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A VA NT-PROP O. S

X^SPUIS que la constitution civile du clergé

a été promulguée , les impies ont fait retentir

la France de cris de triomphe. Les protestans

y répondent par leurs applaudiflemens. Le blas

phême est dans toutes les bouches. L'athéisma

se prêche publiquement. Le facerdoce est avili ;

les ministres des autels accablés d'outrages & de

mauvais traitemens ; les églises dépouillées , ser

mées à des chrétiens qui réclament en vain le vœu

prononce' par l'univeríàlité de la nation françoiso

en faveur de fa religion antique. L'obscurité de

leur retraite , l'éclat de leur charité n'ont pu met

tre des vierges chrétiennes à couvert des oppro

bres les plus déchirans pour la pudeur , les plus

honteux pour un peuple qui s'avilit jusqu'à cet ex

cès de bassesse. Des solitaires sont devenus soldats.

Des prêtres ont arme, leurs mains d'un ser fa

crilege. Des épouses de J. G, des moines volon

tairement immolés à la chasteté, des ministres dt|

Dieu né dans le sein d'une vierge , ont prostitué

leurs coeurs a dés sérmens adulteres.
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H' A V A N T-P R O P O S.

Quels fruits ! Autrefois l'arbre maudit qui les

porta, auroit séché sur pied, frappé d'anathême

par tous les chrétiens , selon l'oracle de leur Dieu.

Aujourd'hui quels docteurs ont écouté ceux qui

nous le donnent pour un arbre de Vie , qui pré

tendent y trouver le germe régénérateur de l'é-

glise ? Si on en croit le plus célebre , pour son

malheur entre les prcdicans de cette nouvelle

religion , il étoit permis avant lui , de douter

íì ses apôtres ou ses disciples avoient apperçu

les principes de leur systéme. Il est vrai qu'il ne

pense pas plus favorablement de ses adverfaires ,

même de ceux pour qui il affichoit il y a quel

ques années la plus haute estime. Il ne voit

dans leurs ccrits que la plus coupable mauvaise

foi , des niaiseries , une ignorance digne du plus

profond mépris , parce qu'elle efl accompagnée de

prétentions. Et c'est avec ce ton de modestie, qu'il

s'est avancé entre les deux partis , pour éclairer les

uns & confondre les autres , par l'éminente doc

trine du Préservatif contre le schisme :

pour dire ; Aux chrétiens épouvantés : vous ne

cûnnoissez pas les biens qu'on vous prépare ;

Aux impies , aux protestans : vous vous êtes

trompés en croyant anéantir la religion , vous

-fcllez faire revivre la piété des premiers siecles ;

A l'Assemblée nationale : vous n'avez rien entre-



Avant-propos. v

pris au-delà de votre pouvoir , & votre plan est

auíîi parfait que la foiblesse humaine peut le per

mettre ; Aux premiers apôtres de la constitu

tion : vos bases sont hérétiques,mais je vais rasseoir

votre édifice fur le fondement de la vérité catholi

que ; Au peuple : c'est en vous que réside le pouvoir

légiflatif de l'église ; Aux souverains : mais c'est

à vous qu'il est subordonné ; enfin ; Aux évêques :

vous êtes des hypocrites , qui cachez votre am

bition & votre avarice fous le masque de la reli

gion ; A l'église : il faut obéir & les excommu

nier ; A tous les pouvoirs constituans ou cons

titués : ce sont des réfractaires que vous devez

regarder comme des ennemis publics. Telle est

la substance de l'ouvrage publié par M. Larriere,

pendant que je préparois dans la retraite , Le

Témoignage de la raison & de la foi , qui a paru

au milieu de septembre. J'avoue qu'entraîné par

les mouvemens de mon propre cœur , & par

l'indignation de tous les gens de bien , j'ai laifle

éclater dans ma premiere édition des traits d'une

austérité , que M. Arnauld ( i ) croit , d'après

les exemples & les leçons des plus faints doc-

( i) Des. de la trad. du n. Test. , de Mons. , t. a , ìîy.

i 1 , ch. 6.



Vj À V A N ï- P R O P O S.

teurs - non-seu!ement permise , mais même exi

gée par la charité dans de pareilles circonstan

ces. Et certes , M. Laniere n'a pas droit de s'ir

riter contre ses propres exemples.

Cependant j'ar craint , en renouvelant le com

bat avec les mêmes armes , qr.e I'amour - propre

' blessé ne sermât pour jamais à la vérité l'en-

tréç d'une ame que je n'ai voulu confondre que

pour l'intérêt de mes freres*, & que je voudrois

e'clairer au prix de tous les facrifices. Heureux ,

& mille fois heureux , fi j'étois choisi pour rap

procher la lumiere d'une lampe , dont la mèche

sume peut ctre encore ; si un retour sincere, en

édifiant leglise , lui prouvòit qu'elle n'a pas en

tin deuil de mort à porter pour un rebelle suyant

loin de fa mere & de la présence de Dieu ;

mais des larmes passageres a répandre sur un fils

égaré par l'incensidération , '& par cette con

fiance , hélas! que les hommes font toujours trop

disposés à prendre dans leurs propres lumieres.

C'est pour cela qu'en travaillant à rendre celte

édition digne de l'aecueil que k public a fait

à la premiere, & du jugement qu'en ont porté

les docteurs de 1 eglise , j'en ai retranché dans

la force des cxprcílbns , tout cc q ,e l'intérêt

de la vérite', & la-' rature des choses nr"ònt

permis de regarder comme inutile à ma cauíe ,
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ou 'plutôt à celle de Dieu, de l'église & des

chrétiens.

Au surplus , je donne un libre champ aux ré

ponses de M. Larriere. Sous quelque forme que

la vérité se présente , mon cœur a juré de l'ado-

rer. Mais c'est dans la doctrine de l'église qu'il

faut me la montrer , & non pas dans celle des

protestans , dont le Préservatif est malheureuse

ment un écho trop fidele. Pavois eu dessein

d'en présenter le parallele complet dans cet ou

vrage ; mais cet article m'auroit conduit trop

loin ^ il auroit trop interrompu la chaîne des

idées. Et j'ai pensé que pour lui donner le dé

veloppement nécessaire , il étdit à propos de

l'imprimer séparément. Il sera incessamment

rendu public.
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LE TÉMOIGNAGE

DE LÀ RAISON

ET DE LA FOI,

C O N T IL É

LA CONSTITUTION CIVILE

DU CLERGÉ.

CHAPITRE PREMIER,

Dans lequel on examine fi l'Eglife a une cons

titution.

Tfo U TE société cherche le bonheur. Le

bonheur repose sur la paix- La paix inté

rieure est donc l'essence & l'ame de toute so

ciété. La paix suppose l'accord de tous les intérêts

particuliers les uns avec les autres , & avec l'iiv»

tétée commun, & des moyens pour les concis

A



Jier. Point de société fans ce pacte exprès ou

tacite. Il comprend nécessairement d'abord les

droits & les devoirs de toutes les parties de la

société relativement à l'intérêt général; c'est ea

cela que coníiste proprement la constitution so

ciale : ensuite les droits &. les devoirs de tous

les individus , relativement à l'intérêt particulier

de chacun; ceci est l'objet de la légistation*

Point de société , par conséquent , fans une cons

titution , fans urie légiflatíon.

L'Eglise est la société des fideles ; c'est un

point de foi. L'Eglise a donc une constitution

& une légiflation ; c'est une conséquence qu'on

rie peut nier fans détruire le principe. C'est donc

un point de foi.

L'Eglise est le royaume de Jesus-Christ. Je

fuis -foi, dit-il, & cette expreísion est trop com

mune dans l'écriture , pour qu'il soit nécessaire

d'accumuler ici les passages qui la retracent. La

monarchie est une espece dont la société est le

genre. Toute société a fa constitution & fa légis

lation. La monarchie de Jesus-Christ a donc une

constitution & une légiflation.

UÌÎ.A.T - L'BgBse. est la maison de Dieu & de son

Christ. .Tout édifice est soumis à des regies fon

damentales d'architecture , dont l'exécution forme

& constitution y tout édifice.» son objet, & les
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combinaisons d'utilité & d'agrément font fa lot

de distribution. L'égliíe a donc fa Constitution

6c ses loix.

L église est le corps de Jesus- Christ ; tout

corps a une organifation & une forme qui lui

est propre. C'est-là fa conítitution. Il est des

combinaisons de rapport entre son existence &

le jeu de ses organes ; & c'est-là la règle oala

loi de fa conservation & de son action. L'Eglise

ressemble donc à tous les corps sur ces deuï

points»

. L'Eglise est l'épouse de Jésus - Christ , & la

mère des enfans qu'elle lui engendre dans fa

viduité ; elle a donc un contrat & un testament

qui constituent ses droits d'épouse & de tutrice ,

.& qui en reglent l'usage & Implication par de*

dispositions.

C H A P ITRE II.

Articles ejsentiels à la constitution de t'Eglise.

Xl n'y a point de société fans une autorité da

légiflation , fans unç autorité d'administration ,

fans une autorité de jugement. Que pour leut
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rnaînt'en méme , & pour le bonheur de la so

ciété, il faille les réunir ou les diviser, c'est ce

que je n'entreprends pas d'examiner. Je faisis le

point fondamental : il faut qu'elles existent. Est-

ce assez ? Non , fans doute ; il faut encore une

maniere légale de les établir, & de les faire

reconnoître. Il n'y a donc point de sociéte' faris

«ne forme pour communiquer les pouvoirs , forme

expressément prononcée par la loi constitution

nelle , ou tacitement reconnue par un usage que

personne ne conteste.

Ces pouvoirs ont nécessairement leur étendue

& leurs limites , leurs gradations Sí leurs rapports

respectifs.

Tous les actes qui se font dans une société se

réduisent à ces trois points principaux ; pronon

cer la loi , ou lui obéir ; gouverner , ou être

gouverné ; juger , on être jugé. La constitution

d'une société doit donc nécessairement fixer au

moins des bases fondamentales , d'après leíquelles

chacun puisse discerner le rapport actuel que telle

ou telle position lui assigne vis-h-vis de la société

même ou des individus , & Pacte qui lui est per

mis ou enjoint en vertu de ce rapport légal.

Enfin parce que Tarbitraire absolu, univer

sel, qui substitue à la loi le caprice de l'homme,

est l'anéantissement de tout droit , & par con-
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séquent de toute constitution ; îl est essentiel

-à toute société , qu'il existe au milieu d'elle des

moyens connus pour préserver ceux qui obéis

sent à la loi - qui sont gouverne's ou jugés, des

erreurs ou des prévarications des légillateurs ,

des administrateurs & des juges. Mais parce

que la paix publique & la tranquillité indivi

duelle font les plus grands biens, & que l'inter-

minabilité des questions , & l'instabilité perpé

tuelle de tout ordre public & particulier sont les

plus grands maux- il faut nécessairement qu'il y

ait un terme- au-delà duquel nulle discuflion ne

puisse se prolonger, & une autorité derniere,

à laquelle toute autre autorité soit obligée de

céder.

Il existe donc dans l'Eglise une autorité de

légiflation, d'administration, de jugements une

forme ou une maniere légale de communiquer

ces pouvoirs; une loi constitutionnelle qui fixe

leur étendue, leurs limites, leurs rapports res

pectifs; des principes fondamentaux qui deter

minent les droits, les devoirs, les fonct,ons de

chaque individu, ce qu'il est, ce qu'il peut , ce

qu'il doit selon ses rapports actuels avec la so

ciété ou avec ses membres ; des moyens pour

garantir ceux qui obéissent à l'autorité , contre

les abus de ceux qui l'exercent 5 & pour assurer

Al



la stabilité de la paix générale & particuliere ^

contre le vice destructeur d'une incertitude &

d'une mobilité perpétuelle ; enfin une autorité

derniere, pour réunir d'une maniere certaine

toutes les opinions & toutes les volontés.

Il n'y a pas un seul de ces articles , fans les

quels il puisse exister une constitution sociale.

L'Eglise est une société. Il est donc démontré

par cela seul , que tous ces articles doivent se

trouver dans fa constitution. Je prouverai bien

tôt que cette proposition est de foi ; & que par

conséquent, on ne peut s'obstiner à la nier fans

s'écarter de l'Eglise , hors de laquelle il n'y a point

de falut.

Mais toutes ces ide'es font subordonnées à un

principe fondamental. La constitution d'un être

est intrinsèquement inhérente à son existence.

C'est par elle qu'il est individuellement ce qu'il

est. Passif, il la reçoit d'un autre \ c'est une

forte de création à laquelle il n'a point de part.

Actif, il se la donne lui-même , ou la reçoit

par le libre consentement de íà volonté. Une

société est in corps vivant, actif; son être est

le résultat des individus qui le composent, en

s'unissant par une volonté libre. C'est donc en

eux que réside le principe constituant, puisque

ce sont eux qui le constituent. En un mot , la
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constitution d'une société est le pacte commun i

on le contrat d'union entre tous les associés*

Nul étranger n'a droit d'y influer 4 bien moins

encore d'en ordonner les conditions.

L'immutabilitc ou l'invariabilité ne tient pas-

fans doute essentiellement à l'idée d'une cons

titution sociale ; mais il tient essentiellement k

l'idée d'une société , que sa constitution ne puisse

changer que par la volonté de ceux en qui réside

le pouvoir constituant.

Ainsi , quand on ne cónsidéreroit l'Eglise

que sous l'aspect général de toutes les sociétés,

quand on ne la jugeroit que sur le principe fonda

mental des associations humaines, l'Eglise auroit

fa constitution propre; ceseroit en elle que rësi-

deroit essentiellement son pouvoir constituant, qui

ne pourroit lui être enlevé fans l'anéantir. Nulîe

société étrangere n'auroit droit de dicter ou d'in

tervenir les conditions du pacte social qui la cons*

titueroit. Il íèroit essentiellement inhérent à l'idée

de son existence, que fa consticution ne pût être

changée que par le pouvoir qui résideroit en elle^

dont nulle autre société ne pourreit s'emparer

fans un attentat destructeur. Que sera-ce ,: lots-

qne nous aurons prouvé que la constitution de

l'Eglise ne dépend point d'elle , que ce n'est pas.

son ouvrage, qu'elle l'a reçue par un acte de cria.
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tîon de Jesus-Chríst , en qui seul réside & peut

résider le pouvoir constituant & que par consé

quent , elle ne peut ni changer fa constitution y

ni reconnoitre dans aucune autre puissance un

droit qui n'appartient qu'à Jesus-Christ ì

C H A P I T R E III.

N

'S'il efi de foi que l'Eglise a une conjîiturìon.

d/ E s T un point de foi textuellement pro

noncé en plusieurs endroits de l'évangile & des

Epîtres de S. Paul , que l'église juive a été sous

tous ses rapports une figure & une prophétie

perpétuelle & complette de l'église chretienne.

La ioi prophétise auffi bien que les prophetes ,

dit Jesus-Christ , & il est venu pour accomplir

tout ce qui est écrit dans la loi , & dans les

prophetes jusqu'à un seul point, jusqu'à un

seul iota. Toutes les figures de l'église juive ont

"donc nécessairement leur accompliíîement dans

l'église chrétienne. Le facerdoce de la synagogue

étoit , selon S. Paul , la figure du facerdoce chré

tien. Cette premiere alliance avoit , selon le même

ch. y Apôtre , ses loix & ses réglemens touchant le culte
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de Dieu. Nous voyons dans le livre de la loi

& dans le Lévitique, une hiérarchie constitu

tionnelle, & des loix de culte, de discipline»

de jugemens ecclésiastiques. Il est donc de foi

que ces figures font accomplies dans Péglise.

Rien n'est plus commun dans les prophetes que

les promeíses d'un nouveau traite' , d'un nouveau

pacte que Dieu annonce avec le peuple nouveau

qu'il doit créer par son esprit. Lc peuple Juif

avoit reçu de Dieu une constitution & des loix

que Dieu lui avoit appropriées , pour le séparer

de tous les autres peuples. Israël étoit la figure

de l'e'glise- La nouvelle alliance figurée par l'an-*

çienne , est donc réalisée dans l'église par Jesus-*

Christ „ qui en est le médiateur , selon l'expression

de S. Paul. L'église a donc une constitution

dont la constitution du peuple ancien étoit • la

figure. Nous voyons dans l'cvangile Jesus-Christ

ordonner des apôtres dont les évêques sont les

successeurs , envoyer des disciples , dont , suivant . .

' une très - ancienne opinion , les pasteurs du se-*

cond ordre tiennent la place. Nous voyons dans; C!) Jy

les Actes les apôtres ordonner des évêques , des

prêtres , des diacres à qui ils assignent leur auto

rité 3c leurs fonctions.

L'Apôtre S. Paul dans, la Iw- Epître aux Co- ch. tv

rimhieos , dit qu'il y. a dans l'église difíerens



dons & diflérens ministeres, dont la diversité

constitue chaque membre dans fa fonction propre,

par rapport au corps de Jesus - Christ. Ainsi y

dit-il , Dieu a établi dans son église des apôtres ,

des docteurs , &c. Et dans "Epure aux Ephé-

lìens , il s'exprime en ces termes : Le Christ a

e'tabli quelques-uns apôtres , quelques-uns prêtres

& docteurs, c'est-à-dire, selon S. Jérôme & S.

Augustin , chargés des deux fonctions insépata-.

bîes de paître & <Teïiseigner. L'apôtre continue :

pour travailler à la perfection des faints , aux

fonctions de leurs ministeres , à l'édiftcation du

corps de Jeíus-Christ , notre chef & notre tête ,

de qui tout le corps- assemblé dans une juste pro

portion reçoit l'accroissement . par la communi

cation de tous les organes secondaires qui coo

perent a la persection du corps, selon la mesure

d'énergie appropriée a chacun d'eux.

Les apôtres ordonnent en vertu du pouvoir
Acte*-ch. if. - r . ct>l

ii. Ep.Cor. quils ont reçu. cì. Jacques juge \ ò. 1 aul exerce,

C ' I3' dans toutes les églises qu'il a fondées , la puis

fance qu'il a reçue pour donner des loix , même

I. Ep.Cor aux esprits des prophetes. Le premier concile

'* tenu a Jérufalem, prescrit des réglemens qui ne

, doivent durer qu'un temps. Le concile écuménique

de Balle, tenu en i 431, déclare comme article de

foi , le pouvoir des conciles écuméniques pour



prononcer non-seiilement en matiere de foi, mais

encore en matiere ecclésiastique.

Une hiérarchie invariable, une graduation fixe

de pouvoirs , une transmission constamment per

pétuelle , une subordination déterminée, des mi

nisteres respectivement limités , des fonctions spé

cifiées, l'objet & la mesure du commandement

& de l'obciflance prononcés ,. enfin une autorité

de légiflation , d'administration , & de jugement

e'tablie & reconnue : c'est-la assurément une cons

titution. Il est donc de foi que l'église a une

constitution. '

CHAPITRE IV.

De qui íèglise tient-elle sa conjtitution ?

"\ -t E S principes que nous avons établis suffisent

pour décider aux yeux de la raison quel est l'au-

tcur de la constitution de l'église.

L'église est l'épouse de Jesus-Christ; elle a

donc un contrat. Or, qui est-ce qui a pu en

dicter les conditions , íinon l'homme Dieu, qui

l'a rachetée de l'esclavage & de la mort , pour

la couronner, pour la faire asseoir sur son trône ,

pour l'associer à fa puiífance royale , par cette



glorieuse union , dans laquelle il donne tout , &

se donne lui-même fans rien recevoir ì

L'Eglise est le corps de Jesus-Christ, formé

de fa propre substance , comme Eve sut formée

de celle d'Adam. Le premier homme n'influa point

sur la constitution organique de fa semme. Il •

fournit, fans le favoir , une partie de ce qui lui

avoit été donné, au Dieu Créateur, qui constitua

son nouvel ouvrage suivant la suprême sagesse

de fa volonté toute-puissante. lci Adam & le

Créateur sont une seule & même chose. La subs

tance & la forme appartiennent au même homme-

Dieu. Quel autre que lui pouvoit constituer

ce corps formé de lui par fa vertu créatrice ,

& quel autre que lui coopérant à cette créa

tion, pouvoit appeler du néant ce qui h'étoit

pas, pour lui dire ; Voilà l'essence de ton être,

& voilà les loix de ton existence ?

- Où étiez-vous , dit Dieu lui-même dans le

Uvre de Job , lorsque je créois les cieux , lors

que je posois les fondemens de la terre , &;

qui de vous est entré dans mon conseil ? L'Eglise

n'est-elle pas , suivant tous les Peres - figurée par

ces nouveaux cieux , & cetçe nouvelle terre dont

$ les prophetes ont fi íòuvent annoncé la création ?-

Quel autre que le Fils, en qui & par qui tout

est çrééi a donc pu être associé aux conseils du
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Pere, pour disposer la constitution de ce monde

nouveau , selon les nombres , les. poids & les

mesures de l'éternelle fagesse ? N'est-ce pas l'ar-

chitecte qui trace le plan , comme il dirige la

construction de l'édifice ? Eh bien ! l'égliíe est

la maison dont l'homrr.e-Dieu est le fondateur

& l'architecte.

Enfin , si l'cglise est le royaume de Jesus-

Christ , comment le roi de gloire, en sondant

son royaume , ne lui a-t-il pas donné la cons

titution, la légiflation, le re'gime propre à le

faire subsister jusqu'à la consommation des siecles ï

Je le demande à M. Larriere : à quel autre plus

fage qu'elle, la fagesie incarnée auroit-elle con

fié cette importante affaire ; & quel ange ou

quel homme, à moinsque ce ne soit M. Larriere ,

auroit osé s'asseoir a côte de Jesus-Christ sur son

trône pour dicter des loïx dans son empire?

Je dis quel autre que M. Larriere. Car un homnre

assez imprudent pour mettre en question quels tif comie lê

font les pouvoirs que Jesus-Christ a donnés à schlsme' p. a«

son église- & prétendre en trouver la solution

dans son esprit ou dans celui d'un avocat-géné

ral , a certainement oublié dans ce moment que

les mysteres de l'écriture ne s'interprétent pas *

par l'efprit d'un homme , que ce n'est ni à lui ,

ni à un avocat-général qu'il appartient de son-
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der les profondeurs de Dieu , mais à l'eíprît de

Jesus-Christ qui réside dans l'église. Laissons M.

Lairiere traiter le royaume de Jesus-Christ selon

S. l'auiauxles élémensdu monde & non pas selon le Christ
Coioil". . r ;

lui-même , & voyons ce que la foi nous enseigne

sur cet objet.

C H A PITRE V.

S'il est de foi que téglise tient sa constitution dt

Jesus-Christ.

Jl est de foi que- le peuple Juif a été la figure dé

l'église. Il est de foi que Moyse a été la figure

de Jesus-Christ. Il est de foi que le peuple Juif

a reçu fa constitution de Dieu , par le ministere

de Moyse. Il est donc de foi- que la réalité de

ces figures a été accomplie dans l'église , & que

le peuple nouveau a reçu fa constitution de Dieu

par Jeíùs-Christ comme lî peuple ancien l'a*

voit reçue par Moyse. Le Seigneur notre Die» ,

Dímet.cfc dit Moyse, vous suscitera un prophete comme

lS,, ''' moi. Je mettrai, dit le Seigneur, mes paroles

dans fa bouche; & il leur dira tbut ce que je

lui ordonnerai. Si quelqu'un ne veut pas enten

dre les paroles que ce prophete prononcera en moa
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nom , ce sera moi qui en serai la vengeance.

Moyse figure de Jesus-Christ a été légiflateur du

peuple ancien. Jesus-Christ figuré par Moyse est

v donc légiflateur du peuple nouveau. Moyse a

été médiateur de l'ancienne alliance , entre Dieu ^'i* P*"'1U*

7 ual. cn. g a

& son peuple. Jesus-Christ est le médiateur de la V'H\^[ ch

nouvelle alliance entre Dieu & l'éelise- Quant M-
D Hebr. eh. 3-

à Moyse , il a été fidele dans toute la maison »• $•

de Dieu , comme un serviteur , pour annoncer

au peuple ce qu'il lui étoit ordonné de dire ; S'?'5, v;

. . Tim.cn. 3-

mais Jesus-Christ , comme le Fils a l'autorité sur T- »í-

fa maison quj est l'cglise du Dieu vivant. Moyse

a donc donné au peuple Juif sa constitution &

fa législation au nom de Dieu. Jesus-Christ a

constitué son église , &c lui a donné des loix &

un régime en son propre nom , & de fa propre

autorité.

• Jesus-Christ l'a déclaré lui-même en termes

exprès. Toute puissance m'a été donnée dans le s. Manh.

_• i o r » t. 1 rch,t»-r.il

ciel & íur la terre \ comme mon rere m a envoye, s Jean .

je vous envoie auffi de même. Allez donc pat 1° »*"•»«•

tout le monde instruifant & baptifant tous les s Mirc (h

peuples , & leur apprenant à. observer toutes les "» v- »s-

choses que je vous ai commandées. C'est en vertu 47- vfij.

de ce pouvoir supréme , de Roi & de légiflateur ,

qu'il a choisi pour les ministres de son royaume ,

ceux qu'il a voulus: qu'il en a établi douze pour s. Marc- du
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S. tue- di. étre apôtres; & qu'il leur a donné puissance fr

''s. Marc.ch comme i! a choií*i soixante & douze disciples:

^s'lÎc ch. clu'^ n'a Pas rev^tus du même caractere, ni in—

»#»•«• vestis de la méme autorité. 'C'est au méme titre

de souverain légiflateur , qu'il a donné à Pierre ,

la primauté entre les apôtres , qu'il lui a dit : Je

?. Mátth. T0US donnerai les clefs du royaume des cieux ; &

^Jbid i9 ^ tous ^es aP°tres avtc • Ce (îue v0lis Herei

sur la terre , scia lié dans le ciel , & ce que vous

délierez sur la terre , sera délié dans lc ciel-

s. Jeán.ch. C'est par cette autorité suprême qu'il a dit a

ï-v''5â'suiv' Pierre , Paissez mes agneaux, paissez mes bre

bis ; qu'il a déterminé les fonctions & les droits

des pasteurs, & les devoirs des brebis , en difant:

celui qui entre par la porta, est le pasteur des bre-

Wi.ch to, bis; les brebis entendent fa voix. Il appelle ses pro-

T- % ic fuir. brebis par leur nom & il les fait sortir; il mar

che devant elles, & elles le suivent , parce qu'elles

connoissentfa voix; divine déclaration des droits,

par laquelle il a divisé tous ceux qui sont a lui

en pasteurs qui gouvernent le troupeau", en bre-

I. Ep aux f°nt gouvernées par les pasteurs. Et ces.

Gai. £h. i- v. apòtres qU; ne peuvent l'étre de la part de l'homme,

. ni. par l'homme , selon l'exprestion de faint Paul ,

mais par Jesus-Christ, & ces pasteurs, qui doivent,,

IWd. v. 4. suivant le méme apôtre , comme Aaron , recevoir

,oft,Iau,c' ch' leur miííion du pere de^ famille , .& entrer par

Jesus- Christ
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Jesus-Chriít qui se déclare lui-même la seule

porte , quels sont les droits que J. C. leur donne ? ios' ch;

Celui qui vous écoute , m'écoute ; & celui qui

vous méprise, méprise & moi-même & celui qui qs* i-uc.ch.

m'a envoyé. Si votre frere péche contre vous ,

reprenez-le en particulier , ensuite devant deux ch s-f M"^-,

ou trois témoins , enfin , dites-le à l'église (i) ; & &sil"-

s'il n'écoute ni l'église , ni vous , qu'il soit à

votre égard comme un païen & comme un pu

blicain. Si quelqu'un ne veut pas vous recevoir ,

secouez contre lui la poussiere de vos pieds. Je voûs

dis en vérité- qu'au jour du jugement , Sodome

& Gomorrhe seront traités moins rigoureusement

que lui. Et ces brebis , quels sont les devoirs qu'il Saint Lue-

leur prescrit ? Suivre leurs parieurs , écouter leur & suiv.

voix , honorer par la plus parfaite vénération , i. ep. aux

ceux qui les gouvernent ; obéir à leur conduc-* c ' *'

teur, demeurer soumises à leur autorité; recon- Hib.ch.if-

noître que Jesus-Christ les a établi par son esprit v I7"

évêques pour gouverner l'église de Dieu qu'il a

acquise par son fang , & dont il a droit de con-io- v.

fier le régime à ceux qu'il choisit lui - même.

Qu'ils ont reçu de lui une puisfance dont ils ont

le droit d'user avec confiance, pour renveríer cei», v.^s/f.

(i) C'est-à-dire , aux pasteurs comme dit fur ce pas

sage saint Chrysostôme , & ses interprêtes , & Théophy-

lacte , & comme les Protastans mêmes l'avouent. -

B
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qui s'éleve contre la science de Dieu , pour pu-

L Cor .ch. njr ]es désobéiflarìs", pour juger ceux qui sont

dans l'église , par le pouvoir que Jesus-Christ a

S.Je*n,ch-reçu lui-même de juger, parce qu'il est fils de

j- v. ai. l'homme • p0ur constituer des ministres qui les

*j^tf ai.Ch remplacent & leur succedent , pour régler & don-

Tic ch. i-ner k pouvoir de régler tout ce qui concerne le

r* *' régime de la maison de Dieu , c'est-à-dire de

Tim. ch. 3, l'église , avec cette liberté apostolique , qui va

V,I4„ I5' jusqu'à dire, non pas en matiere de foi seulement,

I. Ep. aux J 7 . r

Cor.^ch. it - mais en matiere de réglement : si quelqu'un aime

à disputer , il nous suflit de répondre : ce n'est

pas-la notre coutume ni celle de l'église. Or,

n'est-ce pas un article de foi dans l'église , que

l'écriture fainte a été écrite par l'inspiration du

Saint-Esprit , que ses paroles sont les paroles de

la vérité éternelle ; qu'on lui doit la pleine sou-

miíîïon de la foi ? Le concile de Trente n'a-t-il

pas dit anathéme à quiconque oseroit s'y resuser ì

Il est donc de foi que l'église a reçu de Jesus-

Christ fa constitution.

