nu: murmurent. mannose" f * Ï
Un évêque russe, membre du, ’ synode, s’avisa,il a ° 3

«peu d’années, de traduire des livres allemands dont la
doctrine olfensa les anciens de l’Église russe. Le métro-

. politain de Saint-Pétersbourg accusa l’évêque traducteur

de Spinosisme. Un? religieux, nommé Emmaüs, prit
les armes et écrivit contre l’évêque»; celui-ci ’voulutiré- x

pondre; l’archevêque s’y refusa: le clergé se divisa et:

prit feu. Qu’on l’eût laissé faire, dans six mois on au- - V

raitpvu une confusion universelle: mais le souverain
arriva avec sa suprématie, éteignit l’incendie l d’un ,souf-

fie, imposa silence à tout le monde, et renvoya Fève-r

que dans son diocèse, sans discussion ni jugement
ecclésiastique. Il fit en cela un acte de grande sagesse;

mais la sagesse humaine n’a rien de commun avec la.
foi :I l’acte prouvait que Si. M. l’empereur de Russie

voulait telle et telle chose, rien de plus-
Si l’on fait disparaître le principe catholique, il ne

reste plus rien de divin sur la terre. Ce principe est si .,
fort, qu’il soutient nos ennemis mêmes. Ils ne vivent,

que par la haine qui les anime contre nous, ils preng.
nent ce sentiment pour le zèle et même pour la fait;
tant l’homme est habile à se tromper lui-même; mais

si nous disParaissions aujourd’hui, ils disparaîtraient;
demain. Aussi, un grand homme. d’État (M. le baron, V

d’Erlaeh) disait à un catholique, dans un, instant de, ’
franchise. et d’épanchement : Nous savons bien que nazis,

n’existons que par vous. V - k
Que les princes, même séparés, sachent donc bien,

qu’en attaquant le catholicisme, ils frappent sur les

hases du christianisme. f
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La grande puissance nuit, en quatrième lieu, au
christianisme par l’espèce de persécution qu’elle exerce à

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 arriver jusqu’à lui; mais il suffit de
s’entendre pour faire disparaître toutes les ambiguïtés.

Toute persécution ne suppose pas des roues, des bû-

chers et des proscriptions: celle de Julien fut beaucoup
plus dangereuse que celle de Dioclétien ; et Bonaparte,

- qui s’y entendait, l’avait reprise avec un talent diaboli-

que. La Russie se vante et se laisse vanter sur sa tolé-
rance ; mais on se trompe de part ethd’autre. La Russie

tolère toutes les erreurs , parce que toutes les erreurs
sont amies, et toujours prêtes à s’embrasser. Il n’en est

pas de même de la vérité, ou, si l’on veut, de l’Église

catholique, qui n’est rien moins que tolérée.

L’empereur de Russie a huit millions de sujets ca-
tholiques, au moins. Il en a dix mille dans sa capitale
seule ; il va bien sans dire qu’il leur doit la liberté du
culte: cela ne s’appelle point tolérance, c’est pure jus-

tice.
Mais il ne faut pas croire que le catholique soit toléré,

même 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 maximeslîî certainement ou ne g

dirait pas que la religion juive.fùtvtolérée dans un”
pays où l’on obligerait ses sectateurs à .Âtravailler oud

i jouer la comédie le jour du sabbat- , .. , ,
Or, c’est précisément ce qui arrive en Russie à l’É-

glise catholique. Non-seulement elle n’y est pas libre,
mais ses maximes les plus.fondamentales, les plus esâ
sentielles, les plus vitales, s’il est permis de s’expri-

mer ainsi, y sont contredites et violées sans miséri-
corde. Les détails sur ce point sont curieux et peu

connus. , .4 , . A Il, 1° L’Église de Russie repose tout entière sur le sys-

tème de la suprématie. L’empereur. est chef. de. son
Église, et commandesans contradiction ni appel dans le

synode par la,voix de son ministreldes cultes: titre.
funeste inventé. par Bonaparte, et substitué, partner
fatalité inexplicable, à celui de procureur général ioulé-s

rial, que l’habitude avait consacré, et qui .n’attrista-it,

nullement l’oreille. " .or, cette suprématie, qui est fort bonne ou elle est,
toutesles autorités deRussie, à la suite de leur asouve-

rein, font un effort continuel pour la,transporter dans
l’Église catholique, ou ellex est mortelle. Dans tous les;

pays séparés, la suprématie est excellente et nécessaire;

car si elle ne s’y trouvait pas, ou serait la règle! En
peu d’années, only, mettrait le Symbole en,thèses,( et

bientôt en chansons. Maisla religion romaine recen-
naissant un chefspirituel, et cette suprématie spirl-
tuellc étant l’essencemême 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;
relâche dans le pays de la tolérance. V 1.24a