Le concile écuménique de Bafle répétant les

termes du concile écuménique de Constance ,

a déclaré comme article de foi , que tout concile

universel légitimement aíTtmblé au nom du Saint-

Esprit représente .l'église catholique , & tient

ltM>. conc. jmmédiatement de Jeíiis-Chiist un pouvoir au
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(quel tout homme , de quelqu'état & dignité

qu'il soit , & le pape lui-même , doit obéissance

en tout ce qui appartient à la foi , à l'extirpation

du schisme , & à la réformation générale de

l'église dans son chef & dans ses membres.

Les textes de l'écriture font d'une précision

péremptoire ; l'église l'a prononcé ^ donc il est

'de foi que Péglise tient fa constitution de J. C

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHAPITRE VI.

Si le pouvoir que les Apôtres ont reçu ejì de fit

nature communicable à dtautres qu'à leurs suc

cesseurs-

ï-t E pouvoir que les apôtres ont reçu de Jesus-

Christ est-il de fa nature communicable à. d'au

tres qu'a leurs successeurs dans l'église ? Pour dé

cider cette question , il faut examiner quel est

le caractere de la constitution que Jesus-Ghrist

a pu donner à son église. Car s'il lui a plu d'é

tablir une constitution absolument & universel

lement immuable , soit en déterminant d'avance

l'application des principes à toutes les circons

tances des temps & des lieux, soit en se réser

vant de diriger par fa toute - puissance les évé-

pemens de maniere à les y ramener ; il est évi
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dent que le pouvoir donné aux apôtres se ré

duit a. un pôuvoir de maintien & de conserva

tion 5 que par conséquent c'est un dépôt qu'ils

n'ont pas pû remettre en des mains étrangeres

fans trahison , fans facrilége , fans apostasie ,

fans trahison , parce que c'est l'autorité de leur roi

qu'ils auroient livrée à une puiísance ennemie ,

rivale , au moins étrangere \ fans facrilége r

parce que ce sont les vrais trésors de Dieu qu'ils

auroient livrés à des mains profanes ; fans

apostasie , parce qu'ils auroient abjuré le titre

d'apôtres de Dieu , pour devenir les apôtres ou

Jes envoyés des hommes. -

Supposons maintenant que la constitution don

née par Jesus-Christ aux apôtres , invariables fans

doute dans ses bases fondamentales , & dans ses

principes généraux , ait pu être susceptible de

quelque développement ou de quelque diversité

d'application , sur lesquels il se soit réservé toute

fois , selon fa promesse formelle , de les éclairer

par son esprit & de les diriger par fa présence. Eh

bien! dans cette hypothese, je dis que le pou

voir qu'il a transmis à ses apôtres, est encore

de fa nature incommunicable à tout autre qu'à

leurs successeurs.

2°. C'est le pouvoir de Jesus-Christ : ils l'ont

reçu tel qu'il le leur a donné , il le leur a donné
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tel qu'il l'avoit reçu lui-même ; souverainement

indépendant dans fa main , ils n'ont pu le sou

mettre dans la leur à une autorité que Jesus-

Christ n'a pas cqnnue.

2°. Ils l'ont reçu pour le transmettre. C'est •

un dépôt perpétuel. 11s n'ont pu ni le dénatu

rer dans leurs personnes , ni le tranímettre avec

altération à leurs successeurs.

3°. C'est le royaume de J. C. dont ils sont

ministres , & non pas le leur. Ils n'ont pu , de

leur propre autorité , introduire un gouverne

ment étranger dans l'empire de leur Souverain.

4°. C'est en J. C. que réside éminemment 6c

incommutablement le pouvoir constituant , dont

ils n'étoient que les délégués. Ils n'ont pu , en

cette qualité , se substituer d'autres délégués. La'

transmiísion de leur pouvoir est une véritable

génération & non pas une délégation. Leurs

successeurs ne sont pas plus leurs délégués que

les générations subséquentes dans les sociétés du

monde ne font les délégués d'une génération

anfécédente.

En faifant sortir le pouvoir apostolique

de leurs mains , pour le faire passer dans les

mains d'une société étrangere , ils le lui au-

roient remis , inférieur , ou égal , ou supérieur.

Inférieur , ce n'eut pas été un pouvoir souverain

B 3



puisqu'il leur seroit demeuré subordonné. Egal ,

ils auroient introduit une rivalité , une division ,

une confnsion , au milieu desquelles il ne seroit

resté ni moyens d'union , ni piincipe de dis

cernement , ni fureté d'obéissance. Deux auto

rités supérieures sur le même objet , font une

contradiction. Supérieur , ils se seroîent dépouil

lés du leur en le subordonnant. Il elt absurde

que l'autorité supérieure soit créée pas í'autorité

inférieure. •

6°. Le royaume de J. C. n'est point de ce

monde. Les apôtres de J. C. , à ce titre , n'é-

toient pas plus de ce monde que le royaume

dont ils étoicnt les ministres. Ils n'y avoient point

d'autorité. Us ne pouvoient donc y en établir

aucune.

7°. S'il y a eu dans la constitution que J. C.

leur a dictée des articles invariables, & des points

susceptibles de quelque diversité d'application , il

a fallu que le discernement s'en fit par la lu

miere infaillible de l'Eíprit de vérité. Ils n'ont

donc pu en abandonner le droit à ceux à qui

ils n'ont pas reçu le pouvoir de transmettre cet

eíprit , qui n'a été promis qu'à eux & à leurs

successeurs.

8°. Le Fils ne peut rien faire de lui-même ^

s.Jean-ch. ji ne fa;t qUe' ce que le Pere lui montre. Il n'a
5.V.IJ. ^ T



transmis son pouvoir à ses apôtres qu'à cette

condition , à laquelle il s'étoit soumis lui-même.

Ils n'ont donc pu le transmettre à ceux à qui

ils ne pouvoient imposer la condition de ne

rien faire fans le Pere & fans le Fils.

9°. Enfin l'autorité de J. C. ne lui a été don

née que pour le falut de ceux qui lui obéiroiént.

Il ne J'a transmise à ses apôtres que pour le même

objet & aux mêmes conditions. Pour cela il a

fallu que mon obéiífance sut certainement un

moyen de falut. Il a fallu que je susse assuré que

11 , comme homme , chacun des pasteurs pouvoit se

tromper ou pécher, comme pasteurs réunis , ils ne

pouvoient ni me prêcher une erreur, mi me com

mander un péché. Ils n'ont donc pu commu

niquer leur autorité qu'en me laissant la condi

tion de mon obéissance. Ils n'ont donc pu la

transmettre qu'à ceux qui ont reçu en eux, par

eux , & comme eux le même esprit d'infailli

bilité.

Donc le pouvoir que J. C. a transmis à ses

apôtres étoit de fa nature incommunicable a tout

autre qu'à leurs successeurs. L'église n'a reçu que

ce que les apôtres lui ont transmis ; ou plutôt »

car tel est le langage de la foi , l'église étoit

dans les apôtres ; l'église a tout reçu dans les

apôtres \ donc le pouvoir que J. C. a donné à

B 4



l'égliíe , est de fa nature incommunicable a tout

autre qu'à l'église.

CHAPITRE VII.

Réfutation du système de MM. Treilhard &

Camus.

.A vant d'examiner ces principes à la lumiere

de la foi , arrêtons-nous un moment sur le sys

tême de MM. Treilhard & Camus. Je dis le

fystême , car ils ont tous deux établi leur opi

nion sur une base commune : le pouvoir d'ad

mettre ou de resuser la religion, & par suite,

• celui d'apposer des conditions à fa réception ,

• pour en inférer le pouvoir d'anéantir le traité

d'admillìon conclu , exécuté pendant des siecles ,

& d'exiger pour conserver, des conditions qu'on n*a

pas faites pour admettre. Quant à M. Treilhard,

B. ii, ii, i4. 011 peut voir dans le Préservatifce que M. Larriere

pense de ses principes & de ses raisonnemens. Les

uns font une hérésie formelle , les autres un ga-

limathias absurde. En effer déclarer que toute

question qui n'intéresse pas directement , immé

diatement, & uniquement la foi & la doctrine,

est nécessairement soumiíe à l'autorité tempo

relle; que c'est à elle seule qu'il appartient de

la décider, & fonder cette proposition sur ce



qu'un état peut admettre ou ne pas admettre une

religion , par conséquent , & à plus forie raison ,

admettre ou ne pas admettre tout ce dont il

jugera que le retranchement laiíîe encore subsis

ter cette religion , de maniere a se réserver ex

clusivement Padministration & la forme de tout

ce qu'il voudra bien lui laisser , c'est non-seule

ment enlever à l'église tout ce qui tient au culte,

à la forme de l'administration des facremens , à

la discipline , ce qui est une hérésie formelle ;

mais transférer à la puissance temporelle le droit

de juger ce qui est de foi ou ce qui n'en est

pas , & ce qui lui appartient directement , im

médiatement , uniquement , ce qui íuppose l'in-

faillibilité : c'est-a-dire , anéantir véritablement

la religion , en l'admettant sous des formes in

compatibles avec son existence.'

Par rapport à M. Camus , l'auteur du Préser

vatif le traite avec une indulgence de prédilection ,

dont il a soin de nous montrer le motif. Il suppose

que notre zele a pour principe , non pas l'amour

de la vérité ,- mais la haine contre M. Camus ,

haine fondée fur le regret de nous voir enlever

les objets chéris de nos passions; & pour nous p ^*r,^f •

allurer qu'il est bien loin de partager avec nous

de pareils motifs , il nous déclare que le' rai

sonnement de son cher ami prouve bien que nous
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Préservatif aVOns tort , maìs non Pas que M. CaiUUS ait

P* «ï* raison. Cette tournure est adroite. En voici une

autre qui nous expliquera pourquoi M. Larriere

ne partage pas les motifs de notre indignation.

Le raisonnement de M. Camus est désectueux , dit-

îl. En quoi ? le voici; en ce qu'assimilant le pouvoir

qu'un état a d'admettre ou de rejetter la religion

a celui de donner une constitution au clergé , il

prouveroit le contraire de ce qu'il veut dire. Car

comme on ne peut pas supposer que M. Camus ait

voulu faire regarder ce pouvoir de rejetter la reli-

îbíd p. i6. gion comme un droit, il s'ensuivroit que le pou

voir de donner une constitution au clergé ne seroit

pas non plus un droit. Ainsi tout ce qui semble

affliger ce nouveau docteur , c'est qu'en renverfant

la religion de fond en comble , M, Camus n'ait pas

su prouver qu'il avoit raison. L'amitic peut-elle s'a-

veugler jusqu'à s'exposer au soupçon de préférer

les intérêts de son ami à ceux de l'Eglise ? ,

Sur quel fondement M. Larriere prétend - il

•qu'on ne peut supposer que M. Camus ait voulu

confondre l'idée de pouvoir avec celle de droit?

Est-ce de bonne foi que M. Larriere établit

cette prétention? Qu'est-ce qu'un pouvoir de pro

poser des conditions , quand il en résulte un

crime de la- part de celui qui resuse , & de la

part de celui qui propose , un droit de punir ì
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Est - ce qu'un tel pouvoir n'est pas un droît c

Or, M. Camus n'a-t-il pas demandé qu'on poursui

vît comme rebelles ceux qui n'ont pas accepté

les conditions proposées? Il les a donc suppofé

coupables ; il a donc prétendu qu'on avoit eu

droit de les leur imposer , puisqu'on avoit droit

de les punir d'avoir resusé. Il manquoit donc à

Achab , contre l'infortuné Naboth , un Camus

ou un Larriere. Avec le pouvoir inventé par l'un ,

avec le fort íupposé par l'autre , l'infàme Jefabel

n'auroit pas eu besoin de recourir a de faux té

moins , & l'Esprít Saint , point d'anathêmes à pro

noncer contre ces deux tyrans.

Mais afin de prouver à M. Larriere que c'est l'im-

piété que nous haïssons , & non pas l'impie , trans

crivons l'extrait qu'il a copié lui-même del'opinion

de son ami : «La nation françoise tomberoit dans pafie

une absurdité inseníée , si en admettant la re

ligion catholique elle ne vouloit pas admettre

des évêques & des prêtres , ministres essentiels

de fa foi & de son culte. Mais pourquoi ne se-

roit-elle pas fondée à dire aux chefs de cette

religion : Il vous faut des villes épiscopales ;

nous vous en donnerons quatre-vingt-trois , &

nous ne croyons pas bon pour l'ordre civil &

politique qu'il y en ait davantage. Cette condi

tion impossible à rejetter au moment où uae
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Convention nationale admettroit la religion ca

tholique , nous paroît également impossible à

rejetter au moment où une convention natio

nale conserve , comme elle le doit , la religion

de nos peres, la religion véritable».

Une convention nationale d'un côté , & Dieu

de l'autre ! Dieu se montrant a des hommes ,

leut révélant fa gloire, leuc ordonnant de l'a-

dorer , leur prescrivant la maniere dont il veut

être servi ; & une convention nationale lui pro

pofant des conditions ! Ce blasphême est e'crit de

sens froid , par un homme qui se dit chrétien.

Dieu ! de quel vertige l'orgueil a frappé l'esprit

d'un insensé, qui court se jetter lui-même sous

l'anathême prononcé par le prophete contre cette

Pftaume i. convention des nations , des peuples , des rois ,

& des princes de la terre ligués pour faire la

guerre au Seigneur & a son Christ!

Un e'tat, dites-vous , avoit le pouvoir de pro

poser des conditions. Celles qui auroient été im

possibles a refuser alors le font également au mo

ment où une convention nationale conserve, &c.

Quel systême ! & comment le qualifier? Quoi ! si

des peuplades chaflées de leurs terres par les fléaux

de la nature ou les maux de la guerre , vous de-

mandoient un asyle aujourd'hui sur les vôtres , les

clauses que vous n'apposeriez pas au contrat ac
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tuel d'admission, vous vous croiriez en droit de

ìes leur imposer dans mille ans ! Vous oseriez

leur dire : En vous donnant les terres que vous

avez défrichées , j'ai pu prendre des précautions

pour que vos richesses & votre population multi

pliées ne me fissent jamais repentir de mon hospi

talité. Fugitifs , poursuivis par la guerre , la fa

mine , la peste , je pouvois vous demander la moi

tié de votre revenu pour impôt, tous vos fils pour

servir dans mes travaux publics ; cette condition

impossible à resuser alors , je l'exige aujourd'hui,

parce que j'ai pu la prescrire dans l'origine \

il faut l'accepter ou mourir. C'est ainsi qu'on

enseigne la justice aux humains !

L'énivrement nous faît-il oublier jusqu'à la

valeur des mots? Une condition ne suppose-t-

elle pas dans celui qui la dicte , le droit de resu

ser ce qu'on lui demande , si elle n'est pas acce

ptée ì Le débiteur a - t - il droit d'en apposer

au paiement de fa dette , l'oppresseur à la sé

paration de ses injustices , le voleur à la resti

tution de ses larcins ? Menons l'audace jusqu'aux

portes du fanctuaire pour essayer si le souvenir

d'Héliodore la sera du moins trembler devant le

Dieu qu'elle outrage. Plaçons M. Camus a la tête

d'une convention de tous les peuples en présence

de Jesus- Christ, ' Voyons si leur orateur osera
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iui dire : Nous voulons bien de la religion que

vous nous annoncez ; mais nous entendons ré

duire le nombre de vos apôtres à six. Nous ju

geons que vingt disciples íuffisent parce que nous

prétendons les salarier; ou bien, dira- 1 - il aux

apôtres assemblés pour la nomination de faint

Matthias : Il n'est pas de foi que le nombre des

apôtres doive être perpétuellement de douze. Ce

lui que vous allez nommer sera évêque ; nous ne

prétendons pas qu'il soit associé à votre collége ,

ni qu'il jouisse de cette prérogative d'apôtre

dont le privilége ne sera pas nécessaire à l'inté-

grité des droits & du caractere de l'épiscopat dans

vos successeurs. Nous vous avertissons au surplus

que nous nous réservons exclusivement, & comme

inhérent a notre puissance, le droit de fixer & de

varier le nombre , le territoire , la résidence de vos

évêques & de vos curés , d'ériger ou de supprimer

des diocèses & des cures a notre gré; de faire élire

comme il nous plaira , en la forme que nous ré

glerons, par les électeurs que nous instituerons,

même par les adorateurs & les prêtres des idoles ,

de déterminer les degrés d'autorité reípective

entre vos ministres : de donner a vos évêques

le conseil de prêtres que nous nommerons dans

notre pleine puissance , dont ils he seront que les

présidens, fans pouvoir rien prononcer qu'à la
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pluralité de leurs suffrages, même lorsqu'il s'a

gira de réformer les jugemens des évêques au

tribunal de celui qu'il nous plaira d'investir de

l'autorité de métropolitain. Nous ne voulons

dans votre chef qu'une primauté d'honneur. Nul

autre rapport entre lui ou vous , & les pasteurs

ou fideles réfìdens dans nos terres. Et tout évê

que , qui osera reconnoître en vous quelque auto

rité de jurisdiction , de régime ou de discipline ,

sera traité comme rebelle à la puissance tem

porelle. Qu'auroient répondu les apôtres a de pa

reils discours ? Nous sommes ambassadeurs du s. Pail, ir.

Christ auprès de vous. C'est Dieu qui vous parle EP,Cor-ch-í

par notre bouche. Nous n'adultérons point la pa- ^ ^

rôle du Seigneur; elle ne sera point enchaînée Ephel-cluí

par nos liens; mais nous vous déclarons avec

liberté les droits qu'il nous a achetés par son I. Cor.ch.

fang. Il n'y a plus ici de Judas pour le vendre

une seconde fois. Hommes incirconcis , résisterez-

vous toujours à l'Efprit faint > Vous dictez des Aa' c ' 7*

conditions , & c'est votre gtace que vous avez

besoin d'obtenir par la soumission. Réconciliez- ir.Ep. Cet,

vous avec Dieu. Rejetter les apôtres de Jesus- chl 5'

Christ , c'est rejetter Dieu. Qu'est-ce donc que

des théologiens, à qui on est obligé d'appren- s'Luc,ch-i°'

-dre , qu'il n'y a point de différence entre les

droits de l'église actuelle 6c ceux de l'église à
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consultes , a qui il faut dire , que loin d'être

autorisé à exiger actuellement des conditions in

justes , parce qu'on auroit eu le pouvoir malheu

reux de se rendre coupable en les prescrivant

dans l'origine , il suffit au contraire d'en avoir

consenti d'autres , pour n'avoir plus de droit de

commander postérieurement comme conditions ,

celles qu'on auroit pu dans le principe , deman

der même avec convenance comme arrangement?

Car ce font-là les élémens de la religion & du

bon sens.

'CHAPITRE VIII.

Si t'entrée des puissances temporelles dans l'église

a pu changer sa conjìituíion , ou faire sortir de

sa main le pouvoir dont 3esus-Chrisl ta rendu

dépositaire pour passer dans la leur.

IjE premier homme est sorti parfait des mains

du Dieu créateur. L'église est sortie parfaite des

mains du Dieu rédempteur. Elle est aujourd'hui

ce qu'ell» étoit au temps des apôtres , ce qu'elle

fera juíqu'à la consommation des siecles. Si en

perdant fa constitution , & sur-tout le pouvoir

qu'elle tient de J. C, elle étoit paflee de la main

de



(n)

làeï)ìeu dans celles des hommes, par cela seul elle

auroit cellë d'être l'église ; ou plutôt elle ne l'au-

roit jamais été. L'oracle de J-esus-Christ , fur íà

stabilité , & íà promesse de la maintenir , en

demeurant lui-même au milieu d'elle, se seroient

trouvés démentis , comme Julien l'Apoflat avoit

espéré vaincre l'anathême prononcé contre le tem

ple de Jérufalem.

Ecoutons un moment M. Bossuet, quelque

mépris que nos adverfaires affectent aujourd'hui

pour tous ceux qui ont été regardés comme les

lumieres de l'église dans le íîecle passé & le com

mencement de celui-ci.

« Nous entreprenons, dit-il, de faîre voir parl'é- Défensede

crìtureque les deux puissances : íavoir, l'eccléfiasti- du ciergé,

que & la civile, sont tellement établies de Dieu, p'31*'

que chacune dans son genre & dans son ordre ,

est premiere , souveraine , & ne reconnoît que

Dieu pour supérieur. Mais en les comparant

l'une avec l'autre, elles font compagnes & al

liées.

Nous n'admettons point cette subordination P» 33?»

de l'une & l'autre puissance : favoir, l'ecclésias-

tique & la civile , que nos adverfaires ne cessent

de nous répéter. Car il a toujours passé pour

constant que cette subordination ne se trouve

point entre deux puissances qui peuvent subsister

G
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* independamment l'une de l'autre l & se conser

ver dans toute leur force & dans toute leur per-

P. îjS. section. Or nous avons vu ci-devant, & tout le

monde en convient, que la véritable religion

& l'église se soutient dans toute fa force , vêtant

même séparée de l'empire; & que le gouverne

ment civil demeure très-parfait dans son ordre

fans être joint à. la véritable église & à la vraie

religion. Ce sont donc deux puissances souve

raines & premieres , chacune en son ordre ;

qui font alliées & unies, & dont l'une n'est

point soumise & subordonnée à l'autre. Par ce

moyen on répond à ce que nos adverfaires nous

objectent fi souvent, qu'il faut que les deux

puissances soient bien ordonnées entre elles. Or,

elles ne sont point bien ordonnées a moins que

l'une soit soumise à l'autre. Mais nous répon

dons que l'ordre consiste en ce qu'elles soient

unies par la société , l'alliance & la paix. C'est

§t T, , auífi par cette raison que Zacharie s'écrie : Voilà

l'hommc qui a pour nom l'Orient ( à la lettre,

„ Zorobabel , qui étoit chargé de la puissance

civile & publique ) , & il bâtira un temple au

Seigneur , il s'assiera sur son trône , & il domi

nera. Le grand prêtre sera assis sur le sien ,

& il y aura entre eux une alliance de paix. Vous

voyez que leur union consiste dans une paix
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réciproque, & non pas dans la subordination»

Cest ce qui paroît plus clairement par un autre pirti, tt) c-

passage : Amarias votre pontise présidera dans les I?> v'

choses qui regardenr Dieu ; & Zabadias , fils à'ís-

maël, chef de la maison de Juda, présidera

dans les affaires qui regardent le roi. Ainsi les

deux puissances rensermées chacune dans leurs

bornes étoient, a la vérité, lises & unies, & se

prêtoient un secours mutuel ; mais l'une ne com-

mandoit point a l'autre »»

Telle étoit à la fin du dernier siecle la doc

trine d'un des plus illustres désenseurs de la foi

catholique^ remarquons-le bien , dans un ouvrage

composé pour établir comme vérité catholique ,

^indépendance de la souveraineté temporelle»

Telle étoit la doctrine du clergé de France, si

célebre par ses lumieres & ta piété ; celle de la

Sorbonne dont les décisions avoient été juíques-

là des oracles dans l'e'glise.

Tout ce qui avoit rapport à l'ordre religieux

chez les Israélites, appartenoit à la tribu de

Lévi , fans aucune dépendance , ni du peuple ni

des rois. La tribu de Le'vi figuioit le facerdoce

chrétien. Cette figure doit donc être accomplie

dans l'églifc.

Nous venons de voir son indépendance clai

rement prophetisée. Jesus-Christ a certainement

C a
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poíïédé la souveraineté avec une pleine indepen

dance. Ses apòtrçs & leurs successeurs l'ont exer

cée par ses ordres pendant quatre siecles fans

ombre, je ne dis pas de subordination, mais

de mélange avec la puissance temporelle.

La raison prononce avec évidence d'après des

données irrésistibles : les royaumes du monde ont

subsisté long-temps , fans lcglise avant qu'elle fût

établie; fans l'église depuis son établissement;

puisqu'ils ne connoissoient pas même fa foij

ni ses loix , ni son régime , ni fa morale. Les

empires du monde ne peuvent donc tenir de l'é

glise aucuns principes de constitution , de gou

vernement ou de légiflation. L'église a subsisté

long-temps fans aucun rapport avec les empires-

au milieu desquels son existence étoit un mira

cle , & ses institutions un mystere. L'église ne

peut donc tenir des royaumes du monde aucuns

des principes sur lesquels son existence reposoit

avant qu'ils la connussent ou qu'ils s'en rappro-

chaflent. Quelle témérité à des hommes, qui,

en venant reconnoître Jefus-Christ pour leur roi,

auroient osé exiger pour condition de leur obéis

fance, le droit de gouverner son royaume! Et

quelle folie à ses ministres, fi en abandonnant

l'œuvre de la fagesse éternelle aux caprices du
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monde , ils avoient espéré de lui acquérir plus de

persection ou plus de solidité ! Je le demande à

l'auteur du Préservatif, si le régime de l'église ,

nécessairement indépendant des puissances tem

porelles pendant ces premiers âges , a dû leur de

venir subordonné dans les siecles postérieurs ;

cette doctrine fondamentale , de qui les apôtres

l'ont-ils reçue > de J. C. , fans doute. Le Fils de

Dieu leur a donc dit : Deux époques signaleront

l'histoire du royaume que je vous donne k gou

verner. Long-temps períécutés par les puissances

rebelles à ma voix, comme vous serez séparés d'elles,

vous en serez inde'pendans. Fideles aux princi

pes de gouvernement que je vous ai tracés , vous

ne recevrez & vous ne dicterez que mes loix.

L'église sera dans les empires, & l'église régnera

sur elle-même. Loríque vous aurez triomphé de

la persécution par ma grace , les empires entre

ront dans l'église , & les empires régneront sur

elle. Cet ordre que j'établis pour la conversion

du monde, ne sera plus bon pour le monde

converti. Il faut qu'il arrive des scandales , & ce

sera dès-lors au monde qui les enfante, a vous

prescrire des loix pour les prévenir ou les répa

rer. Il faut que les hérésies , que les schismes se

multiplient -} & dès-lors votre gouvernement de*
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lui donner les formes les plus propres à assurer

leur triomphe. Efin lorsque cc fils de perdition

s'élevera contre tout ce qui porte le nom de

Dieu ; lorsque cet impie , que je dois tuer du

souffle de ma bouche , déploiera l'étendard de la

guerre contre le Christ & contre ses Saints, lors

qu'il s'emparera de mes temples , lorsqu'il vio

lera mon fanctuaire , lorsqu'il s'assiera sur mes

autels, lorsqu'il se déclarera le Dieu de la terre ,

ee sera lui qui vous dictera des loix, qui pronon

cera sur votre discipline , qui vous donnera una

constitution , qui re'glera l'autorité de vos minis

tres , qui leur assignera des conseils , qui détermi

nera les limites de votre mission. Comprenez bien

qu'elle est universelle , mais que l'exercicç lui en

sera soumis, afin qu'il lui soit plus commode , ou

de faire taire ceux dont la voix le contrediroit ,

par la suppression , ou de rendre plus puissans

ceux qui le favoriseront , par l'extenfion des dio

cèses, enfin ce sera lui qui prescrira la forme de

l'ékction. de vos minières , le mode de leur ins

titution , pour donner aux élus de Dieu , ou par

lui-même ou par ses paîtiíàns , les pasteurs dont

il sera le plus assisé d'avoir acheté l'encens.

Sont-çe-là les paroles de Jefus-Çhrist, ou les.
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blasphêmes écrits fur les diadêmes, dont la béte dé

TApocalypse a chargé fa téte impie ? Et ce font,

mot à mot, tous les articles de la constitution

civile du clergé.

Non , l'entrée des puissances temporelles dans

l'église n'a pu rendre fa constitution variable ,

ni lui ravir son pouvoir. Ecoutons le raisonne

ment de S. Paul , plus grand théologien que

Fauteur du Préservatif. La promefle a été faite

à Abraham. La loi donnée quatre siecles après n'à Ep.iuxGâ!;

pu la changer. Le testament d'un homme con-^ *' v* '*

firme par fa mort ne se casse point. La constitu

tion de l'église lui a été donnée par Jeíûs-Christ,

avec fa promesse. L'aggrégation des puissances

temporelles , qui en a été l'effet après quatre sie

cles , n'a pu la changer. Le testament d'un Dieu

confirmé par fa mort , ne se "caste point par deS

hommes.
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C H A P I T R E IX.

De tautorité da Pape.

js^.PRÈs avoir démontré les principes géné

raux que la raison & la foi établissent de concert,

ìl est temps d'en faire l'application aux articles

qui appartiennent à la constitution de l'église,

& au pouvoir dont Jesus-Christ l'a rendu dépo

sitaire. Nous allons examiner ce que la foi , d'ac

cord avec la raison , nous enseigne sur chacun

de ces objets , & nous commencerons par l'auto-

rité du chef de l'église.

Que le pape soit le premier vicaire de Jesus-

Christ, c'est une vérité qu'on s'étonne d'être obligé

d'apprendre à des catholiques. J'ai honte de ra

mener des hommes qui se disent the'ologiens à

la définition élémentaire de l'église établie dans

tous les catéchismes. Mais comment se per

suader que cette qualité ne soit qu'un vain nom,

qui n'emporte avec lui tout au plus qu'un hon

neur de préséance : que le pasteur de toutes les

brebis n'ait reçu de véritable autorité pastorale ,

que fur le troupeau rensermé dans Penceinte do
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légistateur de l'église, n'ait aucun caractere repré

sentatif de celui qui l'a préposé au gouvernement

de son royaume ?

Si les chrétiens ne forment tous ensemble qu'un

corps en Jesus-Christ , on ne conçoit pas com

ment ce corps n'auroit pas un chef- ou com

ment le chef visible n'auroit sur le corps & fur

les membres aucune portion de l'autorité du

Chefinvisible dont il est le représentant.

Si l'église doit être une dans fa foi , dans

fa morale , dans fa hiérarchie , dans les formes

essentielles de l'administration de ses íacremens ,

dans les loix générales de fa discipline, une en un

mot dans son esprit & dans fa conduite, malgré

les nuances accidentelles qui ne font que l'ap-

plication d'un même principe aux différens be

soins des temps & des lieux; comment cette

unité , caractere fi essentiel , si précieux de l'église

au jugement de tous les Peres, se maintiendra-

t-elle malgré l'éloignement des lieux , la difficulté

des communications , les attaques du dehors , les

ébranlemens intérieurs, la diversité des esprits,

la différence des mœurs , les ravages du temps ,

de l'ignorance , des passions , l'amour si suneste

des nouveautés , s'il n'y a pas un centre d'action
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& de réaction perpétuelle, une rorx toujours

criant dans le désert du monde r Rendez droits

les sentiers du Seigneur ^ c*est-à-dire , toujours

conciliant, jugeant, instruiíànt , réformant : enfin

un représentant de l'église, pour la montrer par

tout à toutes les parties d'elle-même , & rame

ner fans cesse à l'unité ce que l'ennemi travaille

fans cesse a désunir..