Si le patriarche de ConstantinOple’» venait se? mule!

des affaires religieuses de Russie, on croirait justemtlfl I
qu’il a perdul’esPrit: or, il est impossible d’efi’acer des.

tètes russes le préjugé qu’il en est de même du pape 8

l’égard des catholiques russes; sophisme mortel qui
supprime de fait l’Église catholique. Les communicaa;
de l’Église russe catholique avec son chef épr’ou-i

vent tant de chicanes, reçoivent tin Si grand nombrÛ
d’entraves de la part du gouvernement, que c’est pourl

les fidèles un sujet continuel de douleur. On vit une
fois un ministre des affaires étrangères, à» Saint-Péters’J-ï

Murg, refuser de donner? cours a une bulle se canaille
station (c’était celle du bienheureux Hieronime de: Nui

pies), et la retenir dans son bureau pendant une éteiw
nité ,2 sans ’ qu’il fût possible de donner cours a la»

cérémonie; et ce ministre des allaites étrangères était

luthérien. . . JC’était un spectacle- v’éritablement curieux que celui

d’un. ministre d’État luthériens arrêtant une canonisait-î

une catholique. chez un; souverain qui n’était ni catho:

laque ni luthérien, mais qui garantit le libre taxatrice
de leur religion à ses nembrcuic sujets catholiques.

Pour faire: sentir a que] point la prétendue tolérance

est illusoire, il Suffirait d’observer que les sujets cathos
ligues des, Sa. MajeSté Impériale n’ont peint d’accès

auprès d’elle comme catholiques, c’est-adire qu’ils

n’ont aucun! organe officiel et de leur religion par le»
quelsils puissent porter au souverain: leurs représentau
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nous et leurs doléances. ne Suri-t auriges. et; passer par-7

la voie d’un ministre des cultes qui se sait pas un met ’
de ce qu’il faudrait savoir, on de dit pas pour leur relia
dre justice, mais seulement neurales comprendre.-

Sa Maje’ëté Impériale, qui est incontestablement. le

plus grand juge européen en fait de tarit, de délicatesse
et de convenance,» peut être assurée que puer tout
haleine, et sartent pour tout prêtre catholique, qui
duit traiter officiellement une affaire ecclésiastique
en Russie, l’antichambre du ministre des cultes est, sans

contredit, le plus grand des supplices, après toutefois
celui d’avoir l’honneur de lui parler. ’ i

2° Nous ne tenons-à aucun système de haute disait?
une plus fortement qu’a celui qui nous fait désirer un

sacerdoce libre et indépendant, c’est-adire propriétaire; .
Jamais nous n’avons varié sur ce point ;ja’ina’is nous ne

nous sommes laiSsé séduire par lés sophismes de Pin-’-

crédulité et de la cupidité. Nous séVons bien que, pare -

flint ou le prêtre est salarié, il est avili 5 qu’il n’est plus

qu’un serviteur timide, ou pour mieux dire un serf de
l’autorité qui le paie ; et que d’ailleurs, I danscette sur)?

minon, au premier ceup de tambour c’en est faune?
clergé», qui est affamé par son maître même, en atterre "

dent qu’il le soit par l’ennemi. Enfin nous avens,
peur défendre ce système,- mille raisons décisives, ne

rées de la théorie et de l’eXpérience. l l ’ -
En Russie, au contraire,» le système est tant différent?

un: Seul acte de la puissance sauveraine a dépouillé ra-
âcrement lei clergé, et lui a pris l’immense somme r
tous ses: Biens danstout’el’étendue d’el’empire’. Les suites I
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j de cet acte décisif sont connues et même : on se

dispense de les détailler. Mais voici la grandegfatalité
qui nous accable. L’autorité russe sentant bien (carpien
n’étouffe la voix de la conscience), qu’elle a, été injuste,

et que le sacerdoce russe doit en grande partie à cette
spoliation j l’infériorité qui frappe tous les yeux, ne

veut pas au moins qu’il y, ait chez elle des prêtres
mieux traités que les siens; de manière qu’une action