On voit en plusieurs endroits de l'Ecriture l

dit íàint Augustin ( i ) , que Pierre représentoít

l'église % sur-tout lorsque Jesus-Christ lui dit : Je

vous- donne les clefs du royaume des Cieux. Car

parce que Pierre étoit la figure & le représentant

de l'église , ce qui a été donné à lui seul , a été

en fa personne donné à l'église.

C'est pour fonder ( 2 ) cette unité de l'église en

la personne de son chef, que le Seigneur a d'a-

(i) Petrus, in muhis locis fcripturarum , apparet

quod personam gestet ecclefia» ; maximè íllo in loco ,

ubi dictum est : Tibi trado claves regni coelorum. Quo-

niam in significatione personam Petrus gestabat eccle

fia» - quod illi uni datum est, ecclesiar datnm est,

T.j,p.7oÔ.

(2) Ad Petrum locutus est Dominus , ad unum , ut

unitatem fundaret in uno , mox idiplum in commune

praecipiens. Ep. 3.
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bord donné à Pierre, ce qu'il a ensuite ordonné

à tous en commun , dit faint Pacien.

Le Seigneur a établi Pierre ( i ) comme la

tête par qui il vouloit répandre ses dons sur

tout le corps , selon le langage de faint Léon.

C'est pour le bien de l'unité , dit faint Optat ( z )

de Milève, que le bienheureux Pierre a été préféré

à tous les apôtres , & qu'il a reçu seul les clefs

du royaume des cieux; Pierre, dis- je , le chef

du facré collége ( z ) , la bouche de tous les apô

tres, la tête de cette famille (4), le préposé

du monde entier , le fondement de l'église , selon

l'expressron de faint Chryíòstôme , & de faint

Thomas. Et c'est pour cela que ce siége aposto

lique ( <$ ) a été élevé au-dessus de tous les siéges

• (i) Ut ab ipso Petro , quasi quodam capite - dona

sua Dominus , velut in corpus omne dìffunderet.

Ep. 83.

(z) Bono unitatis beatus Petrus praferri omnibus

apostolis meruit, & claves regni cœlorum fol us acce-

pit. L. i.

(3) Os apostolorum , & prínceps & vertcx collegìi

Petrus. In Joan. 2 i - Hom. 87.

(4) Petrus chori iUíus coripharus , os apostolorum

omnium , caput illius familie , orbis totius praîfcctus -

fundamentum eccleûx. T. 6- p. %8i.

(j) Quis enim nescit illum apostolatiu principatuní
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par une grace privilégiée, dit faint Augustin.

Enforte , dit faint Irénée , que comme ( i ) il

seroic long d'établir les successions de toutes les

églises, il nous suftit de recourir à celle qui

est tout ensemble la plus grande & la plus an

cienne , fondée & constitue'e à Rome par les

glorieux apôtres Pierre & Paul. Et nous confon

dons tous les hérétiques en leur présentant la

tradition qu'elle tient des apôtres , & la foi

qu'ils ont annoncée aux hommes , parvenues jus

qu'à nous par la succession de ses e'vêques. Car

à cause de la prééminence de fa principauté , il

est nécessaire que toute autre église se* réunisse

à elle.

Une simple primauté d'honneur est un contre-

cuîltbet episcopatui prxponendum î Distat cathedra-

rum gratia. De Bapt. C. donat. , 1. a, cb. 1.

(i) Quoniam valde longum est omnium eccîesiarum

enumerare succefliones , maxima; & antiquiífima» à

duobus gloriosissimis apostolis Petro & Paulo Romx

fundatse & constituta» ecclefi», eam quarn habet ab

apostolis , traditionem feannuíitiatamnominibuEfiiem,

per succeíTiones epiícoporum pervenîentem uíque ad

nos, Indicantes , confundimus bmnes eos. Ad hanc

enim ecclesiam , propter potiorem principalitatem ,

necesse est omnem convenire eccksiain. Adv. Ha». ,

1. 3 , ch. 3.
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sens k l'évangile. Le Dieu humilié pour le falue

des hommes jusqu'à la mort de la croix , n'est

pas venu instituer sur la terre des grandeurs qui

flattent la vanité. L'honneur est joint à l'auto-

rité pour la rendre plus efficacement falutaire,

parce que les hommes ont besoin que la dignité

extérieure détermine leur obéissance par un signe

qui frappe leurs sens.

« L'église n'est qu'un (i) corps , dit S. Thomas;

Pour conserver cette unité , il est nécessaire qu'il

y ait dans l'église une autorité de gouvernement

universel , supérieure à l'autorité épiscopale qui

régit chaque église particuliere; & cette auto

rité est celle du pape. A cause de qíbi ceux

qui nient ce pouvoir sont appelés schifmatiques ,

parce qu'ils rompent l'unité de l'église.

La puissance de lier 5cde délier (i),a été

(i) Cûm tota ecclesia sit unum corpus, oportet ,si ista

unitas debet conservarî, quod sit aliqua potestas regí-

tiva reCpectu totius ecclesiae , supra potestatem episco-

palem , qua unaquasque specìalis ecclesia regitur; 8e

haïe est potestas Papae. Et ideò , qui hanc potestatem

neganr , schismatici dicuntur , quasi divisores ecclesias-

tiese unitatis. Dist. »4 , q. 3 , art. a.

(x) Quamvis omnibus apostolis data sit communíter

potestas ligandi & solvendi, tatnen ut in hac potestate

ordo aliquis signisicarefur , primo soli Petro data est •
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íàns doute donnée en commun à tous les apô

tres. Mais pour e'tablir la gradation de ce pou

voir, il a été donné d'abord a Pierre seul , &

c'est encore pour cela que Jesus - Christ lui a

dit a lui-seul : Confirmez vos freres, &, paissez

mes brebis : passage que faint Chrysostôme expli

que en ces termes ; Soyez le préposé , la tête

de vos freres , ensorte que vous recevant à ma

place, ils vous préconisent par toute la terre

& vous maintiennent assis sur votre trône ».

Cette prérogative de dignité (1) au -dessus"

des autres apôtres , cette supériorité de puissance

sur tous les hommes , que l'auteur du Traité con

tre les Grecs schismatiques regardoit comme la

foi de l'égisse; voyons comment faint Cyrille

la caractérise. C'est à lui seul ( i ) qu'a été donné

propter quod etíam ei dixit singulariser : confirma

fratres tuos , & , pasce oves meaSi in loco meo; ubi

Chrysostomus dicit : praepoficus & caput esto fra-

trum , ut îpsi te meo loco assumentes , ubique terra-

rum te in trono tuo sedentera prsedicent & confir

ment. Ib. v

(i) Petrus habuit príerogativam dignitatis super apof-

tolos , & plenitudinem poteítatis super omnes hommes.

Bibl. Vet. Patr. , t. 27, p. 6°3.

(2) Ipsius soli us est: reprehendere , corrigere, sta-

çuere , disponere , solyere & Kgare , loco illius qui
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le pouvoir universel, de reprendre, de corriger l

de statuer, de disposer, de lier , de délier,

comme tenant la place de celui qui l'a fondé ,

qui n'a donné avec cette plénitude, ce qui lui

appartient , à aucun autre , mais seulement à lui ,

devant qui tous inclinent la tête de droit divin ,

& à qui tous les primats de l'église obéissent

comme au Seigneur Jesus-Christ lui-même.

Wiclef & Jean Hus , prédécesseurs de Luther

& de Calvin , Wiclef & Jean Hus , docteurs de

nos docteurs modernes , ont attaqué cette doc

trine. Ils ( i ) ont prétendu que le nom de sou

verain pontise donné au pape , étoit ridicule ;

qu'il étoit faux que la prééminence du pape eût

fa source dans la foi de l'Evangile ; que le pou

voir du pape étoit une usurpation diabolique. Le

Ipsum íedificavit , & nulli alii , quod suum est, ple

num , sed ipsi soli dedit ; cui omnes jure divino caput

inclinant , & primates mundi , tanquam ipsi Domino

Jesu Christo - obediunt. Ap. Stum. Thom. contr.

Gentil. , !. 4 , ch. 76.

( 1) Quod Papa fit summus pontifex , est ridiculum.

Quod ex íide evangelii ista papalis prxeminentia cepit

ortum , est aeque fallum.

Potestas qux fingitur à Papa sunt ficta» &

diabolice introduite. Labb. Conc, t. ia, p. i14 & nj.
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concile Œcuménique de Constance a anathémâ-

tisé ces trois propoíitions comme hérétiques.

Voilà la doctrine de Péglise prononcée : il est

de foi que le pape est le premier pontise de l'é-

glise. Il est de foi que le pape est supérieur aux

évêques en dignité & en pouvoir. Il est de foi

que c'est un dogme évangélique. Ecoutons com

ment faint Léon l'explique.

La connexion ( i ) du corps constitue la fanté

qui est une , la beauté qui est une. Cette con

nexion demande l'unité des mouvemens de tout

(i) Connexio jerporis unam fanitatem , unam pul«

chritudinem fatit. Et hxc quidem connexio totius cor-

pòris unanimîtatem requirit , sed prsecipue exigit con-

cordiam sacerdotum - quibus etsi dignìtas non fit

communis , est camen ordo generalk. Quonîam & inter

sanctiíTimos apostolos in similitudine honoris , fuit qui

dam discretio potestatis , & cììm omnium par esset

electio, uni tamen datum est ut cetera praîemine-

ret. De quâ forma episcoporum quoque est orta dis-

tinctio & magna dispositione' provisum est , ne omnes

omnia sibi vindicarent -- sed estent in singulis provinciis ,

quorum inter fratres prima haberetur fentenfia , &

rurfus quidam in majoribus urbibus constituti sellici-

tudinem susciperent ampliorem ; per quos ad unam Pe

tri sedem universalis ecclesia» cura conflueret , & nihil

usquam à suo capite diflideret. Ep. 84.

1«
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le corps , mais sur - tout l'union du facerdoce ,

dont l'ordre est général quoiqu'avec des nuances

de dignité. Car entre les bienheureux apôtres

même, il y a eu similitude d'honneur 6c gra

duation de pouvoir. L'élection sut égale en tous;

mais il fut donné à un seul d'être au -dessus

des autres. Et c'est de cette forme qu'est née

au/fi la distinction des évêques. Et par une grande

disposition de fagesse , il a été pourvu à ce que

tous ne s'attribuassent pas tout ; mais qu'il y en

eut dans chaque province , dont le jugement pré

valut sur le jugement de leurs freres; & dans

les plus grandes villes encore quelques-uns , dons

la sollicitude embrassât une plus grande sphere ,

& par qui le soin de l'église universelle se réunît

au centre commun du siége unique de Pierre ,

& qu'en aucun lieu aucun membre ne s'isolât de

fa tête.

Tel est l'objet du pouvoir; tel en est le carac

tere ; quel en est la mesure , ou le mode de

l'exercer ?

Te réponds à la question par un canon du con-:

cile de Nicée suivant la paraphrase arabe.

L'évéque (i) qui tierit le siége de Rome est

(i) Ule <j0i tenet sedem Romx , caput est & prin-

ceps omnium patriarçharum , quanta quidam ipsa «ft

9



le chef & le prince de tous les patriarches \

car il est , en effet , le premier comme Pierre ,

à qui la puissance a été donnée sur tous les

princes du royaume de Jesus-Christ , & sur tous

les peuples , en qualité de vicaire de notre Sei

gneur Jesus-Christ pour gouverner tous les peu

ples & toute l'église chrétienne. ,

Tenu en I-e quatrieme concile écuménique de Latran

fcwj' retrace la même idée. Nous ( i ) renouvelions

les anciennes prérogatives des íiéges patriarchaux

inférieurs à l'église de Rome, qui pofléde , par

la disposition du Seigneur , la primauté de puis

fance ordinaire sur toutes les églises , comme

étant la mere & la maîtresse de tous les fideles

de J. C.

Joignons à cela une décision qui ne sera

pas suípecte : La prosession de foi de l'églife

prïmus , sicut Petrus , cui data est potestas în omnes

principes christianos , & omnes populos eorum , ut qui

lit vicarius Christi Domini nostri super cunctos populos

& universam ecclesiam christi anam. C. 39.

(i) Antiqua pattiarchalium sedium privilegia reno

vantes statuimus , post romanam ecclesiam , quse dif-

ponente Domino super omnes alias ordinarise potes-

tatis " obtinet principatum, utpote mater uniyerlorum

Christi sidelium 8c magistra. C. j.
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Grecque , assemblée en concile géne'ral , lors de

fa réunion après le schisme en i177 : Nous con

sessons (i), nous reconnoissons, nous acceptons,

& nous recevons spontanément la primatie du

íiége apostolique. Nous retournons spontané

ment à son obéissance , & nous promettons

sermement d'y persister , & de la maintenir ira-

(i) Primatum apostolicae sedis confitefnur , recognof-

cìmus , acceptamus , & sponte suscipimus , & ad

ípsius obedientiam spontanei venientes , ratum habere ,

& conservare immutabile promittimus & asserimus ,

& eas prserogativas , qua» à principio ante l'chisma

pra:ítabantur apostolicse ílli sedi , integra & inviolabi-

lia promittimus conservare. Schisma enim , quod in

medio interceflìt - intimo cordis affectu, & tota animi

Voluntate afpernantes , compaginamus & coaptamus

nosmetipsos linex pontificum illorum , qui ante schisma

apostolicx sedi veteris Romae suam obedientiam ca-

nonicè & legitimé conservabant. Et de iis qua» in

facris conciliis Patres nostri ad ipsius obedientiam de-

monstrabant se conservare , rursus ad apostolicam se-

dem confirmamus inviolabiliter, videlicct : quia ipsa

sacrosancta Romana ecclesia summum & perfectum

primatum & principatum super universam catholicam

ecclesiam obtinet- quem in se ipsa ab ipso Domino,

in beato Petro apostolorum principe feu vertice , cum

plenitudine potestatis recepisse verè ac humiliter recog-

nofcimus. Epist. Gonç. Labb. , t. a , p. i°34.

D z



( í* )

muablement , auflì bien que les prérogatives que

nous reconnoissons dès l'origine avant le schisme »

comme appartenant h ce íiége apostolique , les

quelles nous promettons auflì de conserver invio

lablement dans leur intégrité.

En effet, détestant de toute la plénitude de

notre cœur , & de toute la volonté de notre ame

le schisme qui est intervenu , nous nous réunifions

& nous identifions avec cette succession des

pontises , qui , avant le schiíme , conservoient

légitimement , selon les canons , leur obéissance

au siége apostolique de l'antique Rome. Et ,

quant aux objets sur lesquels nos peres ont dé

claré dans les faints conciles l'obéissance qu'ils

lui rendoient, nous en renouvelons & nous en

confirmons la prosession au siége apostolique :

favoir que la très-fainte église de Rome possede

dans l'univerfalité de l'église catholique , la su

prême &. parfaite primatie & principauté ; &

nous reconnoissons humblement , selon la vérité,

qu'elle a reçu du Seigneur lui-même dans le

bienheureux Pierre , chef des apôtres , avec la

plénitude de la puissance.

Ainsi s'exprime la lettre du concile ; & c'est ce

qu'on trouve répété mot-à-mot dans le concile de

Nicosie, tenu l'an i340. Dans un autre concile,

tenu encore àConstantinople la même année i2.77,
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©n lit : Quiconque (i) ne reconnoít pas que la

fainte eglise de Rome est la mere & la tête de

toutes les autres églises, & la maîtresse (ensei

gnante ) de la foi orthodoxe , & que l'évêque

de cette église' est le souverain pontise, & le

premier pasteur de tous les chrétiens , de quelque

fonction , ordre ou dignité qu'ils soient revêtus

dans l'église , pontifes , prêtres , diacres , nous

l'excommunions , nous l'anathématisons.

Voilà la foi de l'église clairement prononcée :

voila dans le pape un caractere précisément ex

primé , de métropolitain , ou de primat , ou de

patriarche. Voilà d'un côté une attribution gé

nérale de l'autorité d'instruction , d'administra

tion , de jugement , de discipline en qualité de

pasteur universel; de l'autre une injonction austi

universelle d'obéissance canonique en qualité

de brebis; ce qui est conforme au XXIIIe ar-

(i) Qui non receperit sanctam romannm ecclesiam

esse raatrem & caput omnium aliarum ecclefiarum , &

íidelitatis orthodoxie magistram , & ipíius summum

pontificem primum pastorem omnium christianorutn -

quocunque fungantur officio , vcl or-dine y pontificalr

dignitate , feu sacerdotali - diaconaii - excommunicavi-

mus , anathematisavimus. Ib. , p. i°57.

D 3



de^i^Ur! ticle de la prosession de foi de la Sorboste en

du Clergé de

Fr. par M. i^4^**

Bossu«-|..í. ce ^ue reconnojíj0it ]e conciie écumé-

nique d'Ephese , lorsqu'il louoit le pape Cé-

lestin (i) des soins pastoraux qu'il étendoit

sur toutes les églises. C'est pour cela que , dès

l'an 34.7 , le concile de Sardique , fi célebre

dans 1 eglise, jugeoit qu'il étoit très-bon (z)

& très-convenable que les évêques de chaque

province référassent des affaires de leurs églises ,

à la tête de l'église , c'est-à-dire , au siége de

l'apôtre Pierre. C'est pour cela que deux cens dix-

sept évêques d'Afrique, entre lesquels étoit S. Au

gustin , assemblés en concile général à Carthage

demandoient au pape Boniface de faire observer

par l'e'gliie d'Afrique un décret qu'on croyoit (3)

(i) Qualem omnium ecclesiarum curam gerat apof-

tolica» sedis episeopus. Labb. Conc. , t. 3- p. 6i i.

(x) Hoc enim optimum & valde congruentiflimum

esse videbituf - si ad caput , id est, ad Petri apostoll

sedem de fingulis quibufque provinciis Domìni refe

rant sacerdotes. Epist. Concìl. ad Jul. Rome Episc.

Labb. , t. x.

(3) On le trouvera page 56 : il est du concile de Sar

dique ; mais ce n'est pas de l'autorité du canon qu'il

s'agit , c'est de celle que l'église d'Afrique reconnoît

dans le pape pour faire exécuter ks loix de l'église
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du concile de Nice'e. C'est pour cela que le con

cile de Constantinople applaudi ísoi t , en 536»

à la constante sermeté avec laquelle (i) le grand

siége apostolique maintenoit dans leur inviola

bilité les faintes décisions des églises , & se faî-

soit un devoir d'exécuter ce que te très - faint

pape avoit statué. Enfin que le concile écumé-

nique de Balle , tenu en i43 i , reconnoît dans

le pape une autorité extraordinaire d'administra

tion, pour déroger (i) à ses décrets mêmes, lors

qu'il y aura de grands motifs & une raison évi

dente , dans certains cas particuliers , à la con

dition de l'exprimer textuellement dans ses lettres

apostoliques.

Le sixieme concile de Carthage prie le pape

(i) Universa synodus dixit : non mirandum si sibî

concors nunc magna apostotica sedes sacras sanctiones

sanctiíïïmarum. ecclcsiarum. invrolatas server. Unde &

nos implences ea quae sanctiíïimo Papa: visa sunr.

Sequentes ea quae à sanctiíïimo & beatissimo Papa

bene examinata sunt , simul statuimus. Labb. - t. 5 , p.

48 & 87.

(2) Contra fioc salutare dècrerum Romanus pontifex

nìhil attentet , nisi ex magnâ , rationabili & evidenti

causâ , in litteris apostolicis nominatim exprimenda-

Labb.» t. liip.jij, t

D 4
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Boniface (r) de faire exécuter en Afrique un ca

non conçu en ces termes : Si un évêque a été ac

cusé , & que tous les évêques de la province

l'aient condamné & déposé , & qu'il ait imploré

le bienheureux évêque de Rome, & DEMANDÉ

A ÊTRE ENTENDU , & que l'evêque de Rome

juge qu'il soit juste de renonveller l'examen ;

qu'il daigne écrire aux évêques d'une autre

Ci) De tua pose imus sanctkate ut à nobis facias

«custodîri : id est , si episcopus accusat us fuerit ,' &

judicaverinc congregati episcopi regionis ipsius , &

de gradu suo eum dejecerînt ; & appellare volueric ,

& confugerit ad beatiflïmum Romana» ecclesia» epis-

copum , si vohierit audìri - & justum existimaverit

ejus causam renovarî; scribere dignetur... his episco-

pis Romanus episcopus , qui ín fìnitima Sc fpropinqua

altera provincia sunt , ut ipsi dìligenter orania requi-

rant, & juxta veritatis sident definiant ; quod si is qui

rogat causam suam iterum audiri deprecatione sua

moverit episcopum Romanum , ut de latere suo presby~

teros mittat, crit in potestate ipsius quid veltt & quid

asstimet. Si decreverit mittendos este qui présentes

cum episcopis judicent, ut habeant autoritatem ejus

à quo mifli fuetint , erit in erus arbitrio. Si verò cre-

diderit sufficere episcopos comprovîneiaks , faciet quod

sapientisiimp consilio suo judicaverit. Epist. Concil. ad

Bonis. Pap.



( v )

province voisine , afin qu'ils informent scru

puleusement , & qu'ils prononcent suivant la vé

rité. Que si celui qui demande que fà cause soit

entendue de nouveau, engage par fa priere l'é-

vêque de Rome a envoyer des prêtres d'auprès

de fa personne, à latere , il sera au pouvoir

del'évéque de Rome de faire ce qu'il voudra ,

ce qu'il jugera à propos. S'il veut envoyer des

légats qui jugent en présence, avec les évêques ,

avec son autorifation , cela dépendra de luî.

S'il croit que les évêques comprovinciaux suf

fisent , il sera ce qu'il aura décidé dans la

grande fagesse de son jugement.

Ce canon est du concile de Sardîque, & se lit Can

dans ses actes , mais avec une différence fort

remarquable relativement à ces» mots : ET DE

MANDÉ A ÊTRE ENTENDU } ce qui se rap

porte à l'évêque accuse. Le texte de Sardique

semble dire, & qu'il veuille l'en tendre, ce qui

se rapporte au pape lui-même. L'altération du grec

ne permet pas de prononcer avec certitude quelle

est la meilleure de ces deux versions. Mais

l'exactitude de cette derniere est démontre'e fans

- re'plique , par un autre canon du même concile

de Sardique surie même sujet, & dont les ter

mes ne peuvent donner Heu à aucune ambi-



guîté : Si un évêque a été déposé (i) par le ju

gement des évêques de son voisinage , & qu'il pré?-

tende avoir de nouveaux moyens de désense , il

ne sera point donné de succefleur au siége , avant

que l'évêque de Rome ait prononcé une sentence

en connoissance de cause.

On opposera peut-être que le concile de Sar-

dique est le premier qui ait établi ce droit de ré

vision. D'accord : mais outre qu'il y en avoit

des exemples antérieurs, au moins faut-il avouer

que de la part du concile , cette attribution avoit

un fondement ; qu'en autorifant le recours a Rome

plutôt qu'à Antioche , a Alexandrie , il ne pou-

voit le décider que sur la persuasion où on étoit

d'une primauté de jurifdiction dans, le pontise

romain- C'étoit auííì la croyance des Peres du

concile de Constantinople. Très-faint Pere , dit

le concile dans fa lettre , nous vous prions de

prononcer enfin (i) contre Anthime , la sentence

—

(i) Si quis episcopus fuerit depositus judicio epilco.-

porum qui sunt in viciniì , & dicat rursus sibi defen-

íîonis negotium competere - non prius in cathedram

alius substituatur , quam Romanus episcopus causa

cognita sententiam tulerit. Can. 4.

(i) Rogamus , sancViflime x fineia perfectunv âív'mx

ac sacra: vestra? sentenriae contra Anthimum , & pa
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que nous attentons de votre fagesse , & qtie

vos décrets nous font espérer. Le pape répond:

Nous déclarons ( i) par notre sentence; séparez-

vous de ceux qui sont condamnés par la sen- v. lei aa.

tence du siége apostolique; nous réparerons , par Labb°T.' $ -

l'autorité apostolique , l'injure faite au sie'ge de p- i5 '

Constantinople.

Ici, comme on voit, le premier jugement est

celui du pape ; & ce jugement est la déposition

d'Anthime , usurpateur du siége de Constantinople.

Le concile lui enreeonnoît évidemment l'autorité ,

puiíqu'il l'en sollicite ; & le jugement du concile

ne vient qu'en second : c'est pourquoi , dit-il ,

^âfÇjfcfêxécution de ce que le très-faint pontise a

jugé ; & un peu plus loin , en suivant le jugement

prononcé par le très-faint & bienheureux pontife,

nous jugeons avec lui.

Personne ne croira fans doute , que le pape

faint Célestin , ou le patriarche faint Cyrille , ou

le concile écuménique d'Ephese , dont il étoit pré-

ternis vestris decretis convementem. Epist. Concil. ad

Agapet. Labb. , t. J , p. 43.

(i) Lata sententia declaramus. . . seritentia ^aposto-

Iìcsb sedis condemnatos caritas vestra adversetur. Cons-

tantinopolitanae sedis înjuriam apostoìicâ automate

emendabimus. Epist. Agapeú , ib. , p. 47.
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fìdent , ne connussent pas la foi & la disciplina

de l'église , par rappoit à leurs droits respectifs*

Cependant c'est à ce faint président du concile ,

que le pape écrit qu'il a déja porté une pre

miere ^i) sentence contre Nestorius ; & qu'il

Lui a signifié , que si dans dix jours il ne re

nonce pas à son erreur , il prononcera contre

lui une íentence définitive d'excommunication ;

& il ajoute : C'est pourquoi, investi de l'autorité

du siége apostolique , & ufant pleinement de

notre puissance, & cn notre nom , & comme

nous représentant , vous mettrez notre sentence

à exécution»

Et dans íà lettre à Nestorius r Sachez cer

tainement (*), dit-il, que si dans l'espace de

dix jours, vous ne condamnez pas votre erreur ,

vous serez séparé de la communion de toute

l'église catholique. Nous avons fait parvenir cette

(i) Quatnobrcn» noítraísedis automate adscitâ , nos-

trâque vice & loco pro potestate usus - sententiam exe-

«juêris. Epist. Celest. P. ad CyrHl. Labb. , t. 3 , p. 349.

(i) Apertè scias r nisi errorem datanaveris imra decl-

tnum diera, ab ecclesi* catholica» communionc deji-

cierÍ3 ; quam formata ad te nostri iudicii ad Alexaix-

drina» urbis antistkem. destinavimus , ut agat vice noi-

»ra , quatenus statutum nostrum & tibi & universi*

fratribus innoteícauEp. ad Nestor. rib. vp.
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formule de notre jugement à l'évêque d'Alexandrie-

afin qu'il l'exécute en notre nom , de maniere que

notre décret soit notifié & à vous, & à tous les freres.

Sa lettre à l'cglise de Constantinople répéte les

mêmes choses (i) & dans les mémes termes. Or,

î'église de Constantinople ne repouíTa pas la pré

tention du pape comme usurpant une jurisdiction

immédiate. Le patriarche héréíiarque , qui avoit

un si grand intérêt à exciper de quelque vice

dans la forme , se désendit fur le fond , sans oser

décliner le jugement direct qui le condamnoit.

Le patriarche d'Alexandrie , président du con

cile , accepta la légation du pape , agit en

conséquence ; enfin le concile reconnut expres

sément le droit de jugement direct ou immédiat

exercé par le pape, à qui il dit dans íà lettre

synodale : Nous avons (z) jugé aufli que les

décrets prononcés par votre fainteté doivent sortir

leur plein & entier effet ; & nous joignons notre

jugement a votre jugement , regardant comme

bien déposés ceux que vous avez condamnés.

Ci) Voyez fa tertre à I'église de Conâantinople ,

P»g- 373-

(2,) Judicavimus (k nos ea soiida firmaque perma-

nere debere, quse à- pietate tua decreta fuerunt, &

tuo judicio | nostro judicio assentimur , eos pro depositis

habentes. Epíst. Concil. ad Cœlest. Pap. ,p. 667.
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Et c'est au commencement du cinquieme siecle;

ce sont les plus faints papes ou patriarches , les

plus célebres églises du monde ; enfin c'est un

concile écuménique , qui justifient mon aísertion

par leur conduite & leur décision expreíses. M. Lar-

riere nous dira-t-il maintenant que toutes nos

prétentions ne remontent qu'aux fausses décré-

tales ?

Il n'y point de siecle dans l'église , qui ne

fournisse des exemples & du recours au pape ,

dans les grandes affaires qui intéressent l'église

entiere , & de fa surveillance d'autorité pour faire

observer les canons.

On nous présente l'église d'Afrique, & faint

Cyprien en particulier , comme très-opposés à

cette pratique. Qu'on ouvre le recueil de ses

lettres , & ou y verra , lettre % ^ , qu'il auto

rise ce recours à la chaire de Pierre (i) , parce

qu'elle est la source de {unité sacerdotale ; parce

qu'elle est Yéglise principale : que dans l'affaire

de Marcien , évêque d'Arles , qui étoit tombé dans

(i) Ad Petri" cathedram. . . unde unîtas sacerdotalis

exorca est. . . atque ad ecclesiam principalem. Ed. du

Louvre, p. i i6.

Dirigantur in provinciam. ... à te litterae quibus ab»

stento Marciano, alius inlocum ejussubstituatur. Ep. 67.
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l'riéresie des Novatiens, il s'unît à Fauste de

Lyon , pour engager le pape Etienne à envoyer

des lettres aux évêques de la province, afin que

Marcien sut déposé, & un autre évêque mis à fa

place.

Cécilien , un des succeíseurs de faint Cyprien ,

ayant été condamné dans un concile d'Afrique,

par la faction des Donatistes , eut recours au

siége apostolique ; cette démarche arrêta la sen

tence du synode ; le pape Melchiade cassa le ju

gement des évêques, & déclara Cécilien inno-. ',

cent. Les Donatistes eux-mêmes n'eurent pas la

pensée de récuser ce tribunal ; & faint Augustin,

déclare que Cécilien avoit pu mettre son inno- •

cence a couvert sous la protection du siège , où Ç°*K* ,

... ( f ° 7 Crese.Ep.i6i.

a toujours fleuri la principauté apostolique , & òìi

il étoit prêt à aller plaider fa cause en personne.

Saint Athanase, condamné au concile d'Antioche,

s'adressa au pape Jules , même avant que le con

cile de Sardique eut canoniquement ordonné cë

qui se pratiquoit par un usage confiants dit là

lettre du pape, que faint Athanase nous a con- App. »- ?f

servée , & que Tillemont appelle un des plus

beaux monumens de l'antiquité. On pourroit en

core citer les exemples d'Eustathe de Sebaste^

déposé par le concile de Mélitehe , & rétabli au

concile de Thiane , en vertu des lettre du pape*
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libere ; de Paul de Samofate, condamné au con

cile d'Antioche , dont la sentence ne fut exécutée

qu'après la confirmation du pape , devant qui l'af-

faire avoit été portée ; d'Eutychès, qui s'étanc

pourvu à Rome , contre le jugement de Flavien ,

sut de nouveau condamné par faint Léon \ de

Flavien , qui condamné au concile d'Ephèse, eut

recours à faint Léon , que l'Empereur Valentinien

engagea à se mêler de cette affaire ; parce que t

lui dit-il , la coutume fanctionnée par les canons

la renvoyoit au siége apostolique ; de Théodoret,

qui déposé à Ephèse , pria le pape d'user de son

autorité pour le juger, dispose à demeurer dé

posé , si faint Léon confìrmpit la sentence ; ce

que le concile de Chalcédoine ratifia , en admet

tant Théodoret au nombre des juges ; de faint

Chrysostòme, de faint Ignace un de ses succeí--

seurs , &c , &c. »

Et ce n'est pas seulement pour des jugemens

rendus contre des évêques , qu'on a eu recours

à l'autorité du pape ; dès les premiers siecles de

l'église, on invoquoit les décisions de Rome,

ou elle parloit de son propre mouvement, dans

toutes leS affaires où il s'agissoit de la discipline

générale , ou d^ l'infraction des canons. Le pape

Sirice prononça, en 385 , fur l'inviolabilité des

fiançailles ,; en 447 le pape íà'nt Léon prescrivit

le
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le baptême solèmnel de la veille de la Pen

tecôte, comme du Samedi-Saint. En 4i6, le

pape faint Innocent réserva à l'évêque le droit

ordinaire de donner la confirmation. En 860,

le pape Nicolas I régla les cas où l'homicide

rend incapable des Ordres facrés. En 4i8, le

pape Zozyme désendit les ordinations per Saltum,

& menaça de déposition ceux qui enfreindroient

cette loi.

Dans le sixieme siecle , le pape Hilaire sus- ïp- VIn.

pendit pour caule de prevarication , 1 archevêque

de Narbonne , du droit d'ordonner ses suffragans ;

& ce jugement adressé à tous les évêques de

France , n'éprouva point de réclamation.

Les évêques de la province de Tarragone

avoient approuvé quelques transtations d'évêques

faites contre les regles des canons. Le même

pape Hilaire leur écrivit : Nous voulons (i)

qu'on observe les canons de Nicée. U ordonna

qu'Irenée sut renvoyé à son siége , & qu'on élevât

sur celui de Barcelone , un évêque pris dans le

clergé de la ville , quoique tout le clergé & le

peuple de Barcelone eut voté pour Irenée. Et

(i) Hoc volumus custodîri ... ne fi aliter forte fac-

tum fuerit, retundat nostra prarçeptio. Ep. z. Labb.,

tom. 4.

E
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"prenons garde à la maniere dont il termine se

lettre : « de peur que s'il se commet à l'avenir

» quelque faute semblable , je ne íois obligé d'user

» de mon autorité, pour réprimer & punir le

» désordre ».

Et ce n'est pas seulement encore vis-à-vis d'un

métropolitain , ou vis-à-vis d'une province , que les

papes ont exercé ces droits de jugement & de

punition , c'est vis-à-vis des églises nationales*

Pense- 1- on que le pape faint Léon ne vaille

pas bien nos nouveaux canonistes , ou que l'é-

gliíê d'Afrique fi jalouse de ses libertés , ne connût

pas l'étendue de ses droits , ou les limites de

l'autorité du pontise romain > Lisons la lettre

de faint Léon aux évêques d'Afrique. On avoit

Contre les canons , ordonné un assez grand nombre

d'évêques pour de simples villages. Le pape or

donne que ces nouveaux évêchés soient éteints

après la mort de chaque titulaire, & il ordonne

que l'églife d?Afrique le fasse , « de peur que , ce

» qu'il a toléré jusqu'à ce moment par iadulgence,

» il ne soit obligé (i) de le punir dans la suite

» par une juste sévérité ». Et c'est cette église

y

(i) Illud inter ómnia volumus... ne quod ad tenipus

gpa lenhate conceflimus , juftá poft hxc ulttone plecta-

mus.Ep. 87. _
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d*Afrique qu'on oppose à l'autprîté du pape , afin

que cette parole du prophete soit accomplie :

L'iniquité s'est mentie à elle-même. C'est cette

église d'Afrique qui reconnoît ce droit d'inspec

tion , de jugement , de reforme dans le pontife

romain, commé elle reconnoissoit en lui ledroît

de dispense & celui d'indulgence. Car c'est elle

qui eut recours au pape Anastase pòùr obtenir (í)

dispense d'un canon du coricilé - vraisemblablé-

riient , de Capoue , & lá permission à chaque

évêque , s'il le jngeòit nécessaire , pour faciliter'

ía conversion des t)ònátistes , dé recevoir ïeí

prêtreí & autres clercs qui quitteróient leur parti ,

dans la dignité dont ils se trouveroierït réVêtus

par leur Ordre.

Avec quélle admiration faint Augustin lòuìe îi

jugement prononcé par lé pape faint Melchiadé

dans la méme affaire des Donatiffes , lorsqué

ce faint homme ofrrit à ceux même que Ma-

jorin avoit ordonné évêques , de les décevoir dani

fa communion , & de lés laisser en possession de

leurs évêchés , ou de les pourvoir d'autres sié

ges , s'il y avoit déja dans leur ville un évêque

(i) Cod. Can. Afir. Gan. 68. Thùnúffin- * font; 2

£ %

/
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'

catholique ! « Quel jugement Melchiade pro-^

» nonça lui-même ! O l'excellent homme » !

Qu'est-ce donc que l'auteur du Préservatif pre'

tend avec ses méprifantes imputations de doc

trine ultramontaine ou sulpicienne ? Qui de nous

ou de lui prêche un dogme nouveau? Est-ce

qu'il y avoit des écoles sulpiciennes pendant les

six premiers siecles de l'église ? Il sied bien à

un laïc marchant côte-à-côte de l 'ancien curé

de faint André-des-Arcs , qui prétend n'avoir pas

besoin de la tradition de l'église, de venir avec

des paífages ramaísés au hasard à la marge de

quelques livres , passages dont il n'a pas même

pris la peine de vérifier les citations , dont il ne

connoît pas les objets directs , dans leíquels il

fait autant de contre-sens qu'il y a de mots ; il lui

sied bien , dis-je , de venir s'ériger en docteur ,

& donner au bout de dix-huit siecles , des leçons

à l'église sur fa doctrine, & sur son histoire qu'il

défigure à chaque page» ~

Vtíferr. pi « Nulle église , dit-il , n'a originairement de

* I°3' » prééminence à l'égard d'unf autre , íàuf la pré-

» iògative du faint-siége , qui tient à une ins-

« titution divine , & qu'il n'est pas au pouvoir

» de l'homme d'altérer , encore moins de dé-

» truire ». On croiroit que c'est un hommage

rendu à la vérité -, mais ce n'est effectivement
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qu'une demi - concession , propre à surpren

dre plus sûrement l'ignorance des simples ,

en tranquillifant leur foi par une consession illu

soire. Bientôt vous l'entendrez contredire avec

une aisuiance intrépide , tous les monumens des

premiers siecles , en nous assurant a que dans l'an- p. I4?;

» tiquite', quand les idées de la véritable auto-

» rité du pape n'avoient pas encore été corrom- p

» pues , on ne recourait à Rome que pour la

» consulter, quand on CROYOIT AVOIR BE-

» SOIîf DE SES LUMIERES , ou pour implorer

» íbn secours ; QUAND ON CROYOIT AVOIR

n besoin de son CRÉDIT. Toutes les affaires p. iii,

» particulieres aux églises se terminoient dans

•» leur sein. Elles régloient leur discipline par des

» conciles fans AUCUNE PARTICIPATION DU

» pape. EUes instituoient & destituoient des

» pasteurs fans que RoME EN EUT CONNOIS-

» SANCE».

Et nous avons vu le recours à Pàutorité du

pape établi par l'ufage des premiers siecles, fanc

tionné comme réglement de discipline par le con- y »

cile de Sardique , adopté par un concile général

d'Afrique au temps de faint Augustin , ce qui

n'étoît ni une affaire de consultation , ni une

affaire de crédit assurément , mais bien de jurit

diction. Nous avons vu faint Athanase recourir

E 3
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au pape ; Gecìlien évêque primat de l'Afrique prêt

à aller plaider fa cause devant lui ; le pape Mel-

chiade offrir avec l'applaudissement de faint Au

gustin , aux évêques ordonnés par Majorin , de

les laisser eri possession de leurs íìéges 9 s'il n'y

avoit pas déja un autre évêque ; nous avons vi

saint Cyrille reconnoítre ce droit dû pape en

acceptant jie lui une commission judiciaire , quoi

qu'il fut préíident du concile d'Ephese ^ nous avons

vu le concile d'Ephese reconnoítre cette auto

rité judiciaire , en déclarant qu'il réunit son

jugement au jugement du pape contre des évê

ques que le pape avoit déposés j nous avons vu

le même aveu de la part de l'cglise de Constan

tinople , à la même époque , & depuis de la part

du cpncile de Constantinople en $36; enfin nous

avons vu des exemples nombreux de ce recours

a,u pape dans toutes les affaires majeures pendant

les premiers âges de l'église , & le pape y exercer

dans ces beaux siecles son droit d'inspection, de

correction , de jugement. Et nous avons vu cette

discipline fondée íur ía foi d'un dogme évan

gelique , sur la primauté donnée par Jefus-Christ

à l'évéque de Rome; nous avons vu , dis -je,

çette foi , cette discipline , cet ufage établis dès

les premiers siecles de l'église , qui les a main

tenus depuis par les décisions constantes de tous
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les temps & de toutes les régions. . t

Que signifie Je mot de CREDIT? Une in

fluence humaine & pre'caire ; il exclut assuré

ment l'idée d'une aucorité , d'une jurisdiction de

droit divin. Antoine á« Dominis l'excluoit auífi

lorsqu'il dise it : « L'église de Rome est la principale

» par fa noblesse , non par la supériorite' de gouver-

» nement fit de jurisdiction ». Lisez , M. Larritre*

lisez les actes du concile d'Utrecht, p. i65, fie

vous y trouverez cette proposition condamnée

comme hérétique fie schismatique par la Sor-

bonne , dans le même sens que la vôtre , c'est-

à-dire , « en ce qu'elle insinue ouvertement que

» l'église de Rome n'a point de droit divin l'au-

* torité sur les autres églises ». Lisez ces actes, p- 87, 93-

vous y reconnoitrez la meme doctrine que je

viens d'établir, & vous y verrez la doctrine op

posée e*e je ne làis quel dénonciateur , & entre

autres , ces propositions « que la supériorité de

» l'évêque de Rome, fa jurisdiction sur les au-

» tres évêques est une fable , 8c que les canons

» ne lui permettent pas d'entreprendre d'exercer

» son autorité sur ses confreres, ni sur lts églises

» particulieres » ; vous y trouverez , dis-je ,

cette doctrine si conforme k votre proposition ,

condamnée par le concile « comme fausse , schis-

» matique , contraire à ,1a parole de Dieu, &

E 4
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» née , & même hérétique , en ce qu'elle en-

» seigne que faint Pierre & ses successeurs n'ont

» pas reçu de Jcfis-Christ Notre Seigneur,

» une primauté d'honneur & d'autorité ecclé-

» íìastique. ».

Concluons donc : le pape est souverain pon

tise ; il est pasteur universel, & des brebis &

des pasteurs. Il a dans l'église une autorité

inferieure à l'église universelle , mais supérieure

à toutes les églises particulieres. C'est une au

torité d'instruction , d'administration , de disci

pline, de jugement, de correction, de punition,

de dispense , d'indulgence. C'est un pouvoir or

dinaire dans les cas prescrits par les canons ,

& fa mesure est fixée par leurs décisions. C'est

une autorité extraordinaire dans quelques circons

tances ; & ce sont encore les canons qui l'éta

blissent ; médiate selon les regles prononcées ,

ou les ufages approuvés par l'église ; immédiate

aussi suivant les mêmes décisions , ou l'autorifa-

tion de l'église , en beaucoup de circonstances ,

non-seulement sur les personnes , mais encore

sur les églises particulieres & même nationales.

Il n'entre point dans mon plan de discuter

les détails. J'ai promis seulement d'établir des

principes incontestables j & je les ai fondés sujr.
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la doctrine & l'usage constant de l'église, dans

tous les temps & dans tous les pays.

M. Larriere connoît les noms de MM. de Saint-

Cyran & de Baicos^ peut-être il a lu, il fait au

moins avec quels applaudissemens toute la chré

tienté a lu leur admirable ouvrage , imprimé fous

le nom de Petrus Aurelius , par l'ordre & aux

dépens du clergé de France , en i633. Je le

renvoie au chapitre ou cette matiere est traitée

à fond , aveç les autorités fans nombre des

textes & des exemples. J'en vais seulement

transcrire les résultats dans les termes mêmes

des auteurs. « Il n'est pas constant, disent-ils,

» que les noms de causes majeures & mineures T.l.p «8j.

» aient été employés dans l'église avant Inno-a ï"

» cent Ier- ; mais leur distinction & la pra-

» tique qui y est relative, ont existé dès l'o-

» rigine. — Les causes majeures sont celles de

» foi & celles des évêques. Les causes des clercs

» s'appellent mineures. — Que les causes des

» évêques , comme causes majeures , doivent

* être référées au siége apostolique , c'est cé

» qu'établissent d'une voix unanime tous les ca-

» nons & tous les Peres qui en parlent. — Non

» pas que le souverain pontise en soit seul juge,

» mais en forte qu'après que la sentence des

•» évêques lui aura été déférée , il termine l'af-



(74 )

» faire par le jugement de son autorité ta-

» prême , suivant la fanction fagement donnée

» par le concile de Sardique, aux prérogatives

» du siége apostolique. — Et cependant si l'ap-

» pel prévient le jugement, l'église> pour s'é-

» loigner de la domination séculière , a

» voulu qu'il suspendît la sentence des évêques ,

y. non pas sur la doctrine qu'ils n'ont pas moins

» droit de juger en premier ressort, fauf l'ap-

» pel , mais sur la personne , a moins que les

» juges ne soient du choix de Faccufe , ce qiif

» ne laisse point lieu à l'appel par rapport à.

» la personne ; & c'est la doctrine prosesíée par

•• Hincmar de Reims, l'homme le plus favant

•» dans la discipline & dans la tradition de l'é-

» glise. La contestation entre le pape Zosyme

» & les évêques d'Afrique , dans l'astaire du

» prêtre Apiarius , ne peut faire objection con-

» tre cette discipline de Féglise. Zosyme ne

» réclamait pas comme souverain pontise , mais

» comme le plus proche métropolitain , d'après

» un canon 'de Sardique , où il n'est parlé que

» du métropolitain le plus voisin , en l'abfence

» du métropolitain propre» — Les plaintes de

» faint Cyprien , sur l'appel à Rome , regar-

» doient des prêtres, dont les causes person-

» nelles font comprises dans les causes mineures.»
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» non susceptibles d'appel à Rome. Cest aux '

t> prêtres que cet appel est interdit par le second

» concile de Mileve , & par un concile général

» d'Afrique , non pas aux évêques , dit faint

» Augustin , qui peuvent toujours décliner le Ep. *6i.

» jugement de leurs collegues, pour porter leur

« cause en premiere instance à Rome , en sorte

» que la sentence , qu'on prononceroit en leur

» absence, seroit absolument nulle. Encore y

» a-t-îl, par rapport aux clercs, des causes de

» foi qui rentrent dans les causes majeures , &

» donnent lieu à l'appel après le jugement des

» évêques , & les évêques d'Afrique deférerent

» spontanément la cause de Pelage & de Cé-

m lestius au pape Innocent , pour avoir confir-

» mation de leur sentence ».

« Lors même que sur une cause très-obscure

» & embarraísee, on ne trouve rien de certain

?» ni dans l'écriture, ni dans les Peres ou dans

» les décrets des conciles , ensorte que les avjs

» des évêques font très-partagés , les Peres déci-

» dent par-tout qu'il fiut la porter au siége apos-

» tolique , comme premier organe de Dieu qui

» enseigne dans l'église. L'honneur que nous de-

» vons a Dieu , demande que nous respections les

m ordres qu'il a établis sur la terre , & que nous .
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» suivions de degré en degré les routes qu'il nous

» a ouvertes pour chercher la lumiere & con-

» noître son esprit. Or , au-dessus des évêques ,

» peres & docteurs des chrétiens, le premier

» docteur a consulter, est celui qui est constitué

» pere des peres , docteur des docteurs , évêque

» des évêques. Cette regle est exprimée dans la

» loi donnée aux juges que Moyse établit par le

» conseil de Jéthro , & dans celle qui ordonnoit

» au peuple, de recourir aux prêtres & au sou-

». verain póntise , lorsque dans une grande diffi-

» culté , les avis des juges se trouveroient par-

» tagés ; & ce sont- là les causes que Gerson dit

» qu'il faut rése'rer au jugement du souverain

» pontise ». Par quel enchantement la doctrine

d'auteurs fi intimement liés à Port-Royal , nous

est-elle aujourd'hui reprochée comme une doctrine

sulpicîenne , par des hommes qui se disoient hier

disciples de Port-Royal 1

Or, je Ië demande , y eut - il jamais une af

faire plus majeure, plus générale, & qui inté

ressât davantage l'église entiere, que celle qut

trouble aujourd'hui l'église de France ? Qu'auroit

pensé là- dessus faint Baíile r qui se plaignoîc

aux évêques d'Egypte exilés pour la foi , de ce

qu'ils avoient reçu dans leur communion les

diíciples de Marcet Guis l'àvîs de l'eglise entiere.
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(On fait que les sentimens ont été fort divisés sur

ce Marcel ). Vous n'ignorez pas, leur dit—il , Ep. aíá.

que q«and vous auriez agi pour ce qui vous con

cerne avec la plus grande fagesse, cependant

vous n'avez pas dû vous attribuer une si grande

affaire , fans en communiquer avec les évêques

d'Orient & dOccident. Qu'auroit pensé faint

Basile de l'afíaire de l'église de France? Que

M. Larrîere nous dise comment elle peut être

terminée sur les lieux. Quels seront les juges de

cette discipline biíkrre , incanonique, qui ren

verse toutes les regles? Seront-ce les nouveaux

ou les anciens évêques ? Qui prononcera entre

les anciens pasteurs & les intrus ? Seront-ce les

parties intéressées ? Je parle humainement à cause

dt la foiblejse de notre foi. Jamais donc le:

recours au faint - siège ne sut plus nécessaire ,

plus canonique. Jamais dévolution au íupérieur

ne sut plus réguliere; parce qu'enfin il faut

qu'il y ait dans l'église un remede aux maux ;

& pouvoit-il y en avoir un autre que celui qui

a été réclamé par les évêques François , fauf'

au souverain pontise à prendre les mesures les-

plus fages , les plus conformes à l'efprit & aux

canons de l'église, pour réparer les désordres

qui affligent la France.
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Je terminerai cet article par une observation

fondamentale. Le pouvoir du souverain pontise

est de droit divin : c'est un dogme évangélique.

Ainsi l'a prononcé 1 eglise. Il n'appartient donc

qu'à celui qui l'a donné , d'en fixer la mesure ,

d'en régler l'exercice. Par conséquent , si l'é-

glise le regle , comme nous en avóns vu lá

preuve dans ce chapitre, ce ne peut être que

comme revêtue par Jesus - Christ , d'un pouvoir

qui n'appartient qu'à lni ; comme dépositaire

de son esprit infaillible. Dès - lors il n'appartient

qu'à elle seule de le régler \ & par la méifie

raison il appartient à elle seule, ,& il lui ap

partient essentiellement de définir la mesure ,

& de régler l'exercice de tous les pouvoirs qui

résident en elle.

CHAPITRE X.

De ?autorité des évêques dans leurs diocèses , & de

l'obéijfance qui leur est due par Us prêtres.

"Venons à l'autorité des évêques , & à l'obéis-

íànce qui leur est due par les prêtres de leufs

diocèses, & commençons par tracer en peu de
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mots l'idce de la dignité épiscopale. Dans un

moment où tout le monde se croit docteur , il

n'est pas inutile de rappeler aux chrétiens quei

degré de respect ils doivent aux évêques, selon

la soi de l'église.

» Reconnoifiez ( i ) » ô évêque , votre rang &

•votre dignité , disent les constitutions aposto

liques : car vous retracez l'image de Dieu , &

vous exercez son empire sor tous les hommes,

sur les prêtres & sor les autres fideles soumis à

votre autorité. Asseyez-vous donc dans l'église ,

& parlez comme ayant la puissance de juger;

car c'est à vous, évêques, qu'il a été dit : C»

que vous lierez sera lié , & ce que vous aurez

délié sera délié. Jugez donc avec une pleine puis

fance, comme Dieu ».

« SiAaron(i) a ëté appelé le prophete' de

(i) Agnosce , episcope , locum tuum & dignitatem ,

quoniam Dei typutn exprimís quoad ímperíum , in

omnes homincs- sacerdotes , & omnes rtbi subditos j

& sic in ecclesia sede sermonem instituens - ut potes*

tatem habuns judicandt. Vobis enîm episcopis dictunt

est '" quodeunque ligaveritis , erit ligitum,& , quodeun-

que íblvcrttis , crit lolututn , 1. x , ch. i i , judiea ergo.

cum pocestace tanquam Dciis. Ib. , ch. iz.

(a) Si Aaron Moysis propheta dictus est, Moyfei

?erò Deus Pharaonis , cur ros non internundos fer*
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Moyse , & Moyse le Dieu de Pharaon , pour

quoi les peuples ne regardent-ils pas les prêtres

qui leur parlent au nom des évêques comme

des prophetes- & les évêques comme des Dieux?

Si, dis-je, Dieu lui-même a donné à Moyse le

nom de Dieu, pourquoi ne respectez - vous pas

votre .évêque comme Dieu? Révérez ( i ) , disoit'

íaint Ignace aux Tralliens, l'évêque comme le

type du pere , les prêtres comme le cortege de

Dieu , comme le collége des apôtres » .

« La dignité du prêtre (2) est grande, celle

de l'évêque plus excellente. C'est à lui que le

faint des faints est commis, c'est à lui seul

que sont confiés les secrets de Dieu. L'évêque

monis epîscoporum ad vos habetis in prophetis , &

epiícopos tanquam Deos colítis. Si ergo Moyses à

Domino dictus est Deus, episcopus à vobis tanquam

Deus colatur. Ib. , ch. 19 & 30.

(i) Reveremini igitur episcopum ut Typum patris ,

presbyteres autem ut confessum Dei, ut cœtum apos-.

tolorum. Ad Trallian.

(1) Boni quidem sunt sacerdoces , pracstantius autem

quid summut pontifex , cui credita sunt sancta sanc-

toru/n , cui soli credita sunt secreta Dei. Ipse est janua

Patris. Ad Philadejph.

Omnes sequimini episcopum, ut Jesus Christus Pa-

trenu Ib. ' " „ 1

est
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.la porte du Pere. Suivez l'évêque comme Jésus*;

Christ suit son Pere».

( C'est pour cela que les constitutions apostoliques

ordonnent que l'évêque ( i ) se place dans l'église

sur un trône , ayant à ses côtés les prêtres assis

& les diacres debout.

Voilà un caractere bien prononcé d'autorité

d'un côté , d'obéissance de l'autre.

Obéissance de la part des brebis en général»

Nous l'avons vu prescrite par les apôtres : « obéis

sez a vos ( z ) pasteurs , car ce sont eux qui vejl-

Jent pour vous , & à qui on demandera compte

de vos ames ».

« Lorsque vous êtes soumis à votre ( 3 ) évêque

comme a J. C. , dit S. Ignace , il me semble que

vous vivez non pas selon l'homme , mais selon le

Christ. Que la multitude (4) soit où est l'évêque ,

• i, ! ■■■ 1 ■ 1 ' ■

. lr. .

(i) Sit episcopi tronus ín medio positus, sedeanc

iltrimque presbyterì , stent diaconi. L. 4 > ch. J7.

(î.) Obedite praepositis vestris , & subjaeete eis ; ípfi

«mm pervigilant pro animabus vestris , quasi racionem

reddituri. S. P. ad Hebr. , ch. 1} i V» if.

- (3) Cùm episcopo subjecti estis , ut Jesu Christo »

videmini mîhi non secundùm hominem, sed secundùo»

Jesum Christum vivere. S. Ign. Ep. ad Trall.

(4) Ubi comparuerit episcopus , ibi & mulritudo fir$
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comme l'églîse catholique est où est Jesus- Christ.

C'est ce que Hugues de Rouen exprime en ces

s. Cyprien - termes ; L'évêque est dans l'église , & 1 eglise dans

tp- «$. l'évêque. Ce langage est celui des Peres ».

Obéissance speciale de la part des prêtres.

Vainement on tenteroit de renouvelles aujour

d'hui dans Te'glise l'hérésie d'Aërius sur l'égalité

des évêques & des prêtres. Saint Epiphane com

bat cette prétention d'égalité qu'il appelle (i) une

abíurdité , par le témoignage de faint Paul. Saint

Augustin ( 2 ) l'a rangée dens la classe des

hérésies. Elle a été de tout temps condamnée

dans l'église. Si quelqu'un dit ( 3) que les évêques

ne soient pas supérieurs aux prtêres , ou que leur

qucmadmodum ubi fuerit Christus Jesus , ibi catholica

ecclesia. Id. ad Phîladelph.

(i) Iljud (toliditacis esse pleniífimum prudens quìfqu»

facile percipiet , cùtn dicit episcopum ac presbyterum

aequales esse , p. 9°S. ' ,}

Quod non idem esse pofllt, docet dívinus aposlolí

sermo ad Timotheum, p. 9i0.

(z) Dicebat Ac'riûs presbyterum. ab episcopo null»

differencia debere discerni. De Hxr. , t. 8 , p. i8.

(3) Si quis-dixerit epiícopos non esse presbyreris íu-

periores , vel eam qaam habenc potestatem , iltis esse

cum prèsbyceris cemnwnem , anathemasit. Conc. Trev.

sess. 23,0.7- ;



JSouvoir soir commun , nous l'ariatliématisons , dîk

Je concile de Trêves. Le concile de Trente á dé

claré que cette supériorité est de droit divin.

Cherchons-en le caractere dans les Peres de

1 eglise, & dans les canons des conciles.

« Ce qu'Aaron ( i ) & ses fils , & les lévites ,

fiirent dans í'ancien testament , les évêques , les

prêtres , les diacres le sont dàns l'église , dit faint

Jérôme. On me ( z ) demandetâ plus à moi

prêtre qu'à un diacre , dit Origêne ; mais on exi

gera beaucoup plus de celui qui poflede & exerce

íur nous tous , la plénitude même de la puis

fance ecclésiastique ».

« Rendez ( 3 ) , dit S. Igíiace dans son Epître

(i) Quod Aaron, 6c filii ejus, & levita» in templo

fuerunt, hoc sibi epîscopi , & presbyteri, & diaconì

vïndkant in ecclesia. Ep. ad Evagr. • •

(a) Plus à me (presbytero ) quam à diaeono exìgi*

tur. Ab eo autem qui in nos omnes principatum ipsum

ecclesiafticum sibi commissum habet > multo plus exi-

getur. In Jerem. hoitt. %.

(3) Secundiìm virtutèm Dei Patris omnem illi im-

pertíri revefentiam , quemadmodum novi fanctos fncere

presbyteros , ut prudentes in Deo , cedentes ipsi , non

ípû autem, sed Patri Jesu Cnristi, omnium episcopo.

ín honorem igitur illius qui vult , decet vos obedíre

fine ulla hypoerisi.

F x
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.!«. Magnésiens , toute forte de révérence a. votre?

evêque , a cause de la puissance de Dieu le Pere ,

comme je fais que le font les faints prêtres , qui „

prudens en Dieu , obéissent a leur évêque , c'est-

à-dire , en fa personne au Pere de Jesus-Christ ,

qui est notre e'véque universel. Obéissez- lui donc

íàns aucune hypocrisie en l'honnneur de celui quï

l'ordonne ». Ecoutons le concile de Sardique.

« Comme l'évêque doit aux ministres (i) uns

dilection & une affection sincere, de la même

maniere ils lui doivent fourmilion & obéissance

íîncere dans leur ministere ». Aussi le concile in

vcrno ( 2) , tenu l'an 75$ , ordonne-t-il que dans

çhaque diocèse le clergé soit soumis aux réglemens

& à la discipline de l'évêque selon l'ordre spi

rituel des canons. Aussi le synode de Paviefij)^

(t) Sìcut debet epïfcopus ministris (presbyteris 8d

dìaconis ) finceram dilectionem & affectum praibere ,

éodem modo & íubjecti episcopis finceram ministerrf

obedientiam prxstare. C. 'i4.

(2) Ut unusquisque epîscopo'rum potestatem habeat

tam de clero quam de regularibus , ut omnes presby-

teri sub poteítate episcopi esse debeant , secundùn)

ordinem canonicumspiritalem. C. 3 & 8.

" ( 3 ) Nulla ratione clerici aut sacerdotes habendî

fum qui sub nullius episcopi disciplina & providentia
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en 8*50, déclare qu'on ne doit tenir aucun compte

d'un clerc , ou d'un prêtre , qui n'est pas fous

l'obéiflance & le gouvernement d'un évêque. De

tels hommes font ceux que l'ancien ufage de

l'église a nommé Acephales, c'est-a-dire, fans

fêté ».

Le concile de Vitry (i) en 876 ordonne aux

prêtres d'être soumis , ainsi que l'autorité cano^

nique l'ordonne, à leur propre évêque.