continue du gouvernement, tantôt sous une, forme et
tantôt sous l’autre, tend invariablement à dépouiller
l’Église catholique et son clergé. L’empereur de Russie

ayant acquis par lesderniers traités plusieurs millions de

sujets catholiques, nous verrons comment seront traités
les biens ecclésiastiques, qui ont déjà fait tenir un grand

nombre de discours sinistres; mais ce qui se passa à
Saint-Pétersbourg, il n’y. a que trois ou quatre ans,
fait sentir, mieux que tous les raisonnements, les maxi-

mes du gouvernement. .1Les anciens souverains de Russie (dans le demie
. siècle cependant) avaient donné à, l’Église catholique un

terrain qui portait une maison médiocre. Ce terrain
étant fort avantageusement placé, les Jésuites, adminis-
trateurs des biens de l’Église catholique, imaginèrent

d’y bâtir une belle maison au profit de l’Église. Ils ap- "

pelèrent les capitaux catholiques, qui affluèrent tout de
suite: la maison s’éleva, et ne devait pas rendre moins

de 36,000 roubles annuellement. Chaque année, on
payait 15,000 roubles à compte du capital, et les intéve

rets du reste; tous les créanciers étaient contents: jamais
entreprise ne fut mieux imaginée et mieux conduite.
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Tout à coup une conciliabule ce ministres imaginâ-
d’enlever cette maison à" l’Église catholique, sans aérée

moule: c’est ce qu’il firent en ’efl’et,’ laissant . tous les

esprits justes (sans distinction de culte) frappés d’éton-

nement-et de regret. i l - x
Cependant, comme il fallait bien un certain prétexte

pour voiler au moins un tel acte, on imagina de dire
que a la maison appartenait aua: Jésuites qui venaient
d’être expulsés, et qu’ainsi la maison devait être confis-

quée. 1.. Quand 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 de la jurispru-

dence. - a .L’équité ne permet pas de prendre le bien d’autrui, V

sous prétexte que le propriétaire est habillé de noir, ou

parce qu’il a le malheur de déplaire. ’ I - il
La jurisprudence défend d’ignorer l’énorme diflé-

rence qui existe entre la simple relégation, laquelle sapa.

«pose seulement un mécontentement du prince, et le
bannissement, qui est la suite d’un crime déclaré par un

tribunal, et qui emporte quelquefois la confiscation des

biens. AOn prend la liberté de le dire avec une respectueuse
franchise : une telle confusion d’idées formerait seule

une accusation grave contre une nation entière. - a
Mais tout cela n’est rien encore quand on songe que

la maison appartenait incontestablement à l’Église, sans

qu’il y eut 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 maniements
les Jésuites n’avaient agi ’qu’en..qualité d’admâfihæ

tours.- Enfin; et c’est tout dire, ils avaient- loué.
lumen de l’Éfiise pour y établir leur collège; et ohm
année le loyer était régulièrement porté dans les livres-Â.

de compte.
Il semble qu’à de tels faits il n’y avait rien à répon-

dre ;’ mais rien n’emtbarrasse la tolérance russe. Un des

boulines les plus influents de ce. pays ne se fit pas diffl-
culté de dire publiquement : Que signifie donc cette
question de savoir à qui appartient la maison? la
veut, on l’aura ; et tout est dit. En efl’et; on la prit, on la

retint ; et tout fut dit.
’ L’injustice alla plus loin. Il fallait indemniser les créait»

ciers qui avaient prêté leur argent :. on imagina de les
renvoyer sur les Jésuites qui avaient des propriétés dans

I la Pologne russe pour se faire rembourser ainsi par des
hommes qui ne leur devaient tien. Voilà comme; en
Russie, la tendance àl-a spoliation de l’Église catholique

ferme les yeux du pouvoir sur les plus grandes mons-I
truosités. La qualité même de sujets, et de sujets fidèles,

ne met point les catholiques à l’abri de cette influence
fatale ; et c’est ainsi qu’ils sont tolérés.

3° Les droits du souverain pontife et sa suprématie
spirituelle sont tellement sacrés dans l’Église catholique,

qu’ils forment l’essence même de la religion ; puisque,

si l’on ôtait ce dogme fondamental, nous serions à peu
près d’accord avec les Églises russe, grecque, orientale;

etc.,4ou que, du moins, les diiïérents ne tomberaient que

sur des points nullement difficiles à éclaircir, pour la
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bonne foi s’y prêterait detpart etlidîautre. c’est tu

,suprématie,pontificale qui forme ’touteyla difficulté, vu

que nousy tenons comme à la religion même. Aussi les

.mtestants nous appellent, papistes, et ils ont grande-
ment raison sur le mut: ils nase trompent, de la ama-
épiera laïplus déplorable, qu’en donnant une signification

injurieuse à un titre d’honneur, signe exclusif dola
vérité.