Mais quelle obéissance les prêtres doivent- ils

a leurs évêques ì Ah. ! c'est ici fans doute que

nous allons tomber fous la férule de l'auteur du

Préservatif, qui va nous rire àu nez , si nous lui

retraçons ces idées modernes de pouvoir radical

& de pouvoir de jurifdiction ou d'exercice in

ventées par une ignorante scholafiique.

M'aviserai-je de lui citer faint Thomas? Lui

dîrai-je avec ce grand docteur : « Nul homme (z),

v tm

gubernantur. Taies enim Acephalos priscae ecclesia» con-

suetudo mincupavit. C i8.

(i) Sacerdotes ílnt subjecti propTio epîscopo secun-

dùm canonicara autoritatem. Ch. 8.

( z ) Nullus quantumcumque scientîa» magnS , vël

quantumcumque sanctitatìs , nîsi miífus à Deo", vel

à pradato prsedicare potest. Quia nullutn ageris na-

tum eíi agere nisi supra debitant- materiarrt. Praedk

F 3
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» quelque lavant , quelque faint qu'il íbit , ne peut

» prêcher fans une million expresse de Dieu , ou

» fans celle de son évêque ; car nul agent ne peut

v agir que sur le sujet qui lui appartient. Or la prê

ta dication ou l'enseignement public^ ayant l'e'glise

» entiere pour objet , & le loin public de l'église

» étant confié aux évêques , nul ne peut y exercer

9 une fonction qui requiert une autorité publique

» fjn- l'autorifation de l'évêque ». Je crains d'ex-

poser l'ange de l'école à quelque trait léger du

nouveau docteur , fans doute beaucoup plus pro

fond théologien , & qui s'est çru un assez grand

personnage dans l'église pour plaifanter même

les expressions confacrées par la tradition sur le

prétendu mariage des évêques avee leurs églises.

M'rippuyerai- je de l'autorité de Van-Espen , de

'son canoni.íte chéri , qu'il n'a pas bien lu , comme

je lui prouverai bientôt? Lui dîraî-je avec ce

jurisconíulte en eftet très - lavant en matiere

canonique : « Si on porte ses regards sur l'an-

» çienne discipline de l'église , on reconnaîtra

tìo autem, & extmrtatio &: doctrina y si siVpublica,,

tot m ecclesiam respiciens. Et cura publica ecclesise

çommissa prx'atis. Et )d?ò nullus debet aliqui,d

çxercere, quod requirit autoritatern publicain,, n}ft

jutoritate praelat\. Qdl. > i2, > art. j.^
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» qu'aucun prêtre ne pouvoic prêcher publique-1 t. « de

» ment , bu annoncer la parole de Dieu au peu-"" epls'c

* pie fans une mission spéciale de l'évêque. Les ^ ch

» apôtres eux-mêmes ont de'claré que la princi-

» pale fonction de leur ministere était d'annon-

» cer la parole de Dieu - loríqu'ils ont dit : II

» n'est pa* juste que nous quittions le foin de

» la parole de Dieu i> : comme faint Paul a dit : Corin'h'.'dL

çç n'est pas pour baptiser , c'est pour prêcher i * v" '7*

que le Seigneur m'a envoyé.

« Ce qui a fait dire à íaint Thomas que le

» Seigneur a imposé le double ministere de prê- id. Van-Esp.

» cher & de baptiser aux apôtres , dont les évê- li cb' T'

» ques sont les successeurs , mais l'un & l'autre

p d'une maniere très-différente : car le Christ

» leur a confié la fonction de la parole pour

» l'exercer par eux - mêmes , comme la plus im-

» portante fans comparaison de leur ministere.

» C'est une vérité certaine qu'il appartient pro-

» prement, & de plein droit, aux évêques d'exercer

» le ministere de: la parole, eomme la plus émi-

*» nente fonction de l'apostolat ; & qu'il n'a jamais

» été permis à, un prêtre , diacre , ni à aucun autre

» ecclésiastique de se l'attribuer fans i'autorifation

» de l'évêque. C'est pourquoi , Balsamon dit que

» le droit d'enseigner le peuple du Seigneur , &

» de lui interpréter les décrets divins a été at?;
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»rtribué par le don du Saint-Esprit aux évêqueS

» seuls, & à ceux qu'ils y autorisent par leur per-

» miísion. Ainsi faint Augustin, n'étant encore

» que prêtre , préchoit au peuple par la corn-'

» mission expresse de Valere , évêque d'Hippone,

» íblon le témoignage de PossidiUs dans fa vie

m chap. & Pallade- en parlant de faint Chrysof-

» tôme, alors simple prêtre , dit q i'il faisoit fonç

ai tion d'évêque dans la pre'dication de la parole

» de Dieu ».

Mon favant me re'pondra, comme il a répondu

à M. M... qu'il accuse d'avoir été chercher des

expressions exagérées de S. Cyprien , expressions

çitées par MM. Valenburk, par Arnauld , Bossuet,

Nicole, Duguet; expressions d'un faint docteur dont

il invoque l'autorité sur le même objet , tant il y

a de modestie & de discernement dans les avocats

de cette cause d'hérésie & de schisme.

Notre doctrine n'en sera pas moins , selon lui ,

«ne doctrine nouvelle. Nouvelle ! Quoi ! la

doctrine de S.Ignace, disciple des apôtres ! Quoìt

la doctrine de Tertullien ! « Que personne ne ( i )

fasse sans l'évêque rien de ce qui a rapport à

(i ) Similiter presbyteros nihil agere sine i ententiâ

epìscopi. Conc. Laod. c. 57, quo'd à carne humanânon

cognoverim, sed Spiritus annuntiavit, dicens iSine epiC-

copo nihil sache. Ep. ad Philadelp.



féglìse y dit le concile de Laodicée , êí avant lui S.

Ignace , qui déclare parler d'après une révélation

expresse du Saint-Eíprit. Personne , ni diacre ni

prêtre , dit Tertullien , non pas même pour don

ner le baptême (i). Ce droit appartient à l'é-

vêque \ ensuite sans doute au prêtre , mais non

pas fans l'autorifation de l'évêque , excepté dans

le cas de nécessité ». Comment! voilà l'idée du

pouvoir radical , établie dès le temps de Ter

tullien & de faint Ignace ! Qui s'en seroit douté ,

en lifant l'auteur du Préservatif ! C'est donc a lut

qu'on peut appliquer ce principe décisif de tous

les Peres de l'église : Votre doctrine ne remonte

pas jusqu'au temps des apôtres.

J'entends citer tous les jours contre cette vé

rité , le paflage de saint Jérôme : que fait l'e'vé-

que , si on excepte l'ordination , que ne fasse aussi

le prêtre r Les protestans n'ont pas manqué de

s'en étayer contre notre proposition. Ce n'est

pas sûrement par bonne foi qu'ils ont dissimulé

cet autre passage du même Pere : « Le sakt <£nt™

de l'égliíe est fondé sur la dignité du souverain <• 2 . P- 4*4-

(l) Dandi quidem baptisrai habet jus fummus sacer-

dos , qui est episcopus ; dehinc presbyteri & diaconif

non tamen fine epífcopi automate. Alioquin etiam Laï-

cis jus est. De Bapt. , ch. i7.
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prêtre. S'il ne lui étoit pas attribué une puissance

hors de ligne & siiréminente à tous, les hommes ,

il y auroit autant de schismes dans l'église que

de prêtres \ & c'est pour cela que le prêtre ni le

diacre n'a pas droit de baptiser fans Pordre de

l'évêque ». Est-ce par ignorance que nos adver

faires en font mystere à ceux qu'ils prétendent

endoctriner ? Je le souhaite ; mais lçs Saints

n'ont pas cru que le principe sur lequel repose le

falut de l'église & fa conséquence immédiate ,

sussent des institutions humaines , & que Jesus-

Christ s'en fût rapporté ,. fur de si grands objets ,

à l'esprit des hommes. , •

Mais quoi ! ne íavoit-on pas quel pouvoir

l'ordination facerdotale confère aux prêtres , lors

qu'on a rédigé les casons des apôtres ? On a

donc connu cette distinction de pouvoir radical

lorsqu'on a dit, dans le trente huitieme canon ,

« Que les prêtres (i) & les diacres ne fassent riea

fans la permillìon de l'évêque ^ car c'est à fa foi

que le peuple de Dieu est confié , & c'est à lui

que le compte de leurs ames sera, deraandi \ Sc

(i) Presbyteri vel dîaconi nîhîl fine íententia perfi-

çïant epiícopi. Tpse enîm est, cujus fidei populus est

«redfrus, & à «juo pm anúnahus ratio exigetur. Ç. 3$.
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áans les constitutions apostoliques : c'est par l'é-

vêque (i) que le Sauveur dit au paralytique , cou

ché sur le lit de ses péchés : Vos péchés vous font

remis ; c'est aux évêques qu'il a écé dit : (z) Tout

ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le

ciel , ôc tout ce que vous délierez fur la terre

sera délié dans le ciel ». C'est donc a lui a choisir

ceux qui le rendront comptable au tribunal de

Dieu. Austi les conciles u'ont-ils jamais permis

a personne d'empiéter sur ses droits.

Le concile d'Antioche déclare : (;) « Que si

nn évêque confere quelque ordre dans un diocèse

étranger , son ordination sera vaine , & lui même

puni , comme déja condamné par le concile. Si

un évêque entreprend , dit le concile de Sardique ,

/é'élever à quelque grade que ce soit un mi-

(i) Pet te, episçope, Salvator dicit jacenti in pecca-

jis ; Remittuntur tibi petcata tua. L- a , ch. iq.

(2) Vobis episcopis dîctum est : quodeumque ligav»»

ritis in terra erit ligatum , &c. Ib. , ch. i i . m

(3) Nullus epíscopus in alu provincia aucfeaf a^pro-

" mottonem ministerii aliquos in ecclesiis ordinarc. Sîn

autem aliter ; irrita sint quse ab ipso gesta fuerint -- &

ipse audaciae dignam ultionem subeat , jam à sacra sy-

nodo damnatus. Ç. i3. Si quis epíscopus alienum mi-

çistrum..... imt,a sit constitutio , ipse ad le^em r«-

#igatitr. Co.nç. Sari Qk \^



riistre d'un diocèse étranger , íàns le consente

ment de íon évêque , que fa promotion soit vaine ,

& l'évêque soumis a la correction » : désense

répétée, a-peu-près dans les mêmes termes, dans

le cinquantieme canon de la collection des con

ciles d'Afrique , dans le trentieme canon du sy

node de faint Patrice , & dans le seizieme canon

du concile de Nicée. Le concile de Chalcédoine

ne permet pas même à un évêque (i) d'admettre

aux fonctions du ministere un prêtre d'un dio

cèse étranger , fans la permission de son propre

évêque.

Quant à la collation des bénéfices , quoique

cet article n'entre pas dans le plan que je me

íùis proposé , néanmoins , pour ne pas l'aban-

donner tout à- fait à l'incertitude des conjectures

"& aux inductions qu'on essayeroit peut-être d'en

•déduire, je dirai en passant que tous les conciles,

font d'accord pour désendre non-seulement aux

"laïcs , mais a toute personne même ecclésiasti

que f d'tìsuïper, sur cet objet le droit qui ap-

partierlt à 1 evêque seul. Voyez le concile d'Ar-

(i) Externos clericos in alia civitate fine propriì

eptícopi commendatitiis lìtteris nufquam ullo modo,

ministrare. C. i3.
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\jS " en 8i3 , cei ui de Mayence , même annc'" v

céux de Châlons & de Vienne, en 89 z, ce

lui de Nantes , celui d'Engilenheim , en 948 ,

le synode d'Auíbourg , en 9$ z, le concile de.

Reims , fous le pape Léon IX , ceux de Rome ,

en i059 & i0Ó3 , celui de Poitiers , en ii00 ,

celui de Guastalla , cn ii06, celui de Latran,

en ii i0, ceux de Londres, en nz^ & ii 38,

celui de Lambeth , en i164 , le concile gé

néral de Téglise de Hongrie , assemblé à Bude

en i279 , celui de Salzburg, en n8o. Et cela

suit tout naturellement des principes. Car les

bénéfices n'étant établis que pour des fonctions ,

dès qu'elles ne peuvent être exercées que fous la

dépendance des évêques , eux-seuls doivent donc

pourvoir aux places auxquelles ces fonctions fonç

attachées. -

. C'en est assez pour établir la doctrine de l'églife,

fa discipline constante, & sur-tout son esprit,

par rapport au droit propre à l'évêque de confères

tous les bénéfices de son diocèse. Et c'est pour

cela que Van-Espen établit comme fondé sor

les plus anciens canons & sur la pratique cons

tante de féglise, CE PRINCIPE UNIVERSEL*,

INCONTESTABLE DES CANONISTES , QUE

ie'ÉVÊQUE EST DE DROIT COMMUN LE COL-

*. ' .,: . , -• '• • ' ' »
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iateur í>e tous les BÉNÉFICES ÔE SOïC

DIOCÈSE ( ).

Ainsi la nouvelle constitution , en nous pro

mettant de faire revivre l'ancienne discipline ,

enleve à l'évêque tous les droits qu'elle lui aitrí-

buoit conformément à la foi.

Elle fait plus ; elle renverse îa hiérarchie ,

qui est de foi dans l'église , pouf lui substitués

úne hérésie formelle par lé mode de conseil qu'oa

donne a l'évêque.

C'est un point de foi dans l'église, on vient

de le prouver , que nulle autorite' , dans un dio

cèse , ne peut être constituée que par le choix

ou le consentement de l'évêque ; qu'aucune fonc

tion , concernant lê soin des ames , ne peut y

être exercée fans fa vocation ou son admission ;

que la maniere dont les ministres du second

ordre doivent y prendre part , l'influence qu'ils

peuvent avoir dans le régime ecclésiastique, ne

peut être réglée que par l'église. Ici le conseil

est donné d'autorité , & d'autorité civile ; l'é

vêqué est forcé de l'accépter. Premiere hérésie.

(r) Ex eodetn príncipio profluìt vulgartiíTimum illud

$c funcUtiílimurn canoniírarum principíum :epiícopum

esse de jure communi collatorem benesicíortttn in sua

dioicesi. De cur. episc. , t. i6 , ch. 4.
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Ce n'est pas la voix consultative qu'on attribué

aux prêtres ^ qui le composent ; c'est la voix

délibérative qu'on leur donne. Par-là on constitue

l'évêque simple président d'une assemblée de mem

bres égaux entre eux , dans laquelle il ne conclut

qu'à la pluralité des suffrages , où une seule voix

d'un de ses inférieurs peut être prépondérante ,

rendre nulle celle de l'évêque , & déterminer

la déciíion. Or il est de foi dans l'e'glise , que

c'est aux soins , à l'autorité premiere & prin

cipale de l'évêque , que les brebis font confiées ;

il est de foi que l'évêque est premier pasteur , que

c'est à lui que les brebis obéissent , & qu'elles

ne connoissent que fa voix & celles qu'il charge

de leur parler en son nom ^ il est de foi , qu'il

ne peut y avoir qu'un évêque dans une église ,

& que l'évêque y est seul (i) supérieur , félon l'ex-

preflìon de faint Ignace & du concile de Nicée.

II est de foi que l'évêque est juge , juge néces

saire , parce que c'est à lui que le pouvoir de

juger a été donné selon toute la tradition.

Il est de foi que cette primauté de puissance,

cette supériorité de jarisdiction, il la tient de Dieu

(i) Ne in civitate duo íint episcopi. C. Nie. c. 8.

Soins episcopus est in ecclesia sua superior. Ib. par.

Ar. , c. 50.
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,dont îl l'a reçue en la personne des apôtres. H

est de foi par conséquent que ce pouvoir & fa

communication ne peuvent recevoir de mesure

& de regle que de celui même de qui l'évêque le

tient; c'est-à-dire, de Dieu par l'église. Il est de

foi encore, que l'e'vêque est le juge des prêtres, &

ne peut être jugé par eux. Vous ne recevrez (i)

point d'accufation contre un prêtre , dit faint Paul

à Timorhée , si ce n'est sut le témoignage de

deux on trois témoins. Voila l'évêque clairement

constitué juge des prêtres , & -non pas par con»-

lè'quent, les prêtres juges de l'évêque. C'est Vit

vêque , dit faint Epiphane , que l'apôtre avertit de

ne pas recevoit d'accufation contre un prêtre ,

fans deux ou trois témoins , fie non pas le prêtre

contre l'évêque. C'est à. l'évêque qu'il appartient

ie juger avec la puissance de Dieu même , di

sent les canons des apôtres 6c les constitutions

apostoliques. Lors même que les prêtres íònt as

sociés avec l'évêque à la fonction de juges, c'est

par une autorité qui leur est communiquée , mais

(i) Una est caro D. N. J. C. & lítms Calix, unum

.altare, sicut unus episcopus. S. IgMd ad Phtladelph.

Adverfus presbyrerum cito accusationera ne admí-

seris , nid duobus tribusve testibus. I. ad Timoth. Ch.

S , v. i9. S. Epîph. , p. 9 i o.
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nie la plénitude de l'évêque , de qui tous vient , &

à qui tout doit je rapporter ; mais par dépen

dance de ïévéque , qui Je suffit à lui-même , dont

ils tiennent leur autorité, ne pouvant agir par

eux-mêmes fans aller contre íinfìitution de Je~

sus-Chrisi- dit M. Duguet. L'évêque est LE Dieu, Di£?**•

comme Moyse ; le prêtre, comme Aaron , est son

PROPHETE. Or , que celui qui a , de droit divin ,

la plénitude de la jurisdiction , soit mis de ni

veau avec celui sur qui il l'exerce , que le supé

rieur soit rabaissé au rang de l'inférieur , que celui

qui peut tout fans le prêtre , soit réformé par celui

qui ne peut rien faire fans lui , que le Dieu foie

jugé par le PROPHETE , c'est une absurdité , qui

étoit réservée à ce siecle de délire & d'impiété.

Pour juger, dit S. Ambroise (i) , il faut être

au moins égal en dignité & en droit à celui que

l'on juge. » C'est à Dieu , qu'il appartient de juger

les évêques , dit Isidore , & non pas a ceux qui

leur sont soumis, selon ce qui est dit dans leL 3 - ch. jgi

pseaume : Dieu siége dans l'assemblée des dieux

pour y juger les dieux. Tel est Tordre , dit le

(i) Qui nee munere iinpar sit , nec jure «iissimilîi,'

P. 860.

G
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prêtre Charifîus dans un mémoire présenté au con-

Act. 6, f »• d'Ephèse \ & cet ordre ne peut être changé

que quand l'e'vêque prononce publiquement des

hérésies qui révoltent les cœurs & les oreilles

de tout le monde. Car alors ceux qui lui sont sou

mis acquierent le droit (non de le juger) mais de

le reprendre » . Aussi les conciles de Nicée , de Sar-

dique , de Constantinople , ne permettent-ils qu'à

des évêques de juger un évêque en matiere ec

cléíiastique. L'église d'Afrique en vouloit au moins

douze (i). Aussi tous les conciles sont-ils d'accord

pour ordonner qu'un évêque ne pourra être jugé,

que par le concile des évêques de la province ,

présidés par le métropolitain , même en matiere de

contestations fur des limites territoriales, & que

l'appel des jugemens prononcés par l'évêque sur

les prêtres de son diocèse , ne pourra être porté

qu'au concile des évêques de la province , ou au

moins au tribunal du métropolitain assisté du plus

grand nombre possible de ses suffragans. Le con

cile d'Antioche veut(i)., que si un prêtre ou un

' (i) Epifcopus à duodecim epiícopis judícetur. Conci

Carth. en 348. C. i1.

(z) Si quis presbyter aut dîaconus à proprîo epiícopo

depositus fuerit ,opottet jus quod se habere putat- ad
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diacre ont été condamnés par leur évêque , ils

ne puissent se pourvoir que devant plusieurs

êvques , pour y íubir le jugement sur leur

appel. Le concile de Sardique ( i ) ordonne

la même chose dans des termes qui prouvent que

le premier jugement appartenoit à l'évêque seul :

« S'il arrive qu'un évêque, peut-étre sujet a la co

lere, prononce avec pre'cipitation m avec aigreur

contre un prêtre ou un diacre pour le séparer de

son église ; que celui qui aura été ainsi condamné ,

puisse appeller aux évêques de la contrée , qui en

tendront & jugeront fa cause ». L'attribution du

pouvoir judiciaire à exercer par des prêtres , dans

le conseil du métropolitain sur un acte juridic

tionnel d'un évêque suffragant, est donc une hé

résie; & la proposition de l'auteur du Préservatif,

qui prétend justifier cette entreprise de la part

d'une assemblée civile , en est une double.

plures episcopos referre , & eorum examinationem &

judicium fufcipere.

(i) Si episcopus quîs forte îracundus citò aut asperè

commoveatur adversùs presbyterum aut diaconum

ÍUutn , & exterminare eum de ecclesia voluerit , ha-

beat potestatem qui dejectus est, ut vicinos episcopos

interpelles , & causa ejus audiatur & dilîgenter trac-

fetur. C. 17-

G*
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Tout ce qui a rapport a l'administratîon deí

diocèses íe faisoit , dit-on , en commun pendant

les premiers siecles. Qui en doute ? mais ce gou

vernement conciliaire que l'église elle-même avoir,

établi , prend-il rien sur l'autorité premiere , prin

cipale, essentielle & même nécessaire des évê

ques? Ne voît-onpas S. Paul , régler & ordonner

seul tout ce qui a rapport non-seulement à la dis

cipline proprement dite , mais encore a la po

lice dans routes les églises qu'il avoit fondéeai

Ne voit-on pas dans ses Epîtres à Tite & à Ti-

mothée qu'il leur prescrit la même conduite sur

tous les objets d'administration , de police &

de discipline , jusques & compris Pélection des évê

ques , qu'il leur ordonne de choisir eux-mêmes,

fans jamais leur parler de conseil ; mais au con

traire, en les avertissant que s'ils doivent fans

doute tempérer l'usagc de leur pouvoir par la

charité , il ne faut pas permettre non plus que leur

IE?. ch. 4- autorité s'affoiblisse dans leurs mains, & que

personne puisse mépriser votre jeunesse, dit-il à

Timothée en particulier.

Qu'on considere les canons des apôtres : ils ne

parlent jamais que de Pévêque. Tous les conciles

des premiers siecles , en ordonnant à Pévêque de

référer aux évêques de la province ou au métro

politain , des affaires qui seront d'une grande



Importance dans son diocèse , lui abandonnenî:

fur tout le reste la pleine & entiere adminis

tration , pour en décider d'après son propre

jugement. « Il faut, dit leconcile d'Antioche (i.) ,

suivant le trente-qilatrieme canon des apôtres,

que chaque évêque d'une province fache que

ïévêque métropolitain est chargé du soin de

toute la province ; que les autres évêques n'en

treprennent aucune affaire de grande importance

fans lui , selon la constitution canonique de nos

Peres anciennement établie; fi ce n'est ce qui

regarde l'administration ordinaire de leur dio

cèse. Car chaque évêque a le pouvoir sur son

diocèse , il l'administre par sa propre autorité ,

il gouverne par fa propre prudence toutes les

régions dépendantes de son siége. Il n'entre

prendra rien au-dela de cette administration

ordinaire fans le métropolitain, ni le métropo

litain fans la réunion des autres évêques. Il est

(i) Per singulas regîones episcopos convenu nosse

fnetropolítanum episcopum sollïcitudinem totius pio-

Vtticiae gerere ,. unde placuit eum & honore prseeel-

lere. Et nihil amplius praeter eum cateros. episcopo*

agere , secundûm antîquam à Patribus nostris regu

lait* constitutam ,.. nîfi ea quae ad suara.diœcesim per

tinent & locos sibi subditos. Unusquique enim epis-

«opus habeat fux dicecesis poteílatem secundûm com-

G J
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évident , dit le concile de Constantinople (i) ì

que tout ce qui a rapport à l'intérêt général de

la province, doit être gouverné par le synode

de la province, suivant les canons de Nicée.

Pour régler toutes les affaires relatives à l'ordre

eccléíiastique , & pour terminer toutes les con

testations, dit le concile d'Antioche (i), nous

avons juge* à propos que les évêques de chaque

province s'aflemblaflent deux fois chaque année

en synode. Les prêtres & les diacres , & tous ceux

qui prétendront avoir souffert quelque injustice,

se présenteront à ce tribunal où ils seront jugés ».

Et cette dispoíition se trouve dans le dix-neu-

petentem fibi reverentiam. Ultra aurem rîhil agere

prsesumat sine metropolitano episcopo , nec metropeilî-

tanus sine aliorum episcoporum confilio. O9, c'est la loî

primitive retracée mot à mot dans le 34e canon des

apôtres.

(i) Unamquamque provincîa.m provincia* fynodus

administrant secundùm ea qua* fuerunt Nicseaî defi

nira. ,C. %.

(2) Propter usus ecçlesiasticos & pro componendis

controvetsiis , recte habere visum est, ut synodi epis-

coporum in unaquaque provincia bis in anno fiant ; his

accedant presbyteri & diaconi , & omnes qui se injuria

affeâos credent , ut à synodo judicium assequantur.

Conc. Chalc. C. ig. Conc. Antioç. C. ao.
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vieme canon du concile de Sardique, dans plu

sieurs canons de l'église d'Afrique, dans presque

tous les conciles des huit premiers siecles.

Qu'est-ce donc que ce presbytere que l'évêque

devoit consulter ? Est-ce que M. Larriere

l'ignore ? C'étoient les prêtres qui gouvernoient

avec lui & subordonnément à son autorité une

portion du troupeau. C'etoit ce conseil que

l'église avoit donné à l'évêque , & que les

premiers pasteurs éloignés de toute domination

aimoient a consulter sur les affaires du diocèse ,

avec lesquels ils concertoient les réglemens de

discipline , la conduite à garder envers lespéni-

teus , le choix de ceux qui devoient être admis

dans l'ordre clérical. Mais tout cela fans préju

dice de leur autorité prépondérante , du droit

inhérent à leur caractere de prononcer fans être

astreints a compter les voix de leurs inférieurs ,

associés a la délibération par le choix même de

l'évéque.

L'auteur da PréTervatif ne manque pas de citer

en faveur de son systême les lettres de S. Cyprien

dont il résulte effectivement que le faint évêque

consultoit souvent son clergé & son peuple , pour

connoître la conduite & les talens'de ceux à qui

il imposoit les mains. Ilfalloit ajouter que c'étoit

une regie particuliere que le íàint s'étoit prescrite

G*
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Voyíi ses lui-même. Je me fuis fait cette regle à moi-

!eier"anf m* même, dit-il dans plusieurs de ses lettres ; parce

La,l et' qu'alors cette diícipline qui a établi les synodes

diocéfains n'étoit pas même formée ; il falloit »

dis-je, l'ajouter; car par cela seul qu'on dit •

je me suis fait cette regle , il s'ensuit que ce n'est

pas une regle géne'rale. La méthode de S. Cyprien

. qui n'écrivoit pas même une lettre à des per

sonnes étrangeres à son diocèse , fans la com

muniquer à son clergé , peut-elle être donnée

comme loi générale > Et convient- il à la bonne

foi de nous citer comme passage dogmatique ,

ce qui ne présente que le sentiment particulier

d'an homme sur fa propre conduite , sur-tout

quand l'auteur est obligé de convenir que le

même faint , dans quelques occasions , n'a pas cru

avoir besoin de consulter , (ceux qu'il n'appeloit

au surplus que comme témoins (i) ,) parce que

les signes dn jugement de Dieu lui paroissoient

assez décisifs? Et de ces signes il s'en regardoit

comme juge en qualité d'évéque. Car nous

lisons dans une de ses lettres ces termes , qui ,

d'après fa conduite même, ne font que plus

(i) Solemus.... sed expectanda non sùnt testimonia

humana- cùm praeçedunt divina suffragia»
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frappans. L'église est dans l'évéque (i) ; & si quel

qu'un n'est pas avec l'évéque, il n'est pas dans

l'églife.

L'auteur du Préservatif n'est pas heureux dans

le choix de ses autorités. Il a cité à l'appui de

fa doctrine encore la réponse des consefíeurs à

faint Cyprien. S'il avoit voulu nous dire que de

ces consefleurs une grande partie apostasia quel

que temps après , qu'un grand nombre embras

serent l'hérésie & le schisme de Novatien , &

y persévererent ; que faint Cyprien lui-même sut

obligé de les excommunier; il nous auroit mis

en état d'apprécier les sources de doctrine qui lui

font familieres. Mais de peur que quelqu'un ne

nous soupçonne de calomnier par contre-coup

le faint Moyse , le seul peut-être de ces con

fesseurs avec Augende , qui ait conservé la gloire

de son témoignage , voyons de quoi il étoit

question pour juger la valeur de la réponse. Il

s'agiíToit , contre la diícipline en vigueur dans

l'église , d'user d'indulgence en faveur de ceux

qui étoient tombés dans la persécution de Dcce ;

& cette persécution même ne permettoit pas d'as

sembler un concile. Personne , fans se déclarer

(i) Ecclefiam in episcopo ; fi qui cum episcopo

Bon fint in ecclesia non esse. Ep, 66.
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hérétique , ne soutiendra que l'évêque seul n'eut

pas droit de donner cette indulgence \ car l'église

l'a prononcé. Mais dans un moment si critique ,

il étoit peut-être très-a craindre que l'exemple

ne devint dangereux. Il pouvoit donc être très-

utile d'assembler les chrétiens chaque jour me

nacés du martyre , pour leur inspirer une plus

grande horreur de l'apostasie , en la leur faifant

condamner par leur -propre jugement , & leur

faire mériter la grace de la force , par l'exercice

d'une charité compatissante , envers ceux qui se

repentoient íìmccrement d'avoir été foibles. Quel

rapport une circonstance aussi extraordinaire peut-

elle avoir avec les principes de conduite ordi

naire que nous discutons ? Saint Paul a cru aussi

;'* devoir faire concourir les Corinthiens à l'excom-

munication de l'incestucux, pour les pénétrer de

haine contre un tel crime , pour rendre la punition-

plus frappante par l'authenticité de l'ex.emple ,

en les faifant participer à la condamnation. Mais-

Corimh. ch.pour mettre le droit de l'evêque hors d'atteinte, il

,-v,î' déclare qu'il avoit déja jugé. Il prononce ensuite

seul la grace de l'indulgence, pour y rendre un

II. F.P. Co- nouveau témoignage, Je vous ai écrit, dit-il

v. 9. pour vous eprouver, & reconnaître U vous etes

obéissais en tout ; comme il dit dans un autre

endroit : si quelqu'un n'obéit pas a ce que nous.
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vous ordonnons dans cette lettre, notez-le, & , lT-Thl

n'ayez point de communication, avec lui : paroles

précises , qui contredisent expressément l'induction

que l'auteur du Préservatif prétend tirer de l'au-

torité de faint Cyprien.