Il ne s’agit point du tout ici de savoir si nous avons

raison ou non c; il suffit de rappeler que tel est notre
dogme fondamental. D’où il suit que gêner nos commu-

nications avec le saint-siège, ou, gêner sa juridiction à a
notre égard, c’est, par le fait, supprimer l’Église catho-7

ligue: et c’estee que fait encore le gouvernement russe,
quine cesse de s’immiscer dans celui de l’Église et de

, vouloir la conduire à sa manière, indépendamment de
l’autorité supérieure.

Il existe maintenant en Russie un personnage bizarre,
qui n’a pu appartenir qu’au temps et au lieu où il a vécut:

c’est l’archevêque de Mobiloff, primat catholique de

toutes les Russies, qui était protestant et officier» de cæ-

valerie avant d’être évêque; instrument entre les mains

de nos ennemis mille fois plus dangereux qu’un protes.-
tant de profession, d’une servilité d’ailleurs faite pour

dégoûter un nobleflpouvqira qui l’obéissance suffit, et

.qui est toujours prêt à contredire et même à braver
le saint-siégé, parce qu’il est toujours sur d’être sou-

tenu. ,C’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 existent encore à
Saint-Pétersbourg. Cet étrange évêque s’avisa un jour

de falsifier, dans une de ses lettres pastorales, un texte
du concile de Trente, et un autre texte tiré d’une lettre

de Pie V1. 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 blâmait assez sévèrement et lui ordonnait de se
rétracter. Mais l’évêque de Mohiloff, 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 jour
du Corps de Dieu 4847, 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 de midi et
demi, il se trouva que le prélat assistait a une séance
de la Société biblique.

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.

Voila donc un évêque catholique soutenu contre le
souverain pontife : c’est comme si l’on déclarait des offi-

ciers libres de toute subordination envers leur général 5
c’est l’anéantissement radical de l’Église.

A "1.1.1:



                                                                     

son filin! ne cirmsnmgiiln’nn’ renon." "si!

Les ministres russes, aureste, ’ ont trouvé un moyen.
êomm’odc d’é’cha’pperau reprOche d’intolérance. IlS’sou-

tiennent que ces brefs n’existent pas, quoiqu’ils soient

connus de toute l’Europe. .
Telle est, en raccourci, la tolérance russe à l’égard de

la religion catholique; et il en résulte àl’évidence que si

quelque prince, pour éteindre la religion catholique dans
ses États sans répandre le sang, demandait à l’homme

à l’a fois le plus habile et le plus envenimé le plan d’une

persécution martelle, mais sourde et indirecte, il serait
g impossible de lui indiquer, dans ce genre, rien de plus
parfait que le plan invariablement suivi dans le pays de

la tolérance- * A. ’
On ne saurait tr0p l’observer, il y a dans l’allure in-

dépendante du catholicisme quelque Chose qui choque le

maître. Tout 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’on pouvait dire en Russie, non passeule-
ment non, mais seulement si, a l’empereur, il ne pourrait
plus gouverner, et l’empire finirait; on peut même obi-

server en passant qu’il y a dans ce gouvernement, qui
nous fait pâlir, un très-grand nombre de compensa;
tiens ignorées des étrangers, et qui le réconcilient avec
l’hOmme. Mais iltue s’en suit pas du tout que le même

principe puisse être transporté dans la religion, qui se
règle par d’autres lois. Lorsque ces puissant prince aura
décOuvert que la vérité n’a point «l’empereur, il aura fait

un pas immense vers cette vérité, et le monde s’en aper-

cevra sarde-champ; ’ ’ ’
En attendant, il est démontré que la grande puissance
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test. réellement persécutrice, dans toute-1a me,’
à l’égard de la rfiligîon remangea, et qualifia
:çgntreæcoup terrible contre rle christianisme en

V

La grande puissance nuit, en cinquième lien, à la
cause du-ehristianisme, parce qu’elle n’apas su écarta

de ses lèvres le venin germanique, et qu’il n’y a pastrop

moyen de douter qu’elle n’ait embrassé le rêve funeste de.

la religiosité, ou du christianisme universel. L’empereur

est tropgrand naturellement, et d’ailleurs trop ami des
grandes choses a lattâtedesquelles se trouve sa grande
renommée, pour n’avoir pas conçu la haute pensée de-la

réunion des chrétiens : malheureusement (et c’est iciia

grande plaie européenne), il s’est représenté le christia-

nisme comme une collection de systèmes ou desectes
diiférentes sur quelques points , mais «toutes bonnes
dans le. fond, et qu’on peut suivre en sûreté de consi-
eience, pourvu qu’on soit d’accord sur les dogmes fan»

damenlauæ.
Tandis qu’au contraire il est prouvé, pourla raison

autant que pour la théologie, que la religion est d’un
côté, et les sectes de l’autre.

Ce mot de secte, qui signifie coupure ou séparation,
suppose nécessairement un corps primitif ou la coupure
s’est faite. On sait, par exemple, que le rascolnic forme
une secte en Russie, parce qu’il est séparé de la religion

’j fi

A ,, , Î, A’-’4,f3’.r nathan. ne «mil...
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,nationale son sait que l’Église protestante est, une secte,

puisqu’elle a été coupée et retranchée de lÎÉglise univer-

selle vers la fin du seizième siècle, etc. t 7 a
Ainsi donc, c’est une contradiction dans les termes

desoutenir qu’il n’y ait que’des sectes dans le monde;

etlorsqu’oni dit toutes les sectes chrétiennes, on ne sait
ce qu’on dit, si l’on ne suppose pas un corps, antérieure

dont elles se sont détachées. ’ ’
V Il n’est donc pas possible qu’il n’y sait que des sectes

"dans le monde; et ce qui n’est pas moins. rigoureuse- v
. ment démontré, c’est qu’il ne peut y avoir deus: corps.

dont elles se sont détachées ’- car, si, dans une religion

divinement révélée (sur ce point tous les chrétiens sont

d’accord), deux associations opposées se prétendent
corps, l’une ou l’autre a nécessairement tort, puisqu’il

ne saurait y avoir deux établissements divins primitifs
et opposés : l’une est donc corps, et l’autre secte.
’ Donc, le corps, la. religion, l’Église (c’est tout un) est

d’un côté, et les sectes sont de l’autre, et il ne s’agit

plus que de savoir où est le corps : tout lereste, sera

secte. ’Il n’y a pas de théorème mathématique plus clair et

plus incontestabie que ce qu’on vient de lire. ’
Cette fable des sectes et de leur égalité a du nécessai-

rement en engendrer une autre non moins fatale que la
’. précédente, c’est-à-dire celle des dogmes fondamen-i

taux et non fondamentaux. a
Cette erreur, au fond, n’est que l’erreur protestante

sous une autre forme ; car lorsqu’on en vient à deman-

der quel est le dogme fondamental, on ne manque pas

rom. VIH. l 33
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denous dire :- C’est celui quiést
l’Écrilure sainte. Mais "comme a saga précisëiiièdtde

i a - . i ’ . - a L passavoir si tel ou tel dogme esï contenu dans lerituÏSÇ’ll

s’ensuit que; sansun tribunal infailliblé;ltout*ëst k
l’air, puisque chacun voit ce m’a veut dans ’

turc. lDepuis Arias jusqu’à Calvin, il n’y a pas unisse!” f I ’

dogme chrétien qui n’ait été attaqué et nié par l’Ëéri-

ture. Pour tant hérétique, le dogme fondamental est celui
qu’il juge à propos de retenir, et le dogme non fondé;

mental est celui qu’il rejette. H
Si l’on proposait à l’empereur de Russie d’abolir ses t **

deux sénats et tous ses tribunaux, en lui uranique
chaque plaideur n’a qu’à lire les ukases législatifs et

les codes pour savoir s’il a raison ou tort, que dirait le

grand prince? On ne lui proposerait Cependant que le: l
système protestant sur l’Écriture Sainte, c’est-à-dire le

système qui met la loi à la place du juge, tandis que la.

loi n’existe et ne parle que par le juge. ’
Et si l’on ajoutait que, pour éteindre absolument les

procès, S. M. I. n’a qu’à faire traduire ces mêmes uk’a-l

ses du russe, en finnois, en esthonien, en lapon, en
i arménien, en géorgien, en tartare, en kamichadale,ete.,

et à multiplier le nombre des exemplaires par centaines
de mille, afin qu’il n’y ait pas dans ses vastes États in il

seul boutiquier, un seul pêcheur, un seul iswochik,
(cocher public) qui n’ait un exemplaire des lois,qué

dirait encore le grand souverain? Il verrait certaine-
ment, au premier coup d’œil, le résultat de cettep’rôi’

fonde mesure: Multiplication des procès sans aucunes

à-Jc . J,

sv’W,Ï’ a”

32521:2:

par
A

J x s.’r . .
...,cævvc A.