J'ai réservé , pour couronner ce chapitre , deux

autorités qui ne seront pas suspectes à M. Larriere

& à ses adherens ; celle du concile d'Utrecht &

celle de M. de S. Cyran. Je copie d'abord les

actes du concile- o L'évêque est le souverain pre- pas-

» tre, le prince du sénat de l'église , le président,

» le chef, le seigneur, le dieu de la terre. Sa

» dignité est la premiere dignité. Sa chaire est

» la premiere. C'est une principauté spirituelle :

» c'est le plus haut degré du facerdoce. Les

» prêtres partagent avec lui le ministere facré j

» mais ils n'ont pas cette plénitude du facerdoce.

» Ils ne font que les seconds prêtres , les prêtres

» inférieurs. Us n'ont que la seconde chaire ,

» le second degré dans l'ordre ecclésiastique. Et

» c'est pourquoi l'évêque non - seulement com-

« mande à tout le peuple , mais il préside encore

» au clergé. Non-seulement il rexidrà compte

» à Dieu pour toute son église , parce que le

» peuple de Dieu lui a été confié ; mais il préside

» encore a tous les prêtres & docteurs , qui

» tous également lui ont été soumis ; & par
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» coníéquent les prêtres & les diacres ne doí-

i» vent rien faire fans le consentement & la

» volonté de l'évêque , par la puissance du-

» quel toutes les choses qui ont rapport au mi-

» nistere ecclésiastique s'administrent. Us ne

» doivent faire aucune fonction fans l'autorité

» de l'évêque.

C'est dans ces principes que M. de Singlin

ccrivoit à M. de Gondy , archevêque de Paris ;

, » Je fais le respect que je dois à l'autorité épis-

» copale, & l'obeiíìance que je vous ai vouée.

» comme à mon archevêque, outre que. je n'ai

» aucun pouvoir d'annoncer la parole de Dieu.,

T-ï.P-îî7'b qUe celui qUe VOUs m'avez donné », lettre

inférée dans les mémoires de Port-Royal par

M. Fontaine , qui suffit seule pour prouver que.

c'étoìt le sentiment commun de ces pieux fa-

Petrus Au- vans. Mais écoutons M. de Saint-Cyran. « Ce

1 »• ne sont pas tous les pasteurs qui composent

>» l'église avec le peup'e , mais les premiers-

» pasteurs. Autrement que deviendroient ces ca-

» » nons , ces loix si fameuses , des conciles & des

v Peres qui désendent non-seulement aux, laïcs,.

* mais à tous prêtres de rien faire fans l'au-

» torifation de l'évêque? Il est vrai de tous les

» évêques , tant premiers fondateurs que suc.cef-

» seurs, que la principale & propre puiíìance,
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appartient a eux seuls , que ce font eux quî sont

les Pcres , les causes principales , les princes p.

& les conducteurs des églises. Cessez de mesurer

à votre jugement & à votre ignorance la force

du ministeré ecclésiastique , fa dignité , fa su

blimité , & par des blasphèmes spécieux pour

les ignorans , de détruire l'ordre facré des

évêques- le# collége apostolique des Peres &

docteurs de l'église. Car les évêques font seuls

divinement institués docteurs "de l'église, de

même ils font seuls Peres de l'église , parce

qu'ils enseignent en engendrant, & qu'en en

seignant ils engendrent en la charité , dans

l'évangile , par la parole de la vérité ; & ceux

qu'ils s'associent pour enseigner, ne peuvent

s'arroger cette gloire, ni la leur enlever , parce

qu'ils usent de la puissance propre aux seuls

évêques. Ainsi comme les évêques ne font pas

Peres relativement au Christ , mais ministres

du Christ , & diípenfateurs des mysteres de

Dieu , ainsi sont les prêtres à l'égard des

évêques. Car comme les évêque tiennent tout

du Christ , & rien d'eux-mêmes , comme leut

suffisance vient de Dieu , non pas d'eux-mêmes;

ainsi tous ceux qui sont délégués par eux , tirent

d'eux toute la force de leur ministere ecclésias

tique ».
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Certes ! si la révolution n'a pas faît de. miracles i

il faut qu'elle ait opéré un grand prodige , je nè

dis pas , pour qu'on accuse aujourd'hui d'erreur

une doctrine publiée en i633, par Pordre du

clergé de France , avouée par la Sorbonne ,.

accueillie par le suffrage & l'admiration de tous

les gens de bien , de toutes les églises de la

chrétienté ; mais je dis , pour que des hommes

qui se prétendent instruits à l'école de Port-royal ,

se croyent en droit de rejetter sous le nom de

nouveauté sulpicienne , une doctrine posée en

quelque sorte íùr les fondemens de Port-royal,

& qui ne sut attaquée alors que par des Jésuites

si insense's , que la Société jugea nécessaire de les

défavouer.

Il est donc démontré que cet article de la

constitution civile du clergé n'est qu'un tissu d'er-

reurs , contre lesquelles l'église a prononcé dans

tous les siecles & dans tous les pays de la chrétienté ,

de la maniere la plus formelle; & que par con

séquent, le Préservatif dans lequel on entreprend

de le justifier d'après de pareilles allégations, n'est

qu'une contradiction perpétuelle avec la doctrine

de l'eglise. •

4}i



CHAPITRE XI.

A quels caractères on doit reconnoître la joi de

téglise relativement au droit d'inflituer & de

destituer ses pafieurs.

C-^E que nous avons dit jusqu'ici suffit pour

prouver que les évêques de France n'ont pu ac

cepter la constitution prétendue civile du clergé,

puisqu'elle porte sur le fondement d'une doctrine

erronée, qui attaque essentiellement les droits

donnés par Jesus-Christ au pape & aux évêques.

Mais puisque nos adverfaires ont la mauvaise-

foi de se retrancher sur la division des terri

toires , comme si la constitution civile du clergé

/ se réduisoit à cet article, qu'ils entreprennent

d'assujétir à la puissance temporelle , il faut leur

enlever cette derniere ressource , en leur démon

trant que l'institution & la destitution des pas

teurs appartient uniquement à. l'église , & fous

tous les points de vue , d'élection , de consécration,

de confirmation ou million , & de junsdiction

territoriale.

i i
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Il y a dans le symbole des apôtres un arti

cle qui trouve ici son application directe- Je

crois la fainte église catholique. Or je de

mande ce que c'est que croire en Dieu. C'est

apparemment croire ce que Dieu nous a révélé

de lui-même par l'église. Croire à l'églîse, c'est

donc croire de l'église ce que l'église croit &

nous enseigne d'elle-même , c'est en un mot avoir

de l'église, la même foi que l'église (i).

Or , qu'est-ce que l'église croit & a cru tou

jours , & par-tout sur les objets que j'ai promis

de discuter maintenant? C'est ce que fa pratique

constante & universelle suffiroit seule pour dé

cider. Ce principe ne sera peut-être pas conforme

à ceux de fauteur du Préservatif. Mais c'est de

faint Augustin que je l'ai appris. « Quoi , dit ce

grand docteur, un enfant a-t-il besoin de libé

rateur ( z ) ! Oui i fans doute. L'église fa mere

le prouve elle-même par fa pratique de baptiser

(i) Voyez le développement de cet article dans la

profeísion de foi de MM. de Walemburk. T. i , p. 41°.

& íuiv.

(1) Quid ergo , & infan* indiget liberatore ? Plane

indiget. Testis est ipsa mater ecclesia suscîpiens parvu-

lum abluendum. Quis audeat dicere testimonium contra

tantam matrem ï T. 3 f p. i i81.

ta



les enfans. Qui est-ce qui osera porter un témoî*

gnage contre une telle mere ? Il ne faut pas

(i) regarder comme une décision d'un foible poids

l'adoptiort par laquelle il a plû à l'cglise catho

lique , répandue par toute la terre , de confacrer

la pratique que nous observons. Lors móme qu'on

ne trouve pas dans les écritures canoniques , l'au*

torité certaine d'aucun exemple sur une question ^

cependant nous tenons fur cet objet même la

vérité des faintes écritures , lorsque nous obser

vons ce qui a plu avant nous à toute l'cglise , dont

l'autorité est appuyée sur celle des faintes écri

tures : cnsorte que comme la fainte écriture ne

peut tromper , quiconque craint de s'e'garer sur

une question obscure n'a qu'a consulter sur cet

(i) Neque enim parvi momenti haberidum est quod

hoc per universam catholicam , qua» toto orbe diffun-

ditur, oblervari placuit , quod tenemus. Quamvis roi i

certe de ícripturìs canonicis non proferatur exemplum 4

earurnderst tamen scripturaruni eciarh in hac ré à nòbis

tenetur veritas ; cùm hoc facìmus, quod universae jafìi

placuit ecclesiae , quam ipsarum scripturarum conimert-

dat autoritas î ut, quoniam sancta seriptura saliere non

poteft, quisquis falli metutt hujus ebscuritate quafs-

tionis , eamdetn ecclesiam de illa consulat , quatn fifte

u Ha ambiguitate sancla seriptura demonstrat. T. y t

p. 4°7.

H



objet lVglise même n. Prenons bien garde, non

pas dans ses décisions, puisqu'on suppose qu'il

n'y en a point , mais dans fa pratique. Et c'est

ce qu'il établit de la maniere la plus tranchante

dans cette lettre à Janvier , dont M. Laniere a

eu foin de ne citer que ce qu'il a cru le plus

insignifiar t , ou le mieux adapté à ses opinions

formellement contradictoires avec la doctrine da

feint évêque. « Voici ce que je réponds (i), dit—

il. Si l'autorité de la fainte écriture prescrit ce que

nous devons observer, il n'est pas douteux qu'il

ne faille s'y conformer. Et DE LA MÊME MANIERE

dès qu'on trouve une pratique constamment uni

verselle dans i'église , par cela seul il faut l'ob-

server \ & soutenir le contraire est LA PLUS

INSOLENTE FOLIE ».

Et c'est par la même raison que dans la lettre

suivante au merne Janvier, il veut (x) qu'on

(i) Ad hxc ita refpondeo - ut quid horum fit fa-

cìendum , si divinx scriptur» praescribit autorisas ,

non sit dubitandum quin ita facere debeamus, ut lc-

gimus ; simi-lker etiam , si qnld horum tota per orbem

frequentat ecctesia. Nam & hinc, quin ita faciendum

fit , dtfputare însolenriflìmaî infinix est. Ep. 54 - al.

1*8.

(a) Orania qux neque san&aram scripturarum auto*



«jette comme loi de servitude * tout te qui n'est

pas appuyé sur l'autotité de l'écriture fainte i

ou statut par les conciles des évêques , ou fondé

fut l'ufage de Péglise universelle , encore qu'on

ne pût pas prouver en quoi cela seroit contraire

à la fou Voilà deux principes constans de faint

Augustin, que M. Laniere ne peut récuser, puis

qu'ils font pris des lettres mêmes qu'il a citéeSb

1°. La pratique constante & universelle de Té-

glise est une regle de conduite infaillible , comme

i'écriture fainte elle-même. z°. Une loi qui n'est

pas appuyée fur l'autorité des conciles des évê

ques, ou sur la pratique constamment univer»

selle de l'église , doit par cela seule être rejettée ,

comme attaquant la foi , en ce qu'on la donne

, pour loi. J'ai donc eu raison de dire que íkint

Augustin m'avoit appris à juger de la foi de

l'église , par fa pratique constante & itníver*

selle.

Ces principes dé faint Augustin sont fondés

ritatibus eontinentur , nec în conciliis epifcoporunt

statuts invenîuntur , nec coftsuetudine univers»? ecclesiîÉ

roborata íunt , sine ulla dubitatione reseoanda esse

eidstimo ; quamvìs neque hoc inveniri poflîc , quottoio

cintra fidem sint } serolibu» oneríbus premutit. Ep. ,

al. np4

H a
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sur les plus simples élémens du bon sens. Je

vous montrerai ma foi par mes œuvres , dit

Ep. Cath. l'apôtre faint Jacques. Il est donc impollìble

ap. 2- v. qu'il existe une contradiction universelle & per

pétuelle entre la foi de l'église & ses œuvres.

Il est donc impoflìble qu'il se maintienne cons

tamment dans l'église universelle une pratique

erronée.

Il est nécessaire ici de prendre garde aux

expreflìons. Je dis, qu'il se maintienne constam

ment dans l'eglise universelle. Jesus- Christ a

promis l'infaillibilité à son église, & l'infaillibilité

aux conciles universels assemblés en son nom.

Il n'y a point de différence sur cet article entre

l'église diípersee & l'église assemblée , íì ce n'est

par rapport aux effets re'sultans de la fanction ,

prononcée , ou non prononcée. Car fi on excepte

ces premiers principes fur lesquels aucune igno

rance n'excuse, on n'est ni hérétique, ni hors

de la voie du falut , pour soutenir une opinion

contraire à l'opinion reçue , tant que l'église ne

l'a pas constituée en dogme par une fanction

expresse. C'est ainsi que faint Cyprien & plusieurs

saints évêques soutinrent íúr le baptême des hé

rétiques , une opinion contraire à la pratiques

& par conséquent, dit faint Augustin dans les

endroits déja cités, à la foi de leglise dispersée..
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Une soumîíîìon véritable du cœur à ce que l'é-

glise prononcera , suffit dans ce cas pour que

l'erreur, qui est toujours une maladie, ne soit

pas une hérésie qui donne la mort. Telle est la

doctrine de faint Augustin, doctrine hors de

toute atteinte , puisqu'en l'attaquant même , on

la démontreroit. Car on prouveroit qu'on peut

errer sur quelque point de doctrine avant la dé

cision fanctionnée par l'église, & n'en être pas

moins reçu par l'église , au nombre des faints

& des docteurs dont elle se glorifie. Et personne

ne contestera fans doute en France cette pro

position imprimée, non-íeulement avec l'aveu &

les éloges , mais par ordre du clergé de France.

m Toute hérésie , même condamnée , ne constitue

pas un homme hérétique , sur-tout s'il n'y a

point de peine statuée contre les auteurs ; si la

sentence n'est pas en dernier ressort & suprême;

s'il reste le bénéfice de l'appel ; s'il n'y a pas

opiniâtreté; d'où il résulte que íòuvent des

hommes , ignorans & savans , soutiennent des

doctrine? fausses & hérétiques., fans être héré- Petr. AureV

tiques »» p' î0'

Lorsque l'église a prononcé dans un concile

universel, il n'est plus permis de résister. L'opi-

niâtreté est dès lors une hérésie , un schisme ;

ce n'est plus une maladie , c'est une mort» On

H*
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ne vit plus dès qu'on est séparé de Jeíus-Christ ;

on ne peut être avec Jesus-Christ , quand on

est hors de l'église.

Mais il faut que le concile soit assemblé au

nom de Jesus-Christ. Il n'est pas impossible que

l'intrigue & la violence s'introduisent dins une

assemblée même légitimement convoquée. On en

a vu l'exemple dès le temps de faint Athanase*

Qu'en réíùlte-t-il > Que ce concile cesse dëtre

réuni au nom de Jesus-Christ. Que l'esprit d'in-

faillibilité, qui peut bien être écarté un moment

d'une assemblée de l'église , où les puissances du,

monde ont su pénétrer , mais qui ne peut être

banni de l'église , suscite dans l'église même des

réclamations, contre lesquelles l'erreur frémit,

oppose ses armes ordinaires , la séduction , l'in

trigue, la persécution. Mais cela seul apprend

d'avance à tous les fideles , de quel côté ils

doivent trouver l'églife , jusqu'à ce que la vérité

vainement combattue , triomphe par une déci

sion solemnelle ; car Jesus-Christ l'a promis , &

la promesse d'un Dieu ne trompe point. S'il pa-

roît tarder un moment à l'accomplir , attendes ,

car il va venir ; il vient , il ne différera plus.

Me voila, dit-il, & je frappe à la porte. Jç

reviens à ma propoíition.

Uns pratique constamment universelle dans
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l'église , est nécessairement d'accord avec la foi

de 1 eglise. Que sera-ce fi cette pratique fondée

sur l'écriture fainte est constamment ordonnée par

rous les conciles universels & particuliers? Quand

il n'y auroit pas de décision , quand on ne ver-

roit pas l'autorité d'un exemple certain dans

l'écriture , on en reconnoîtroit la vérité dans la

pratique de l'église. Dès qu'on la trouve cons*

tamment universelle , par cela seul il faut s'y

soumettre de la même maniere qu'à l'écriture

fainte , & soutenir le contraire est la plus inso

lente folie , nons a déja dit íaint Augustin. Avec

quelle sermeté bien plus inébranlable dirons-nous

d'après le même saint docteur (i) : « ce que la pra

tique de l'église a toujours maintenu, ce qu'un

concile universel a confirmé , voilà ce que nous

suivons ».

Si donc la pratique universelle de Féglise , fi

les décisions de tous les conciles, appuyées sur

l'autorité de l'écriture fainte interprétée par eux ,

prouvent que l'église a toujours cru avoir reçu

de Jesus- Christ , & posséder seule le droit de dé

cider tout ce qui regarde lnstitution & la des-

(ii Quanta robustius dîcemus : Quod ecclesia: c m-

fuetudo femper tenuic , quod plenarium concilium «ir.-

firmavit , hoc s^uimur. T. 9 > p. i ì.6.

H 4
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tïtutïon de ses pasteurs , leur élection , corifecra-i

tion , confirmation ou mission , & jurisdiction

territoriale , il est prouvé par cela seul qu'il est

de foi que ces droits lui appartiennent en effet,

& que personne ne peut dans Pégisse avoir fur

ces objets une aune foi que l'église, fans cesser

de croire l'article du symbole que nous avons

pris pour texte.

CHAPITRE XII. . \

Par qui téglise prononce sur ces objets*

avant d'ofFrir au lecteur le tableau

général des uspges & des décisions de l'cglise , \\

le présente une question préliminaire qu'il est

temps de résoudre. Une des erreurs qvii appar

tiennent spécialement a M. Larriere , c'est la pré^

Ptísewatif ^n"0i1 <îe faire a^ster & juger les laïcs dans

^'^'iuáles conciles. 5a proposition est double : les pré-!-

tres , dit—il r & les laïcs.

Quant aux prêtres , c'est une question ítparée*

• Il n'y a point fur cet objet d'ufage constants

-point de décision formelle de l'église. Ils y onç

été plusieurs fois appelés ^ donc ils Qnt pul'être,
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Peut-on se dispenser de les appeler ? Voici raa

réponse : ils ne l'ont point été au concile de

Nicée ,, le premier de tous les conciles e'cumé-

niques , qqi pendant plusieurs siecles a été connu

dans Téglise sous le nom des trois cent dix-huit

Percs on des trois cent dix-huit évêques , & dont V, les eone.

la foi & les décrets n'ont pas moins été regardés, Constan. &

comme tellement irréfragables , que le sixieme

concile de Carthage, concile général de l'Afrique,

composé de deux cent dix-sept évêques, déclare

qu'il les accepte d'avance comme ne pouvant étrç

violés par personne. Les prêtres rie surent point

appelés aux conciles écuméniques d'Ephèsc Sc

de Chalcédoine. Cela est prouvé par leurs actes ,

qù les conciles parlent toujours au nom des évê»

ques : «tous les évêques ont dit; tous les évêques

ont répondu » ; donc quand les prêtres y ont été;

appelés , ce n'a point été en vçrtu d'un droit strie?

rement dit ou de rigueur. Les canons des apô

tres, en ordonnant de tenir dans chaque province,

d«ux conciles par an, ne parlent que des évê- Voy. Can.

ques. Les conciles de Nicée , de Sardique , d'An- 38 ' chap" *'

tioche , d'JEphèse , de Chalcédoine ne parlent v. ci-dçv.

que des évêques. Les conciles d'Afrique en réglant; p ?7-

la convocation & la forme des conciles ne

parlent que des évêques. Et c'est pour cela que

{àjnt Augustin, en parlant des decrets de l'églií'e ,
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v. cì-áe- les d^gne comme prononcés dans les concile*

*ant-j. ioí. ° r

des évêques.

S. Cyprien lui-même, que M. Larriere cite,

& ne nous permet pas de citer , a assemblé

plusieurs conciles, où il n'a convoqué que des

évêques. On n'en connoît qu'un íèul où il ait

appelé les prêtres, les diacres, & méme les laïcs,

fans qu'on fache en quelle qualité les uns & les

autres y ont arìistc. L'exemple n'est pas heureux ^

car c'est dans celui là même , que , contre la tra

dition apostolique & l'ufage constant de l'église,

on confirma íolemneilement l'erreur de la rébap-

tifation.

Venons à l'article des laïcs , & voyons com

bien d'erreurs & de légeretés l'auteur du Pré

servatif a rassemblées dans les douze pages

qu'il a confacrées à la double prétention de cons

tituer les laïcs juges dans les conciles, & dé

réduire les pasteurs qui y siégent a la qualité dé

(impies délégués des fideles.

Tous les hérésiarqaes ont précédé M. Larriere

dans la marche qu'il s'est empressé de suivre a

íeur exemple. C7est toujours fur quelque passage

altçré ou mal entendu, difoient-ib, qu'ils ont

accule Téglise d'erreur, & pre'tendu réfosmer s*

foi ou fa discipline , d'après des textes rectifiés.

qu mieux interprétés. Cest ainsi, qu'on a nié. lá
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divinité du Verbe , d'après une fausse interpréta-

tion d'un verset de S. Jean , & que , sur le son- :

dement d'un autre passage du même évangéliste, ,

une secte nouvelle nie aujourd'hui la divinité

du Saint-Esprit. " * .

« La Providence, ditl'aoteqj du Préservatif, a s^va^'

permis que les droits des laïcs sussent un peu

obícurcis dans leur titre originaire. La Vulgate

nous présente aujourd'hui la souscription de la

lettre écrite aux fideles d'Asie , dans le concile :

tenu à Jérusalem, en ces termes : Les apôtres A&ck xu

& les prêtres freres : apojìoli & fcniorcs , fratres. V; *3'

Mais on lit dans le nouveau testament grec ; •

les apôtres &: les prêtres & les freres : oi apoíioloì ,

kai oi preffruteroi , kai oi adclphoï; apofoli, & ft* '

niores , & fratres. Le grec est le texte original ,

dit-il , & la preuve que ce texte est exact , c'est

que les versions orientales y font conformes n. Et

comme il est juste que i'erreur emploie tous . *

les moyens pour triompher , on a repandu parmi

des semmes pieuses que cette altération de la

Vulgate étoit due au pape Sixte-Quint- Ainsi;

voilà la foi de l'église compromise, ou plutôt

renversée de fond en comble , au bout de dix-huit

siecles, sur la foi d'un passage, dont la discus

sion n'est plus qu'un objet de critique humaine.

Traitons donc d'sbojd l'arfaire en simple criti-
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que , & démontrons que fous ce point de vue

même , l'observation de l'auteur ne prouve qu'une

• érudition sans di cernement.

L-e texte grec est original. Sans doute, mais

ce n'est pas sédition imprime'e qui est originale:

ce sont les manuscrits. Or il existe , dans la

bibliotheque d'Oxfort, un manuscrit qui a qua

torze cens ans d'antiquité bien constatés &

avoués par tous les critiques. C'est celui qu'on

connoît sous le nom de manuscrit d'Alexandrie.

On y lit: oi apoftoloi, kai oi prcjbuteroi adelphoiy

apofioli & seniores , flaires , les apôtres & les

prêtres , freres. Le plus ancien manuscrit grec ,

qu'on connoisse après celui-là , le manuscrit de

Cambridge , porte la même leçon. Elle s'est re

trouvée dans les manuscrits les plus estimés , au

nombre de vingt-deux, collationnés par ordre du

cardinal Barberin : S. Irénée , S. Athanase , S-

Pacien nous ont transmis la méme leçon.

Quant à la Vulgate , c'est bien en vain qu'on-

accuse Sixte-Quint de cette alteration. Les édi

tions antérieures sont d'accord avec nos éditions

actuelles. On peut consultet dans la bibliotheque

du roi le superbe manuscrit de la Vulgate , dont

il sut fait présent a l'empereur Charles-le-Chauve,.

l'an 850, & qui est par conséquent au plus tard

du commencement du neuvième siecle. On y lit :.
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Apofloli &seniores fratres , les apôtres & les prêtres

freres. De quel poids aux yeux d'un critique peu

vent donc être contre des manuscrits aussi anciens,

aussi authentiques , aussi nombreux , les verfions

orientales dont on ne connoît point l'âge , ni les

auteurs , non plus que le fiecle & le mérite des

. manuscrits sur lesquels elles ont été imprimées?

Et quel nom donner à la témérité d'un homme

qui, sur un fondement aussi ruineux, entreprend

au bout de i8 siecles d'établir une nouvelle foi

dans l'église ?

La phrase , telle que nous la lisons dans la

Vulgate, telle que nous' soutenons qu'elle doit

être lue d'après l'accord des plus anciens manus

crits , est très-bonne , soit que l'on joigne le mot

fratres , avec le mot seniores , pour la traduire

ainsi : les apôtres & les prêtres qui font nos

freres; soit, qu'ufant de la liberté que donne

une critique éclairée-, car on fait que les anciens

manuscrits font e'crits fans points ni virgules ,

on lise : les apetres & les prêtres, freres, a leurs

freres d'entre les nations qui sont dans la Cili-

çie , &c. Cette forme de suscription est com

mune aux meilleurs écrivains. Céfar écrivant à

Cicéron, suivant le témoignage de l'orateur, conçut

la suscription en ces termes : Céfar Empereur ,

à Cicéron Empereur , falut»
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Se dis maintenant que le texte doit étfe *

en effet, tel que nous le lisons dans la Vul

gate (i). D'abord quand l'église d'Antioche de

puta pour être instruite sur l'objetfqui sut traité

Aâctch.i;» dans ce concile, elle députa aux apôtres $r aux

Ib v 6 .Pr*íres Pour 'ewr ProP°ser cette question- a°. Les

Ib. v. 4i. apôtres & les prêtres s'assemblèrent pour exami

ner cette queflion. 3°. Paul & Sitas porteur de

la lettre ne parlerent aux fideles que des apôtres

& des prêtres, 40. Paul & Silas parcourant de

puis les églises d'Asie , pour les confirmer dans

ch. ií- v.la doctrine & dans la tradition , leur recomman-

dent d'observer les préceptes qui avoient été établis

par les apôtres & les prêtres lorsqu'ils étoient à

Jérufalem.

Enfin , quand on admettrait la leçon de

l'auteur, qu'est-ce que cela prouveroitì Rien,

II aux Cot aDs°líiment De qui sont les Epîtres de

eh. i3- v..i°. fa;nt paul > De qui l'église croit-elle qu'elles

Aux tiafc 3 . n 1

ch. 6- y. u. soient ? De qui font -elles, selon faint Paul

It aux ThesT. lui - même ? De faint I&aul aísurément. Jt vous

ch. 3 - v. i7- - •

Ep. aux *cr*s cect étant absent. C'est la lettre que je vous

Rom.ch- > » icris fa ma pWprc ttiain : c'est ainsi que je signe

" (1) Aufli l'édítion grecque dottne'e à Londres par

Marwooden , en i^76 , y est-elle conforme.
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Us lettres que jècris. Il y parle par-tôut en son iliiixCor.

nom; il ordonne par-tout en vertu de la puissance c ' Àus "coù

apostolique qu'il á reçue de Jesus-Christ. Cepen- chi ^x ^J*

dant , les suscriptions portent, tantôt Paul seul , ^Vxieiï;

tantôt Paul & Timothée, ailleurs Paul & Sosthene, . Aux Gl1-

* , 7 cn. i - y. x.

Paul , Sylvain & Timothée , Paul & tous les

freres qui font avec moi.

« Pour juger en matieres qui intéressent la foi

ou l'ordre ecclésiastique, il faut, dit faint Am

broise (i), être revêtu d'un caractere qui établisse

entre la personne & la cause , parité de fonctions,

íimilitude de droit ì Quand est-ce que l'on a

entendu dire que des laïcs jugeassent en matiere

de foi (2.)? Une basse adulation nous avilira-t-elle

au point de nous faire oublier les droits du facer

doce ? Abandonnerai-je à un autre ce que Dieu

m'a donné ? S'il convient qu'un évêque reçoive

(i) In causâ fideî vel ecclesiastici alicujus ordinìs

eum judicare debere, qui nec munere impar sit nec

jure diflìmilis. S. Ambr. , p- 860.

(z) Quandb audisti, clementiflìme imperator, incaufâ

fidei Laïcos de episcopo judicasse ? Ita ergo quadam

^adulatione curvamur - ut sacerdotalis juris simus im-

memores , &, quod Deus donavit raihi , hoc ipse

aliís putem esse credendum? Si docendus eít episco-

'pus à Laïcs, quid sequetûr? I.aïcus ergo disputer , 8c

«piscopus audiat. Episcopus. discat à Laïco. ií.
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des instructions d'un laïc , qu'en cortchira-tìòrt ?

Parlez donc , laïc , & que l'évêque vous écoute*

Evcque , recevez les leçons du laïoi.