- a H w .
a agnat; 22.4- -2221 .



                                                                     

mammaliens. ’éætraeagaiitësrétijügë’inémà(3M-

logues. ’ *Ir Cette folie, de pure Suppositibn, -n’est”cependant que

, l’image naïve ’de’ia foliehiblique. ° ’ I ” n . i

’ L’empereur de Russie, avec le christianisme universel,

les dogmes fondamentaux et la [Société biblique, peut
ïiâénc être certain qu’il est dans le grand chemin de la

destruction du christianisme, et qu’il y. travaille réelle-V

jmentaVec toute la puissance et toutes lessaintesinten- ”
tiens qui suffiraient pour faire triumpher la sainte loi.

Il y a bien longtemps que les amis de la religion
’ n’ont rien vu d’anssiextraordinaire et d’aussi triste.

’ A la vérité»,-lechristianisme, en sa qualité d’institu-

tion divine,tne’ peut être détruit en général; mais il

peut fort bien illêtre’ici ou là.’Une seule version anti-F

que, et même quelques lignes de cette version, mali in-
terprétées par un fanatisme populaire , ont bien" pu

’ xeréer les rascolnics russes, ulcère immense qui ronge la

religion nationale et .fait tous les jours de nouveaux
progrès. Qu’arrivera-t-il lorsqu’un peuple simple, et
entier dans ses’idées, aura la Bible en langue vulgaire

dans toutes les éditions bibliques? Personnen’en sait
rienz’ce qu’il y a de sûr, c’est que s’il en résultait un.

incendie général en Russie, le gouvernement ne recueil-
lerait que ée qu’il aurait semé.

Les détailsqui précèdent 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-
lonté ferme et d’excellentes intentions, trompé cependant

sur n’a-rirasuîc’rmsrnmsnrau guettasse I v

a
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et conduit par des préjugés déplorables, a porté un pré-

judice immense a la cause du christianisme.
La Providence l’appelait à la plus grande gloire qui

ait jamais illustré un souverain, la réunion des chré-

tiens. ’Et l’empereur est sourd à l’appel de la Providence l

Que n’est-il possible de lui parler! Mais toute discus-
sion suppose une espèce d’égalité qui permet l’opposition,

et ressemble parfois à la dispute: elle a besoin enfin
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’imraisemblable), n’a jamais dû connaître la contra-

diction.
Qui osera donc lui dire : e O bon et puissant monar-

« que, vous êtes complètement trompé. Votre sainte
a alliance n’a été signée que par la crainte et la cour-

a toisie : elle ne suppose, de votre part, que d’excellentes

a intentions; mais le résultat, si elle en a un, sera de
(c consolider toutes les sectes, et de prouver à la pos-
a térité que l’essence du christianisme vous avait
a échappé. n

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

dit j. a Sire, vous êtes entièrement trompé : une habile
« perversité vous attaque par le côté où tous les hommes ’

-« sont vulnérables; elle vous montre la gloire où elle
a n’est pas; elle vous fait croire qu’il faut conserver
a toute la révolution, excepté son chef. Vous appuyez



                                                                     

son L’fi’ru’ÏDU’ baratineur en Imam 51 fa;

a: de votre auguste maïa lel’sceatr «renflammé satanisât. L

et les forfaits" de l’usurpation et de l’atlàéfimel au V
a de renverser, comme. ilu’le’ faudrait et’comme’voùmz;

a le peuvez, le trône deiBonaparte’, qui est leiseandaleiï p
t "de l’univers; vous le conservez avecr’une sortei’vde’ res- ï

t a: pect pour y faire monter le roide France, qui ne peut" V’

a manquer de glisser dans peu de,w tempsn,-4avant7 dei-"i"
c V s’apercevoir peut-être qu’il n’est pas à sa place; vous