Non , non. L'église est , par l'instîtutíofl divine ,

partagée en deux classes , celle des pasteurs &

celle des brebis. Dieu l'avoit déclaré dans l'an-

Jerem. ch. c^en Testament. Je vous donnerai des pasteurs

^"y. /f. jtlon mon. coítr , & ils vous paîtront dans la

science & la doclrine. Jesus-Christ a rertouvellé

& fanctionné cette division- ett disant à Pierre í

Paissez mes brebis. 11 a établi , selon saint Paul ,

des pasteurs pour enleigner. C'est fur le fonde

ment des apôtres que le Christ a édifié fort

Actes- ch. église. Il y a placé les cvêques pour la régit-

m- v.28. ç>efl. aux 2p0trcs sculs qu'il a été dit : Allc%_,

enseignes car c'est à eux seuls qu'il a été dît :

Celui qui vous écoute , rn écoute , parce que c'est

à eux seuls qu'il a été dit : Le Saint- Ejprit vous

s. Jean, ch, enseignera toute vérité, comme c'est à eux seuls

M» v. 26. qU'îl a été dit dans la même phrase : // vousfera

ressouvenir de tout ce que je. vous aurai dit. C'est à

eux seuls, dis je, & par eux à leurs successeurs , qui

ìecevant par ^imposition de leurs mains le même

esprit d'infaillibilité, le transmettraient de la mêmif

maniere à ceux qu'ils revêtiroient du même carac

tere, suivant cette belle définition de faint Irénée:

: . - .C'est
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«C'est (i) pourquoi il faut obéir aux évéqnfs qui

font dans l'église , à ceux qui avec la succession

de l'épiscopat , ont reçu le don infaillible de la

vérité , selon la volonté du Perc. On trouve ces

évêques dans l'église. C'est d'eux que le prophete

a dit : Je vous donnerai des princes de paix ,

des évêques de justice. C'est d'eux que le Sei

gneur a dit : Quel est le dispenfateur fidele ,

que le Seigneur établit sur toute fa famille pour

lui distribuer la nourriture ? Où les trouvera-t-on ?

Paul nous l'enseigne en ..difant : Dieu a placé

dans l'église des apôtres, des prophetes, des

(i) Eís qui sunt în ecclefia , presbyteris obaudíre

oportet, his qui siicceílìonem habent ab apostolis ,

qui cum episcopatus íucceflione charisma veritatis

certum , secundùm placitum Patris acceperunc. Taies

presbyteres nutrit ecclefia , de quibus & propheta di-

cit : Dabo principes tuos in pace , & epifeopos in

justifia ; de quibus & Dominus dicebat : Quis igitur

erit^îdelis actor , quem pra>ponit Dominus super fami-

liamsuam, ad danda ei cibaria. Ubi igitur taies in-

veniet aliquis , Paulus docens ait : Posuit Deus in ec

clefia primò apostolos , secundò prophetas , tertiò doc-

tores. Ubi igitur charismata Domini posita sunt , ibi

discere oportet veritatem ; apud quos est ea qua» est ab

apostolis ecclefia» succeílìo. Hi enim fidem nostram

custodiunt. Ady. Hxr., 1. 4, ch. %6.

I
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docteurs. Il faut donc apprendre la venté de ceux

en qui sont déposés les dons de Dieu , de ceux

en qui on trouve cette succession d'église qui

descend des apôtres. Car ce sont EUX qui sont

LES GARDIENS DE NOTRE FOI ». C'est ce que

décidoit peu de temps après un concile d'Afrique

composé de quatre-vingt-sept évêques convoqués

par faint Cyprien. S. Cyprien y disoit : » Notre

Seigneur Jesus-Christ est le seul qui ait la puis

sance pour nous préposer au ' gouvernement de

son église, & c'est lui qui juge de la maniere

dont nous la gouvernons; & les évêques ajou-

toient : la Loi établie par notre Seigneur Jesus-

Christ est évidente. Il envoie les apôtres , & il

confie ìiEUX SEULS la puissance deson'Pere. Nous

leur avons succédé & nous gouvernons avec la

MEME AUTORITÉ l'église du Seigneur (i ) ».

Jai déja prouvé que le droit d'enseigner &

de juger appartient essentiellement aux évêques,

& ne peut être exercé par les prêtres mêmes ,

(i) Expectemus universi judicium Domini nostri Jesu

Chtisti, qui unus & solus habet potestatem & prxpo-

nendi nos in Ecclefia» fuse gubernatione & de actu nostro

judicandi. Manifesta est sententia Domini nostri Jesu

Christi apostolos íuos mittentis , & ipsis Colis potestatem

à^Patre sibi datam permittentis , quibus nos succes-

simus eâdem potestate Ecclefiam Domini gubernantes.

Pag. 319 & 337 , Edit, du Louvre.



sans leur permission.^ J'ai prouvé que le gouver

nement de Péglise appartient de máme essen

tiellement aux évêques. Une église peut être

fans un prêtre , elle ne peut être fans un évêque.

Et c'est parleur propre autorité qu'ils prononcent

sur la foi , & statuent sur la discipline ; & nulle

ment comme délégués du peuple. C'est un point

de foi textuellement déclaré par les conciles

écuméniques de Constance & de Baste. Ils ont

prononcé tous deux qu'ils tenoient leur pouvoir

IMMÉDIATEMENT DE JESUS - CHRIST. S'ils

avoient été délégués du peuple chrétien, ils n'an-

roient tenu leur pouvoir, que médiatement de

J. C. & immédiatement de leur déléguons ,

en qui Jefus-Christ l'auroit déposé , & par qui ^J*^40"^'

ils l'auroient reçu de lui. Cette proposition de

l'auteur du Préservatif est donc une hérésie for

melle. Il est fâcheux de se donner pour maître

en Israël , & d'ignorer les définitions des con

ciles au point de se trouver en contradiction

directe avec la foi qu'ils ont déclarée, & en

accord parfait avec la doctrine des hérétiques. Car

ce que l'auteur enseigne ici, c'est précisément

ce que le ministre Jurieu a dit avant lui dans

les mêmes termes : » il est indubitable que le

peuple chre'tien est la source de l'autorité des - Ï?U5*
i , de réglise,

conciles. Ils font des réglemens & des canons

H
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comme légiílateurs commis. Ils exercent par com

mission le droit même du troupeau ».

Ce n'est pas ainsi que parloit S. Paul , lors

qu'il ordonnoit en matiere de discipline & de

police ecclésiastique, avec l'autorité qu'il décla-

roit avoir reçue de Jesus-Christ , comme apôtre ,

non de la part des hommes , nl par un homme,

mais par Jesus-Christ &Dieu son Pere, & comme

exerçant en son nom la fonction de son ambassa

deur avec une pleine puissance & une liberté

I Cor. ch. parfaite a, l'égard de tous , quoique pour leur

dì. i°' v. s. falut il se fût rendu le serviteur de tous; ce que

je remarque en passant pour détruire la vaine ob

servation de l'auteur du Préservatif sur cette idée

de serviteur qu'il étale avec emphase , comme

si l'esprit de charité & d'humilité qui doit animer

les pasteurs pouvoit détruire leurs droits ; comme

si Jesus- Christ lui-même avoit perdu fa toute-

puissance légiflatrice, parce qu'il s'est abaissé jus

qu'au rang de serviteur selon fa propre expreísion»

Les apôtres ont été choisis & revêtus de l'au

torité de Jesus-Christ , avant que l'église fut for

mée. Toute la puissance qu'ils ont reçue pour

le gouvernement de l'église, ils l'on t reçue im

médiatement de J. C, comme J. C. Ta reçue immé

diatement de son Pere. Ils Pont transmise de Jat

même maniere avec le même caractere à leurs.

,
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.successeurs , ou ils ne leur ont point transmis

ce qu'ils avoient reçu de Jesus - Christ. Or , ce

que Jesus -Christ a donné aux apôtres seuls avant

que l'égliíe fût formée, puisque c'ctoit pour la

former par eux qu'il le leur donnoit, c'est la toute-

puissance qu'il a reçue de son Pere pour la gou

verner. C'est donc cette toute-puissance de gou

vernement que les apôtres ont transmise comme

ils l'avoient reçue , c'est-a-dire , immédiatement,

non pas au corps entier de l'église composée

des pasteurs & des brebis , mais à ceux qui par

l'impofition de leurs mains , reçoivent , comme

les 'apôtres le reçurent de Jesus-Christ , le ca

ractere de pasteurs , c'est-à-dire , à leurs succes

seurs , selon la définition des conciles d'Afrique,

de Constance 5c de Bafle , que je viens de citer.

Je dis d'après les paroles de Jesus-Christ même-

une véritable puissance , je dis avec faint Paul ,

avec les canons des apôtres , avec les Peres

apostoliques , avec Tertullien , faint Irénée , faint

Ambroise, íàint Cyprien dans le concile d'A

frique cité ci-dessus , avec tous les conciles ,

une vraie puissance , & non pas comme l'au- rnst. j. 4j

teur du Préservatif avec Calvin , des fonctions *" ' '

plutôt qu'une puissance. Point de délégation :

je dis anathéme aux"propositions anti-chrétiennes p.^j,^rva"f*

de M. Larriere , qui prétend ramener les bases

I 3
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"

de la société chrétienne , aux fondemens prétend

Prêserv. Ibid. dus naturels des sociétés humaines.

La loi de nature peut s'appliquer à la consti

tution des royaumes de ce monde. La loi de

l'évangile est la base de la conítitution du royaume

de Jesus-Christ , qui n'est pas de ce monde.

La loi de nature est du ressort de la raison ,

la loi de l'évangile est du ressort de la foi. . .

La loi de nature s'explique par l'esprit de

l'homme qui n'est pas un dans tous les hommes ,

& qui se trompe souvent ; la loi de l'évangile

s'interpréte par l'eíprii de vérité qui est un dans

1'église & qui ne peut le tromper.

Si i'homme dans l'état de nature n'avoit pas

perdu ses dioits, en voulant les étendre par l'abus

de la raison contre la foi , il n'auroit pas eu

besoin de l'évangile pour les recouvrer , en les

restreignant par la soumission de la raison a la soi.

Le droit de nature n'est pas détruit par l'é

vangile , mais, ri lui est subordonné. Dans l'ordre

naturel on peut considérer le contrat social comme

un échange de droits reípectifs. Dans Tordre

de l'évangile , tout est grace , tout est don de

la part de Jesus-Christ ; & c'est à l'écnturé

& parconséquent à l'église seule interpréte de set

oracles , à nous apprendre quelle mesure il a plu

à Jesus - Christ de nous en départir. Montrez-
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moi donc, dirai-je a M. Larriere , dans l'évan-

gile ou dans les décisions de l'église , que les fi

deles aient été appelés au partage de la puisfance

antérieurement donnée aux apôtres ; ou qu'a

près les apôtres il ait dû se faire , d'après l'é-

vangile , entre leurs succeíîèurs qui n'ont pas ,

selon vous , hérité de toute leur puissance , & les pr$serv, ac.

fideles , cette fameuse division , que vous avez cust * noa

7 ' l convaincu p.

prise chez les protestans , entre le pouvoir lé- 7-

giflatif & le pouvoir des clefs , que vous ne lais

sez pas même aux seuls pasteurs , & sur lequel

▼ous pretendez que le corps des fideles exerce un

pouvoir réel. Car comment n'avez-vous pas senti

qu'en matiere de droits & de devoirs résultans

da l'évangile , c'est se jouer Ae la foi & désho-

. . .' Lettre a Tau-
norer la raison , que de citer Platon & Mon- «»' de la

telquieu , pour convertir les conciles de J eglile l'Egiise ven-

en assemblées qui , dans leur composition , ne dis- 8 Príse' ^

ferent que très-peu de £Assemblée Nationale ? Et P 163-

moi je vous reponds d'avance avec M. de Saint-

Cyran : « l'église n'est point dans les simples fi- p iAu

» deles ; son autorité réside dans ceux qui font relius, P.

» constitués les chefs & les princes, des églises , g ctir>,si]ft

» ou qui parlent avec leur consentement & par homei. 6i in

» leur autorite : car la voix , la langue , le lens

» de l'homme est dans- fa tête , & c'est la

» tête qui parle au nom de tout le corps , la

l4
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» tête seule , & non pas les pieds , nî les mains >

s. Aragos. » ni aucun autre membre inférieur. Qu'est-ce

l í^ch. » <lu'un homme fans fa tête , puisque l'homme

» est tout entier dans fa téte ? Quand vous avez

» vu la tête, vous connoiíTez l'homme. Ainsi vous

» connoissez l'e'glise quand vous avez vu l'évêque ,

» le pasteur , parce que l'église est toute entiere

» dans lui , comme dans fa tête , ainsi que faint

» Cyprien l'exprime par cette phrase qu'on ne

« peut assez répe'ter : l'évêque est dans l'église ,

Pupáln*9 íd " ^ l'église est dans l'évêque. — Quelle auto-

» rite a mis en avant le synode des apôtres >

» lorsqu'il a écrit : il a été jugé par le Saint-

» Esprit & par nous > Quelle autorité a invo-

» que le pape Etienne lorsqu'il a rensermé son

» jugement dans ces mots : Qu'il ne soit rien

j> changé à la tradition > Ou avant lui le pape

» Zephyrin , lorsqu'il a dit : J'absous les for

as nicateurs & les adulteres , quand ils ont fa-

» tissait a la pénitence ? Homme ignorant dans

» les coutumes de l'église , étranger à la diíci-

» pline canonique, prétendez - vous assimiler le

» tribunal des évêques à UNE ASSEMBLÉE PO-

» PULAIRE , anéantir l'autorité épiseopale , met-

"L tre les évêques DE NIVEAU AVEC LES PAR->

1> TICULIERS , OU plutôt les SOUMETTRE A

» LEUR JUGEMENT ? Ce sont-là les prétentions
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» ordinaires des hérétiques , des rebelles ; ils ue

» supportent aucune supériorité ; ils demandent

» une égalité fans distinction ; ils haïssent toute

» puissance comme une tyrannie ^ ceux qui ont

» le moins d'humilité font ceux qui en exigent le

» plus de leurs supérieurs ». tg, 'p 27 &

Les pasteurs aflemblés au nom de Jefiis-Christ

représentent l'église , & ils la représentent SEULS , lblá' p" *'

dit-il ailleurs , non pas par concession ou par

délégation des fideles , mais de droit divin &.

par l'autorité immédiate de Jesus-Christ ; telle est

la définition des conciles. « Quel sera , disoit

« ce docteur de Port - Royal , l'homme assez

» insensé pour oser dire qu'il faille changer la

» pratique ancienne ET divine , observée par Ib-P- l8i*

» l'église dans la forme des conciles »? M. Lar-

rìere , autrefois disciple de Port-Royal, a répondu ; ^setvatlf'

c'est moi.

« Les brebis n'ont reçu , dit encore ailleurs ibi,1 f-34-

» M. de Saint-Cyran , avec faint Bernard , au-

» cune puissance ; leur lot est d'obéir aux pas-

» teurs ». Car celui qui résiste à ce qu'ils ont

ordonné , résiste à l'ordre de Diea , dit faint

Basile , si maladroitement ou si infidelement cité

par M. Larriere , qui , dans un passage du faint

docteur , choisi parmi quatre lettres écrites sur

le même objet , & qu'il n'a pas pris la peine
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de lire , prétend lui faire dire que les lok faites

par les paíteurs , ont besoin de la fanction du

peuple. Voici fa traduction.

Préscrv. p. « La diíposition des églises se fait par ceux a qui

""i- » leur gouvernement est confié , mais elle eíl

» confirmée par les peuples » : D'où il conclut :

k Voilà le principe fondamental du gouverns-

, » ment des églises. C'est par le consentement com-

» mun des pasteurs & des peuples que se font les

» loix qui les régissent ; & pour appliquer ce

» principe à la constitution civile du clergé ; il

» n'y a aucune des dispositions qu'elle renserme ,

» qui ne soit soumise directement à l'église gal-

» licane , considérée , non uniquement dans ses

» chefs , n:ais dans tous ceux qui font ses mem-

» bres ». Voilà ce que l'auteur a prétendu trou-x

ver dans le passage de faint Baíile. Or je dîs

que le texte de faint Basile ne parle ni de dis

position des églises , ni de loi qui ait besoin de

confirmation ou de fanction du peuple , comme

l'auteur du Préservatif le prétend ; & pour s'en

assurer , il ne faut que lire les quatre lettres.

Voici le fait tel qu'il y est rapporté.

Ep. ai9. Euphrone , cvéque de Colonie , avoit été trans

féré par les évêques , sur le siége de Nicopolis

fa métropole. Cetoit Parménius qui l'avoit pro

posé. Le peuple l'avoit demandé avec une grande.
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unanimité dé vœux , & un très - vif empreíïê-

ment. Les évêques' l'avoient ordonné. Il étort

institué \ il étoit en possession. Il ne pouvoit

donc plus être question de confirmation , ou de

fanction.

Mais le clergé de Colonie s'en affligeoit vive

ment ; quelques-uns menaçoient même de se pour

voir devant les tribunaux civils. Que leur dit faine

Basile ? Il loue leur affection pour leur évêque,

il en blâme l'exccs (i). « Vous m'avez causé une

grande douleur , & j'ai jugé que vous passiez les*

bornes , lorsque vous avez dit : nous irons aux

tribunaux civils , c'est-à-dire , nous livrerons les

affaires de i'cglise aux hommes dont le vœu capi

tal est de détruire Tégliíe. Tcne^ pour vérité cer

taine (z) que ne pas admettre, ce que les évêques ont

Jlatué dans les églises , cejl réfifler à forire de EP- 2*7-

(i) Hoc autem mVhi & maxime doluit , & modum

mihi viíum est excedere , quod videlicet dixistis : Vo-

torum compotes fi non fumus , ad indicum tribunalia

íbimus , & res hominibus committemus , quibus ec-

clesiarum eversio caput est votorum. Ep. 1%"].

(2) Pro cei to h:ibete eos , qui c'onstituta in ecclesiis

ab electis Dei ( epifeopis ) non admittunt , Dei ordi-

nationi resiílere. Pr/eclara œconomia erga religio-

sum fratrem nostrum Euphronium ab his , quibus eccle-

.ûx gubîrnandíB coianustse íunt , f^cta est. Ep. 327.

**
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Dieu. C'est une très-SAGE MESURE D'ADMINIS

TRATION qu'ont pris , a l'égard de notre très-

religieux frere Euphrone , ceux à qui l'autorité

de gouverner les églises est donnée ». Et dans la

Ej.i 2%t. lettre suivante aux magistrats de Colonie ; » Con

sidérez , dit-il , avec prudence , & comprenez la

difficulté des circonstances (i ; & la nécessité de la

MESURE D'ADMINISTRATION que les évêques

ont prise ».

. Enfin , nous voici à la derniere lettre adressée

Ijoal. i94. '

aux magistrats de Nicopolis.

« Les MESURES D'ADMINISTRATION (2) RE-

(i) Considerate temporis difficultatem & «économie

necesiltatem prudenter intelligite. 118.

(a) (Economie circa ecclesias abiis fiunt quibus

earum cura commissa est, sed à populk confirmantur.

Quare quod penès episcopos erat impletum. est. Quod

tutera reliquum est, jam ad vos spectat , si velitis

protnpto animo complecti datum vobis epiícopum; &

tentatîones externas strenue repellere. Nihil eniro

adeò. pudorem incutit five potestatibus , sive reliquis-

quicumcjue invident vestra» tranquillisat! , ut concors

IN DATUM EPISCOPUM AMOR > & IN CONSISTENDO FIR-

mitas. Quo erg» in bonum estis animo , date ope-

ram , ut eodem civitas animetur , & tum populos f

tum omnes rure degentes , ut par est , alloquim'mi ,

bona eorum proposita roborantes - adeo ut vestra

in Deum caritas omnium fama celebretur , 230, al. i94»
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1ATIVES AUX églises , se prennent par ceux

a. qui le soin de les gouverner est confié \ mais

la SOLIDITÉ DE LEUR SUCCÈS dépend du peuple.

Ce qui appartenoit au ministere des évêques est

rempli , ce qui reste à faire vous regarde 9

c'est-à-dire , d'embrasser avec tout le zele de

votre ame , l'évêque qui vous A ÉTÉ DONNÉ ,

& de repousser avec force , LES TENTATIONS

EXTÉRIEURES. Car ce qui couvrira de honte les

puissances , & les autres envieux de votre tran

quillité , c'est la concorde de l'amour pour

l'évêque qui vous A ÉTÉ DONNÉ , & la FER

METÉ A SE TENIR réunis autour de lui. Faites

donc ensorte que toute la cité soit prénétrée des

bons sentimens dont vos cœurs font animés ,

& parlez aux citoyens de la ville & à ceux des

campagnes , comme il convient pour les confirmer

dans le bon parti qu'ils ONT pris , en forte

que votre charité envers Dieu soit célébrée par les

éloges de tous les hommes ».

Premierement , il est évident qu'il ne s'agit

pas dans cette affaire, de loi, mais de í'élection

d'un évêque, très-conforme, comme on le voit,

aux loix établies de tout temps dans l'église.

Secondement , il est maniseste que l'auteur n'a

pas entendu les premiers mots de ce texte , dont

le sens est néanmoins indubitable dans les let-

, ,
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tres 22.7 & 22.8 , où la même expression se

trouve deux fois , & détermine par coníequent

^explication du troiíieme paífage.

Troisiemement, il est plus clair que le jour ,

qu'il ne s'agit point ici de confirmation ou de

fanction. «

. C'est aux magistrats de Nicopolis que la lettre

est adreísée. On ne supposera pas que íàint Ba

íile leur proposât d'aller íolliciter les voix en fa

veur d'Euphfone. Cette marche ne seroit pas ca

nonique. D'ailleurs l'élection étoit faite sur la

demande unanime , instante du peuple. L'évêque

facré , institué , étoit sur son íiége. Ce qui reste

à faire regarde : qui ? non pas le peuple , mais

les magistrats ; & en quoi ? pour confirmer le peu

ple dans le bon parti qu'il avoit pris , pour main

tenir son amour , & fortifier son union avec l'é

vêque contre des intrigues extérieures , qui, <n

raviflant au pasteur le cœur de ses brebis , pou-

voient non pas rendre fa promotion vaine, puis

que tout étoit consommé sur cet article , mais

rendre ses soins infructueux , & enlever aux évêques

le succès solide & durable qu'ils s'étoient promis de

la fagesse de la mesure , ou du parti qu'ils avoient

pris. Dans tout cela i! n'y a pas un mot de confir

mation ou de fanction. Numa a affermi ou con

solidé , par la fagesse de ses loix, la grandeur de
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Rome que Romulus avoit fondée par ses victoires,

Numa a-t-il donné la confirmation ou la fanc

tion aux victoires de Romulus? Le mot grec que

S. Basile a employé, a précisément cette valeur;

il a même évité celui qui porte avec lui l'idée

primitive de fanction. Je renvoie l'auteur à Thu-

cidide , dont le faint a fort imité le style , ou ,

s'il l'aime mieux, au dictionnaire d'Henri Etienne,

& au passage de faint Baide lui-même , qui dé

clare que résister à ce que les évêques ont dé

cidé dans les églises, c'est résister à l'ordre de

Dieu ; passage qui suffit pour couvrir de consu

sion les hommes , DONT LE VŒU CAPITAL EST

DE RENVERSER L'eGLISE. ^ V. I» lettre

Le pouvoir de juger & d'administrei' , ainsi rand.Théf de

que je l'ai prouvé dans l'avant-dernier chapitre , n1onde™T»E

& que M. Fleury l'enseigne par-tout dans son ley"a,iist*s'

institution au droit ecclésiastique , appartient es

sentiellement aux évêques , comme revêtus de la

plénitude de la puissance facerdotale que Jesus-

Christ^ leur á donnée; & lorsqu'ils l'exercent ,

comme un droit qui leur appartient , ce ne sont

pas eux qui manquent d'humilité , mais ceux qui

en prétendant se l'atrribuer (i) se constin&nt,

(i) Quis nostrum longé est ab hunulitate > An tu,
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dit íàînt Cyprien, évêques des évêques, & juges

des juges que Dieu leur a donnés. Qu'est-ce donc

que d'entreprendre d'usurper la puissance légis

lative , fans contredit supérieure a la puiflance

judiciaire : car le juge ne prononce qu'au nom

du légiflateur , de qui il tient ses pouvoirs ,

& qui par conséquent a droit de le juger lui-

même ?

Invoquerai-je ici la regle établie par íàint

Augustin sur la pratique constante & universelle

de l'église ? Jamais aucun laïc n'a prononcé dans

un concile ni en matiere de foi , ni en matiere

de loi. Il faut donc être arrivé au comble de la

folie & de Vaudace ( j'adoucis son expression ) ,

pour soutenir qu'aucun laïc ait jamais eu droit

d'y être appelé , nPd'y prononcer. Rappellerai-je

ce principe si constamment , si univeríellement

adopté en matiere de foi; CE QUI A ÉTÉ CRU,

TOUJOURS , PAR- TOUT, ET PAR TOUS. On

n'a jamais cru dans l'église , avant M. Larjriere,

qu'on díjt y appeler les laïcs , ni qu'ils eussent

droit d'y prononcer un jugement. Quelle témé

rité d'oser présenter aujourd'hui aux fidèles comme

un article fondamental de la constitution de

qui te episeopum episcopi , & judicem judicis ad tem-

pus à Deo dati constituis ? Ep. 66.

l'église,'
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l'cglise , & de son autorité en matiere de légifla

tion & de jugement , ce que l'église n'a jamais

cru & n'a jamais pratiqué ! Par cela seul que c'est

une nouveauté , il s'ensuit que c'est une erreur ;

car c'est un point de foi dans l'église , qu'en tout

ce qui appartient au salut, c'est -a-dire , au

royaume de Jesus-Christ , & par conséquent à

l'église, aucun article ne peut être ni ajouté, ni

retranche , à ce qu'ont enseigné les apôtres. Or ,

qu'est-ce qui appartient plus directement au salut

& a l'église , que de favoir par qui doivent être

prononcées de droit les décisions de l'cglise ;

puisque cette vérité est le fondement unique de

toute notre foi , suivant cette maxime de faint

Augustin : Je ne reçois les faints évangiles mêmes

que de l'église ; & suivant la doctrine constante

.de tous les Peres & de tous les conciles. Vaine

ment espéreroit-on échapper a ce raisonnement

"par la supposition d%un consentement tacite des

laïcs , qui , couvrant l'i incompétence des pasteurs,

auroit donné à leurs décisions l'autorité qu'elles

n'auroient pu avoir par elles-mêmes.

i°. Jamais les pasteurs n'ont cru avoir besoin

de l'autorité des laïcs , ni les laïcs n'ont cru que

leur jugement ou leur sanction fùt nécesfaire au

jugement des pasteurs. M. Larriere est le pre

mier qui avance cette thèse après les calvinistes.

» K
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Donc , l'église entiere auroit été dans une pro

fonde ignorance sur la source de l'autorité de ses

jugemens, en confondant, suivant l'expresson

de M. Larriere, l'église avec ses pasteurs.

2°. Les pasteurs auroient constamment péché

en laissant ignorer a leurs brebis leurs droits les

plus essentiels ; en ne les provoquant pas à en

faire ufage. Ainsi la pratique de l'église , dont

faint Augustin assimile l'autorité à celle de l'écri

ture-fainte , auroit été constamment & radicale

ment vicieuse.

30. Les pasteurs ont toujours prononcé comme

ayant une autorité inhérente à leur caractere , en

vertu de laquelle ils ont ordonné l'obéissance.

Tous leurs actes en ce genre auroient donc été

insectés d'erreur & d'usurpation.

4°. Enfin , ils ont déclaré solemnellement en

avoir le droit & le tenir immédiatement de Je

sus- Christ. Ils ont osé soumettre la foi des fidèle*

à la croyance de cette autorité. Ils ont donc

crû l'erreur , ils l'ont enseignée & l'ont fait pré

valoir, & personne n'a reclamé, jusqu'à 3VÎ. Lar

riere. Quelle consequence effroyable , qui renverse

d'un seul coup toutes les décisions de l'église , &

l'église elle-même sur la base de son établissement!

Et tout cela pour une vaine jactance d'érudition ,

dont on a démontré la sutilité.
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Vainement encore voudroit-on se retranches

sur ce que l'auteur ne parle expressément que des

loix de discipline & d'administration.

i°. L'église n'eût elle été dans l'erreur que sur

un point*, fur ce point seul , les portes de l'enser

auroient prévalu contre elle ^ & par conséquent

la promelle de J. C. seroit anéantie- & avec

elle l'église & Jesus-Christ & Dieu : car si Jefús-

Christ n'est pas le Fils de Dieu ressuscité d'entre

les morts , il n'y a point de réíurrection pour

nous , & notre foi est vaine.

2.°. Si la thèse de M. Larriere , par rapport au

concile de Jerufalem, étoit vraie, ce n'est pas à

la discipline ou à l'adminiitration que les laïcs

boineroient leurs droits de jugement. Est-ce qu'il

n'a pas même daigné lire le chapitre sur lequel

il raisonne ? Si vous n étes circoncis , diiòient les

docteurs judaïlans , vous ne pouve^ être jauvés. Actes.ch.ij»

C'est fin cette question que l'églile d'Antioche v'i-

envoie coníulter les apôtres & les prêtres. Que Ib.r.í.

diefaint Pierre dans le concile? Mais nous croyons

q e cefi par la grâce de Jefus-Chrifì que nous Ib.y. iv

Jerons fauves. Or, que la circoncision soit né-

ceskire au salut , ou que la grace de Jesus-Christ ,

suffise pour nous sauver- je demande si ce font

la des articles de discipline ou des questions de

foi ? Cependant ce sut-là l'unique objet du con-

K 2
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cile ; les réglemens de discipline ne furent pro-

lb.v.2°. p0f^S qu'incidemment par faint Jacques. Si donc

les simples fideles y furent convoqués avec le

droit de juger , ils surent convoqués pour juger

sur la foi. Et les apôtres oublierent appjremment

qu'ils avoient été instruits de toute vérité par

l'Esprit-Saint , & qu'ils avoient été envoyés pour

enseigner toutes les nations , avec une telle au-

Ep.auxG»l. torite , que saint Paul ne craint pas de dire:

:h-i.v.g. ' 1

Si un ange vous annonce un autre evangile ,

qu'il íoit anathême.

Mais s'il étoit vrai que les laïcs euíîent ce

droit, de qui le tiendroient-ils? car fans doute

îl n'y a de pouvoirs dans l'église que ceux que

Jesus-Christ y a établis. Comment donc se fait-il

que ce droit n'a jamais été connu , qu'il n'a ja

mais été mis en ufage , qu'il a été formellement

contredit par la pratique & les décisions reçues

dans l'cgliíe ? Jesus-Christ ne l'a donc pas dit a

ses apôtres, ou le Saint-Esprit ne les en a pas

fait souvenir, ou les apôtres ne l'ont pas appris

«, à leurs disciples; ou ceux-ci l'ont dissimulé à

leurs successeurs. Quelle alternative ! L'auteur du

Préservatif osera-t-il choisir entre ces blasphémes,

également destructeurs de l'idée de l'église, dépo

sitaire essentielle de toute vérité relative au salut ì

C'est donc un point de soi que l'église pro
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nonce dans ses conciles , qu'elle y prononce es

sentiellement parla voix des évêques; que les

prêtres ont reçu de Jesus-Christ un caractere qui

les rend aptes h. y être appelés ; mais non

pas un droit qui y rende leur présence néces

faire. Que les laïcs n'ont aucun droit d'y sié

ger, parce qu'ils n'ont aucun caractere de «pas

teur , de docteur, d'administrateur, de juge,,

mais seulement celui de brebis qui doivent être

enseignées , gouvernées , jugées par les pasteurs..