«conservez, vous exaspérez, vous’étendez lest-principes. v

a révolutionnaires que vous pouvez étoulfer :l bientôt i l
(vous les verrez s’étendrelde. la’lmanière la plus ers» I

«’Yrayante, s’unirlau fanatisme allemand, et faire trem4 *

a blerl’Europe, etc. w, l l
4 ,L’honnéte hommelcourageux. qui aurait tenu ce dis- ’-

cours au puiSsant’ empereur jouirait aujourd’hui. de sont; ’

estime et de sa reconnaissance, puisque l’événement

i aurait justifié. la vérité des principes et. la sagesse der Ï

l’avis. i i i’" Mais puisque enfin. le mal est fait, et puisqu’unfané,» ,

tôme de la gloire, pris pour el’le-mème, aprivé l’Europ’e’Y

du résultat que nous lavions droitvd’attendre; pourquoilï
le prince qu’on a su écarter d’un. champ de gloire’qui

l’appelait ne se jetterait-dl pas dans un autre: qui lui asti:
ouvert de même, qu’il est le maître’lde parcourirlibrëdï

l ment et sans rival? *Sa Majesté Impériale, par une fatalité bien m’amen-

reuse, n’a jamais pu vaincre entièrement lem’ouvemenfi ’

intérieur qui l’éCarte des catholiques.7Dans-ces 1voyage’sï

nombreux, où son" génie également actif et ïlïienfaisant’

a cherché l’instruction de tente-part; onfa pu voirïprèy’
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, de lui, les hommes, lespplus étrangers, la rogne-4m
1. nm;

pays z mais. une grande tête catholique ne l’a purgea?
Proché, et Bar Conséquent il ne l’arjamais recherchéeÏ

a)

. 1. a -peut se faire sans. doute p que la raison politique entre
pourquelque chose dans cet éloignement, mais. enfin il V
existe, et il a produit un mal infini, puisqu’il a empêché H

les grandes vérités d’arriver jusqu’à lui. ,
’ ,Il’est difficile de le croire lorsque l’on a été élevé

dans des idées directement contraires, et cependant "rien I
n’est plus. vrai: de quelque façon qu’on s’y prenne et

quelque puissance qu’on y emploie, toute tentative pour"
réunir les chrétiens sera toujours vaine, et de plus ridé

I cule ou funeste (ou l’un et l’autre), si elle ne commence

pas par une adresse au souverain pontife, et si elle ne se ’
continue sous ses auspices. On peut lire, à la tête de la
Démonstration évangélique de Hum, une lettre de Put-ê q

fendorlÏ où il dît, après. avoir donné à ce livre fameux,

les éloges qui lui sont dus, que le projet de la réunion des:
chrétiens donnerait beaucoup plus d’espérance s’il était.

entrepris par le saint-siége, que s’il l’était par d’autres

hommes quelconques séparés de l’Église romaine.

(let aveu, fait par un protestant, et par un homme f
aussi savant que Pufl’endorfi’, est une grande leçon donnée

atout homme qui pourrait et qui voudrait essayer le

grand œuvre. ’ pQue la puissance se laisse instruire, et nous sommes
Sauvés! Lapolitique, prise dans toute l’étendue de ce

mot, est. infiniment vau-dessus de tout ce qu’on est con-
venu d’appeler science, et qu’on estime peut-être trop,

- dans notre siècle. L’Encyelope’die entière ne vaut pas la
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dernière guerre contre les Français, conduite par Peine Ë f. l ’ i

pereur de Russie avec tant de. courage, de prudence et

d’habileté. - 1 vMais, après avoir rendu avec une parfaite et respec-
tueuse sincérité l’hommage du à cette sorte de supério-

rité qui n’appartient nullement à ce qu’on appelle science, 1 l

il est permis d’observer que, lorsqu’il s’agira de certaines

recherches pénibles qui exigent le silence du cabinet
A et de longues lectures, les princes feront bien de nous

écouter. ’ ’Nul souverain dans l’univers n’a pu rendre (encore

aujourd’hui) autant de services à la religion, et bien peu ,

de souverains lui font autant de mal, que l’empereur de
Russie. Les causes en sont détaillées dans ce mémoire

avec une franchise et-une vérité qui ne souffrent pas
d’objections . Malheureusement c’est bien le cas de s’écrier

r en style évangélique: Comment entendra-HI, si on ne lui

parle pas 7 lMais qui donc lui parlera ? - 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. V

un un animisme vomun. , «a.
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