Enfin , que ce n'est nullement comme délégués,

ou commis par le peuple chrétien , suivant le

langage commun aux calvinistes 6c à l'auteur du

Préservatif, que les pasteurs prononcent dans les

conciles , mais comme ambassadeurs , comme

ministres de Jefus-Christ, avec la pleine, puis

fance qu'ils tiennent immédiatement de Jesusr

Christ, & avec l'esptit d'infaillibilité que Jesus-

Christ leur a promis toutes les fois qu'ils font

assemblés en son nom.

« Le droit naturel de toutes les sociétés, disent

» Claude & Jurieu , est de pourvoir à toutes les v.Traúí»»»

» choses qui font nécessaires a leur conservation. ''."î?"' de

» . glise par Ni-.

> C'est dams LE PEUPLE que réside naturelle- «°Ie. p- 4*»

» ment & originairement le POUYOIR DE SE

» FAIRE DES MINISTRES ET DES LQIX. Lcglise

» en QUALITÉ DE SOCIÉTÉ devroit avoir natu-

K 3
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» rellement, COMME TOUTES LES AUTRES,

» ce droit de se faire des CONDUCTEURS et

» DES LOIX ».

« Deux choses paroissent clairement, la pre-

» miere, que i'élection se faisoit par le peuple ;

» la seconde, que la cónlécration le faiíòit par des

» prêtres. L'ELECTION DU PEUPLE FAIT L'£S-

»" SENCE ET LA VALIDITÉ DE LA VOCATION ».

Ainsi quatre points principaux de doctrine ,

communs entre Calvin , Claude, Jurieu , &

M. Larriere. i° Les ministres de l'église ontplu-

v. ci devmt tôt des fonctions qu'une puissance ; z° c'est

p. i12 & iÎ4. comlne délégués du peuple qu'ils prononcent

dans les conciles. 3° C'est au peuple fidele

qu'il appartient de faire ses loìx. 4° L'ordina-

tion fait l'évôque , l'élection du peuple fait l'es-

sence de la vocation au gouvernement.

Je renvoie le lecteur au traité de M. Nicole

sur l'unité de l'église ,1. 3 , ch. i0 & ìz , où il

trouvera ce systéme calviniste resuté d'après des

principes parfaitement d'accord avec les nôtres.

Voyons maintenant quels font les objets sur

lesquels les pasteurs assemble's prononcent dans

les. conciles ; quelle est la i:ature de leur auto

rité relativement aux puissances civiles ; quelle

est la possession & le titre de l'église a cet égard ;

en un mot , quelle est la foi de l'église sur cette

matiere.
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CHAPITRE XIII.

-• Objets de ïautorité législative des conciles. Caractere

de leurs loix relativement à la discipline générale

de séglise , à Cinjtitution de sts minières, même

à leur jurisdiclion territoriale. Doclrine de féglise

relativement aux prétentions de la puissance

temporelle sur tous ces articles.

De tous les objets que nous entreprenons

de discuter ici , celui contre lequel l'auteur du

Préservatif réunit tons ses efforts , qu'il veut de

préférence, & par- dessus tout , enlever à lcglise ,

pour le livrer à la puissance temporelle , c'est

celvi qui regarde la jurisdiction territoriale. C'est

une hérésie formelle , selon lui , de nier le droit

inhérent a l'église , de statuer sur fa discipline.

Le droit en lui-même est incontestablement

divin ; l'exercice du droit , c'est un autre article.

Il n'est pas encore temps de scruter la sublime

profondeur de ce sophisme , au moyen duquel

l'auteur donrie d'une main a l'église ce qu'il lut

reprend de l'autre. Commençons par établir les

principes de fautorité légiflative des conciles

K 4



relativement à la discipline générale de 1 eglise,

à l'institution & à la destitution de ses miríis--

tres , même a leur jurisdiction territoriale; la

possession & le titre de l'église , & fa doctrine

par rapport au droit qu'on prétend attribuer

à la puissance temporelle*

Quant à la possession , personne , je crois ,

ne la revoquera en doute. Elle remonte jusqu'aux

apôtres mêmes. Ils en ont fait acte authentique

dans le premier concile tenu a Jérufalem. Saint

Paul en use pleinement sur tous les objets de

discipline & de police ecclésiastique dans toutes

ses Epîtres. Tous les conciles ont exercé le même

pouvoir, dans tous. les temps & dans tous les

siecles. Et cela seul doit faire loi , dit faint

Augustin. Et avec quelle autorité? «Ne violez (i)

Ep-3fi. al. ni la foi , ne les décrets des trois cent dix-huit

évêques assemblés à Nicée , dit le concile écu-

ménique de Constantinople. Ce qui (2) a été

décerné dans le concile de Nicée , ne peut être

( i ) Fidem ne aheretis , nec statuta transgredia-

mini, statuta nimirum sanctorum Patrum , 3i8. Epis-

coporum , qui Nicsea» congregati sunt , sed integra

maneahr. C. i.

(z) Quod constitutum est inNicseno concilio violari à

quoquam nullatenus potest. C. 7.
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en aucune maniere violé par personne , dit

le sixieme concile de Carthage. A cause de

quoi il déclare qu'il en reçoit d'avance tous

les de'crets (i).

« L'ancien (i) & le nouveau Testament nous

apprennent, dit le concile de Lambeth en i z8l,

que le mépris des canons est un crime effroyable ,

qui exclut des mérites de i'église ceux qui ré

sistent aux décrets des apôtres & des conciles.

Les décrets prononcés (3) par les faints Peres

dans les conciles , font la regle inviolable de

notre conduite , dit l'cglise Grecque réunie en

i177 ».

« Gardez-vous bien, dit au peuple (4) le

(r) Omnia qua» in Nicaeno concilio statuta funt ,

nobis omnibus placent. Ib.

(a) Contemptum canonum immane esse piaculum,

utriusque docec pagina testamenti. Dccretis enim apos-

tolicis & conciKorum definitionibus obsistentes , à

sanctíe matris ecclesiae meritis funt prsecisi. Prefat.

(3) De iis qua» in sacris conciliis Patres nostri de-

monstrabant obedientiam , inviolabiliter eonfirmamus.

Labb. Conc, XI , p. 2, p. 243 J.

(4) Plebs christiana ecclesia» constitutiones nequa-

quam ut traditiones hominum aspernentur , sed am>

plectantur ; nec eas existiment sine grandi piaculo vio-

lari posse, considerantes quod diserte juris diyini est.

Ch. 48.



concile de Mayence , tenu en i(549 1 de corI-

íidérer les constitutions de l'église comme des

traditions humaines; mais soumettez - vous - y

pleinement , & persuadez-vous qu'on ne peut les

violer fans un grand crime , considérant qu'elles

sont manisestement de droit divin » ; expression

qui n'étonnera pas , fans doute . ceux qui se sou

viendront d'avoir vu dans les Actes , les apôtres

déclarer , même fur des point de discipline mo

mentanée , que c'est un jugement du Saint-Esprit

qu'ils prononcent : II a plu au Saint-Esprit & à

nous. Or , ce n'est pas seulement de la discipline

en général que je parle , c'est spécialement des

réglemens relatifs à l'institution des ministres de

i 'église , & à tout ce qui a rapport à leur jurif-

diction méme territoriale. La possession est la

même , même origine de fait en la personne des

apôtres , ce qui prouveroit seul la même origine

de droit. Saint Paul y rend témoignage , &

dans fa conduite , & dans ses lettres à Tite

& à Timothée. Ici il constitue des évêques

dans des villes. La, il en établit sur des pro

vinces , avec la mission expresse d'en ordonner

dans les villes qu'il leur a soumises. La , il dicte

h Tite & à Timothée , les loix qu'ils doivent

suivre dar.s le choix des ministres qu'il leur a

ordonné d'instituer. Cette autorité irréfragable
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de l'écriture fainte suffit pour prouver, ce qui,

fans cela même , seroit démontré par l'existence

de l'église pendant les premiers siecles , & par

la multitude des loix que nous allons citer ,

portées ou renouvellées par elle - dans tous les

âges suivans , de maniere à ne laisser aucun

moyen de réplique. , institution

Le titre, suivant M. Fleury, c'est i'autorité t. jjch. t.

que Jesus-Christ a donnée à lcglise en la per

sonne de ses pasteurs. Cc titre, dit M. Nicole, mèi, conv.de

c'est la volonté de Jesus -Christ déclarée par c ,"le-3ch•

l'écriture fainte ou la tradition. Ce titre, dit surS.Mauh.

M. de Sacy , c'est le pouvoir universel donné ch" I<* v-i'"

par Jesus- Christ aux pasteurs , de faire tout ce

qui devoit contribuer *à l'accroissement & à la

consommation du royaume du Fils de Dieu ,

selon les regles de l'Evangile & la lumiere du Var , n

Saint-Esprit. Ce titre, dit M. Bossuet, c'est la

souveraineté indépendante dont Jesus-Christ a clersé . ci -4c»

* ^ . vanc. p. 33.

revêtu les pasteurs. Ce titre , dit M. de Saint-'

Cyran , c'est le droit donné par Jesus - Christ

aux évêques de dire : si quelqu'un ne se soumet

pas, c'est un superbe qui ne fait rien. Ce titre,

disent Jansénius, Estius, & tous les interprêtes, Jn MatA.

contredits jusqu'ici par les seuls protestans , c'est 'jjj^" *

la suprême puillance donnée par Jesus-Christ aux

apôtres & à leurs successeurs , pour tout ce qui



concerne le gouvernement de son royaume, c'est-

à-dire de l'eglise.

. « Le droit eccléíiastique ou canonique , dit

J'r°leS°me- Van-Espen , que M. Larriere n'a pas daigné

lire , est lié a la science théclogiquc. Un grand

nombre de questions font communes à l'une, &

à l'autre science, 6c se résolvent par les mêmes

principes. Voilà ce que n'ignore aucun homn,e

ayant la plus légere connoistànce de l'une &

de l'autre ».

C'est ppur cela qu'un pieux & favant per

sonnage , Jean Geríòn , a dit , il y a long-temps :

Pendant quatre cens ans & plus, l'églife a été

gouvernée de maniere qu'il n'y avoit point de

distinction entre les théologiens & les canonistes ;

& il ajoute: Les canons à les bien coníidérer,

ne font que les conclusions extraites ou déduites

des principes de la théologie, c'est-à-dire, de

l'évangile & des,, autres livres canoniques , par

ceux à qui le Christ a dit : Celui qui vous écoute y

m'e'coute ».

Voilà donc le titre de l'autorité légiflative

des. pasteurs : le Christ établi par le. dominateur

éternel , roi de Sion , le ï ils de l'homnie investi

de la toute-puiííànce de son Pere , l'a transmise

à ses apôtres comme il l'avoit reçue, à ses apôtres

seuls & à leurs succeíleurs , comme on l'a prouvé
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dans le chapitre précédent. « Tonte -puissance

m'a été donnée dans le ciel & fur la terre;

allez donc , instruisez toutes les nations ; ap

prenez-leur à garder les regles que je vous ai

prescrites. Celui qui vous écoute, m'écoute. L'Ef-

prit-Saint vous enseignera toute vérité , vous

rappellera tout ce que je vous aurai dit : & je

fuis moi-même avec vous juíqu'à la consomma

tion des liecles ».

C'est en vertu de cette plénitude de la puis'

fance reçue de Jesus-Christ , avec la grace de

l'apostoiat , que faint Paul ordonne dans les églises

tout ce qui a rapport aux pasteurs & aux brebis ,

& en particulier , à Tite & à Timothée , ce qui

regarde l'institution des évêques & des prêtres :

selon Pordre que je vous' ai donné. Il le déclare Ep. à Tue-

i r -r? * i> A'- ch* • y- 1*

oans toutes les Epîtres comme nous 1 avons deja

remarqué , & spécialement dans la premiere à

Timothée: Je VOUS ordonne devant Dieu, ch. 6-v. I3

devant Jesus-Christ , de garder LES PRECEPTES I4'

que je vous ai donnés.

C'est en vertu de la même autorité aposto

lique qu'on voit dans les Actes , les apôtres & les

évêques envoyés par eux ,. établir des évêques &

des prêtres dans toutes les villes , & prononcer

sur la forme de leur institution , ces loix que

Paul, SUas , Barnabé & Marc recommandoienc
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aux fideles d'observer , loix certainement con

formes k celles de Paul , puisqu'il en ordonnoit

l'exécution , loix conséquemment fondées sur la

même plénitude de p'iissance ; car Paul & les

autres apôtres ont eu assurément la même foi \

loix que nous avons encore fous le nom de

canons apostoliques. Car quoiqu'il soit constant

que cetre collection n'a point été rédigée par

les apôtres , il est certain que l'église les a reçus

comme conformes aux regles qu'ils avoient éta

blies. IL est certain que les ufages qu'ils retracent

ou les canons eux-mêmes, font cités par les

conciles de Nicée, d'Antioche , d'Ephèse , comme

l'ancienne pratique de l'église , ou comme les

regles canoniques de tout temps établies dans

l'cglise. « Et par cela seul , (i) dit faint Au

gustin , que ces regles y étoient observées fans

aucune variété , nous comprenons que c'est par

eux qu'elles ont été établies ; suivant ce qu'il

dit ailleurs , que toute pratique (2) universelle

(i) Unde intelligi datur ordinem quem untversa per

orbem fervat ecclesia , • . .ab ipso ordinatum fuisse quod

nulla morum diverfitate variatur. Ep. 54.

(z) Quod universa tenet ecclesia, nec cctfiliis însti*

tutum , sed.semper retentum est, non nisi automate

apostolkâ traditum rectuTimè creditur. T. 9 , p. i4°.
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& perpétuelle dont on ne trouve pas l'origine

dans les conciles , doit être attribuée à l'autorité

apostolique ». Or, les plus anciens conciles n'ont

pas introduit ces loix , mais les ont renouvellées

ou confirmées comme établies %vant eux de toute

antiquité

« Ce ne sont pas seulement les décrets des

anciens Peres ou les définitions des conciles ,

ce sont les décrets des apôtres mémes , disent

les conciles de Tolede en 68 i (r), de Frioul

en 99i (1), & de Lambeth en i18i (3).

« C'est par ces loix (4.) & par l'autorité de les

prononcer , que se MAINTIENT IA LIBERTÉ

que le Christ nous a donnée au prix de

SON SANG , dit le concile écuménique d'Ephèse \

(i) Non solùtn antiquorum Patrum decreta, sed &

apoítolica. C. 4.

(2) Priores Patrum sanctiones , canonicas , quin îmo

apoítolicas. Ch. i.

(3) Decretis apostolicis & conciliorum definitioni-

bus. Prefat.

(4) Ne Patrum canones praetereantur , ne clam pau-

latim amittatur libertas , quam nobis donavit sanguine

suo Domínus noster Jesus Christus. Labb. Conc. , t. 3,

p. Soi.

*
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c'eít PAR ELLE QUE LA EOI SE CONSERVE (i),

dit le concile écuménique de Chalcédoine. Car ces

loix sont des oracles de dleu que le

Saint-Esprit (z) a prononcés par la

BOUCHE DES SAINTS Pères ». C'est en effet

sur l'autorité de la loi divine (3) & du íàïnt

évangile, que leurs dispositions sont fondées,

dit un concile de Carthage , tenu au milieu

du cinquieme siecle. Aussi le concile de Tours ,

•tenu en i060, n'hésite-t-il pas de dire que

c'est par l'autorité (4) du Saint-Esprit qu'elles

ont été prononcées dans le concile de Chal

cédoine ; & celui de Latran , tenu en nu ,

déclare formellement qu'y déroger, c'est aller di

rectement contre les oracles du (5) Saint-Esprit,

(i) Universa pragmatîca cessabunt. Canones teneant;

sic enim & fides custoditur , & unaquxque ecclesia

tutum statum habebit. Labb. Conc. , t. 4, p. 551.

(i.) In spiritu secundùra Deum dívinitùs pronumiata

à sanctis Patribus. Ib. , p. 549.

(3) Plane secundùm divinae legís ,& sancti evange-

lii autorîtatem , ut nemo noíìrûm alienos limites trans-

grediatur. Can. II.

(4) Sancti Spiritus autoritate in.Chalcedonensi sy-

nodo sententia ptolata sic ab omnibus observetur.

Cari. I. !

(j) Quod est contra Spiritum sanctum & canonicam

ínstitutionem. Labb. T. i° , p. 768.

aussi
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.auísi bien que contre l'instîtution canonique. Et

qu'on y prenne bien garde , il ne s'agit dans

tous ces passages que de l'autorité légiflative ,

relativement à l'institution des évêques , ou

même des loix qui concernent leur jurisdiction

territoriale . ;

Auífi est-ce précisément de cette partie de la

discipline ecclésiastique que S. Cyprien affirme que

ceux qui la violent ne peuvent demeurer dans ^i)

l'église \ parce que ce n'est pas seulement une

ioi ecclésiastique , mais une loi divine. Bien

différent en cela de l'auteur du Préservatif , qui

ne voit dans toutes ces loix que des institutions

positives de Fhomme , le faint docteur les op

pose aux etreurs & aux mensonges des hommes ,

comme véritables préceptes du Seigneur, a Puis

que tout homme (%) est menteur , & Dieu seul

(i) Nec rêmanere in ecclesia Dêi possunt , quv.deifi-

cam & ecclesiasticant disciplinam concemnunt. Ep. jz.

(a) Si autem omnij homo mendax est , & fblus

Deus verax , humanos errores , & mendacia relinqua-

fnus , & praeeepta dominica custodientes , in Dei ve-

ritate maneamus. Et si alìqui de collegis nostris deifi-

cam disciplinam negligentes - cum Bafilide & Mar-

tiali temerè communicant - conturbare fidem nostram

res ista non debet, cùm Spiritus sanctus talibus commi-

L



véritable , laissons les erreurs des (hommes & lè\m

mensonges , & gardant les .préceptes du Sei»

gneur., -demeurons dans la -vérité de Dieu. Et

áì>querques-dìns de nos collègues méprifant cette

discipline DIVINE., communiquent témérairement

avec Basilidès & Martial , ne laissons point trour

iHler notre foi par ce scandale ; car c'est contre

•de tels hommes que le Saint-Esprit prononce

anathéme , en difant : Vous avea haï ma dis

cipline , & vous avez rejette mes ^préceptes der

niere vous. Si vous voyiez Hn voleur , vous cou

liez vous associer à lui , & vous e'tabliffiez votre

partage avec ks adulteres ». On ne peût pas plus

clairement attribuer le caractère divin non-seu

lement à l'autofité qui établit la loi, mais à

"la,loi qui en est émanée. C'est que faint Cypries

me doutoit pas , cerame personne n'en a jamais

douté , que les loix constitutionnelles de l'église-

n'eussent été dictées par Jesus-Christ même à ses

apôves pendant'les quarante jours qu'il passa avec

"eux après fa résurrection, a les entretenir du

royaume de Dieu , c'est-a-dire , de son église \ Sf.

netur, dîcens : Tu verè odîíti disciplinam. , & abje-

cistì sefmónes meos re;ro. Si videbas furem , concur-

rebas ei , & cuirt adulteris portionêfn tuam pónêbaí.

Ep M- ' - •



tjtié par conséquent elles ne soient divines efi.

elles-mêmes comme -dans l'autorité qui les pro»-

tmilgue. Austi -faînt Irénée n'a-t-il pas hésité de

dire, que « 1a vraie connorssance{i) de la foi con*

Ciste non-seulement dans la -doctrine des apôtres ,

mais encore dam la constitution antique dé

î'église répandue dans le monde entier , & dans

ce caractere du corps de Jeítìs-Ghrist imprimé fur

la succession des évêques , a qui les apôtres ont

confié chaque église particulière étabKe dans

chaque lieu ». •- - j

Q ìe suit-il de tout ceci ? Que des lòix qui onc

én elles-mêmes un caractere divin , qui font des

toracles prononces par' le Saint-Esprit qu'on at

taque directement en y dérogeant ; dont les dis

positions sont prises dans la loi divine , Sc dans

le faint évangile ; dont Le maintien garantis la

foi & la liberté que Jesus-Christ nous a achetée,

par son fang ; que ces loix , dts-je , font dictées

par l'autorité que Jesus-Christ lui-même a acquise

ù\i . - . . . •-" »..-.-/ : X

si) Agnick» vera est afçstolica de$rínt- #e anií-

quus eccleíue status in univerib mundp , & Jcharact^c

corpo'ris Christi secundùm succeslionèm episcoporum ,

quibus illi ( apostoli ) eam - quse in unoquoqueloco est,

ficcleûam tradideruAt, Ady. Hatr- , L 4 , ch. \ \

L z
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au prix de son fang , & conséquemment par ceux a

qui il a remis cette autorité avec l'esorit d'infail

libilité , c'est-à-dire , par les pasteurs assemblés

en son nom. C'est une conclusion inévitablement

immédiate des textes des conciles & des Feres

que nous venons de citer. Saint Paul l'a déclaré

expressément dans ses Epîtres. Les pasteurs l'onc

prononcé comme un dogme de foi dans le con

cile d'Afrique , & dans les conciles écuméníques

de Constance & deBafle, que j'ai cités au chapitre

précédent. , ,

Voilà la foi de l'églife. Voilà ce que l'église

croit d'elle-même , voilà ce qu'elle noxis enseigne.

Voilà par conséquent ce que doit croire tout

homme qui prononce ces paroles du symbole des

apôtres : Je crois la sainte église catholique. .

Le pouvoir de faire des loîx sur la discipline

en général , sur tout ce qui est relatif à l'insti-

tution de ses ministres , & à leur juridic

tion même territoriale , appartient de droit

divin à l'église dans la personne de ses pasteurs ,

en vertu du don que Jesus-Christ leur a fait de

fa toute-puissance , avec la promesse de l'eforit

d'infâillibilité , maintenu au milieu d'eux par û,

présence.

II suit de-là une conséquence irrésistible : car
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elle est textuellement rensermée dans les termei

de la proposition : c'est que personne ne peut

prétendre aucun droit de légiflation sur ces ob

jets que l'autorité de Jesus-Christ a soumis a celle

des pasteurs.

Voyons si cette conséquence est appuyée sut

la pratique & les décisions constantes de l'église ;

c'est-à-dire , si jamais l'église a permis à la puis

fance temporelle d'exercer sur ces objets aucun

acte de légiflation ou d'autorité.

. Premierement le pouvoir de l'église est fondé

fur un dogme évangélique. Par cela seul il est

évident qu'il ne peut être ni enlevé à l'église ,

ni même partagé par aucune autre puissance ,

à moins qu'on ne trouve dans l'évangile même

des textes auilì evidens pour appuyer cette pré

tention. Car apparemment les dons de Dieu ne

dépendent pas des hommes.

Secondement , un pouvoir dont l'église n'a ja

mais parlé en fàiíant des loix sur tous les objets

qu'on prétend rendre dépendans de lui , est incon

testablement un pouvoir ignoré de l'église.

Or assurément l'égliíe n'a jamais parlé de ce

droit de la puiflance temporelle. Lorsque le

concile de Nicée ordonnoit , en 32^ , que les

L ì



dignités., le& prééminences (i\ , les limites de

chaque diocèse , métropole , primatic ou patrîar-

chat , seroient inviolablement conservées , telles

qu'elles existoient de tout temps, il n'ajouta pas :

à moins que les puissances temporelles n'en or

donnent autrement. Et certes , néanmoins , c'é.

toit l'instant où les puissances temporelles , en

entrant dans l'église , commençoient un nouvel

ordre de choses , dont il devoit résulter , suivant

le système actuel , de nouveaux devoirs. Il ne

convenoit absolument , en aucune maniere , , au

concile de laisser ignorer, ni aux puissances les

droits qu'elles acquéroicnt fur l'église en jurant

de lui obéir, ni bien moins encore aux pasteurs

fc'aux peuples í'obligation que cette conquête

de l'église alloit leur imposer désormais de mé-

cohnoître fa compétence fur tous ces objets , pour

fe soumettre à celle de la puissance civile. Le

falut des uns & des autres alloit certainement

être compromis par l'ígnorance d'une vérité dont

on ne- trouvoit aucune trace , ni dans l'écritnre ;

ni dans la tradition , qui scmbloîent y être for-

 

í '(l'J AhtiqUK.consuetiidines , 8t. sua privilegia ac fa»

íignijatçsi Sc tentâtes ecelestis scrvenrur. Caa. 6. j
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jneïiement opposées. A quelle autie- époque plus

çritique, & par quel organe plus impofant falloit*

îl qu'elle fût révélée ?

Le conci,ie de Constantinople (i)., en 3.8i ,

celni d'Ephèse (z) , en 43i , celui de Chalcc»

doine (3) , en 4'5 i , ceux d'Afrique (4) ont re<-

nouvellé ou développé , dans tous leurs détails ,

ces dispositions du concile de Nice'e ; aucun ne

s'est avisé de dire : à moins que la puissance civile

n'en ordonne, autrement. .

Cette preuve négative détruiroit seule tout le

systême de M. Lamere. Car par cela seul qu'une

doctrine n'est point établie dans l'écriture fainte ,

ou connue dans la tradition de l'eglise > tradi-

( i ) Nec ftatuta transgrediamini episcoporum qui

Nic*a* congregati sunt; can. i : sertrato pra-scrrpto de

diœcesibns canone fecundùm ea quse fuerunt Nicse*

definita. Can- ». ",

(z) Habebunc ius suum intactum & inviolitum, se-

cundùm canones Sanctorum Patrum. Illud etíam in aliis

diœccsibus & in omnibus provinciis servetur. Labb.

Conc. , t. 3 , p. 8c i.

(}) Cannaat Sanctorum Patrum in singults bue us-

que conciliis constitutos jus suum habere decernimus.

Can. t.

(4) Quod conílitutum estîn Nicaeno concilio violarià

quoquam nullatenus poteíV. Sext. Concil. Carth. , c. 7.

L 4
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tion qui a nécessairement fa racine dans l'en-;

seignemcnt' des apôtres , il s'ensuit qu'elle est

fausse.

- Donnons a ce raisonnement un degré de

force plus sensible. Loríqu'on fait une loi pro

hibitive fans exception , s'il y a cependant une

exception qui non-seulement légitime la viola

tion de la loi , mais qui la rende même obli

gatoire en confcience , il faut supposer de deux

choses l'une , ou que le légiflateur, a ignoré , ou

qu'il a contredit sciemment une vérité nécessaire

au falut. Si l'exception dépend d'une autorité à

laquelle il doit lui-même obéissance , ce sera -en

core une révolte & une usurpation. Lors donc que

les conciles de Constantinople ou d'Ephèse (i)

ont désendu de violer les canons de Nicée, ou

d'introduire dans l'e'glise une autre forme , ou

d'autres distributions territoriales ; loríque le con

cile de Nice'e lui-même , & tant de conciles

écuméniques y nationaux ou provinciaux , ont

de'sendu qu'un évêque sut établi sur un siége fans

la confirmation du métropolitain , qu'un évêque

(i) Si quis adveríïls ea , quîe nunc decreta sunt ,

propvium typum attulerit , irritum esse decrevit fancta

8ç universalis synodes. Conç. d'Eph. Labb. t torn, 3,»

P- 8çu-
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fut substitué à la place d'un évêque vivant , qui ne

seroit pas dégrade , ou même qu'il s'emparât d'une

partie de son diocèse , ou qu'on érigeât des siéges

épiscopaux dans une province , fans le consen

tement de l'évéque diocéfain , & qu'ils ont né

gligé tous d'ajouter : à moins que la puissance

civile n'en ordonne autrement : que faut-il con

clure ? ignorance ? usurpation ? La plume de M-

Larriere n'est pas timide ; sera-t-elle assez hardie

pour écrire l'un ou l'autre ?

' Le concile de Chalcédoine , dira-t-on, a mis

suffifamment l'cglise à couvert de çes reproches ,

en indiquant cette exception , dont l'omillìon

faifoit toute la force de mon argument. Fort bien.

Ceci m'avertit qu'aux preuves négatives , il faut

joindre la preuve positive de la résistance de l'église

aux actes du pouvoir exécutif, ou de l'autorité lç-

gistative de la puissance séculiere.

« Si quelque évêque , disent les canons des

apôtres (i) , est mis en possession d'une église

par les puissances séculieres , qu'il soit déposé ,

& séparé de la communion', lui & tous ceux

qui communiquent avec luyi $ & cet anathême

(i) Si quis epiícopus secularibus potestatibus usus ,

per eas ecclesiam adeptus fuerit , deponatur , & segre-

getur , & omnes ei commimicaníes. C. 3 i.
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est xenouvellé par le second concile écuménique

de Nicée < i) , tenu l'an 787 , qui se fonde sut

les termes de ce canon , & fur ceux du premier

concile de Nicée. Or. je demande , en passant ,

combien d'évêques font mis par la puissance

seculiere , selon la constitution civile du clergé,

en possession d'églises qu'ils n'avoient pas , &

sur lesquelles la loi divine & l'autorité du faint

évangile leur désendoient d'étendre leur auto

rité , selon l'expression de l'église d'Afrique ?

Et afin qu'on voie clairement que ce n'est

pas sur le défaut d'élection , ni fur le vice du

mode de présentation a la dignité épiscopale en

elle - même que porte la désense de ces canons ,

écoutons le concile d'Antioche : « Si un évêque

V. «ï dïísou», s'empare du siége d'une église vacante fans y

cb.ij.p.xxí. *tre pon£ je fyno(je complet , c'est-à-dire

par les évêques de la province , présidés par le

métropolitain , qu'il en soit dépossédé QUAND

MÊME TOUT LE PEITPLE l'AUROIT CHOISI ».

Le canon frappe donc directement sur l'abus de

la puissance temporelle dans un acte qui appartient

à la puissance spirituelle. Cela est clairement

expliqué par le concile de Lambeth en ix64.

(i) Secundùm regulam quse dicir, si quis episcopu»

fecularibus potestatibus usus , &c. C. 3.



: ( h>í )

« St quelqu'un (i)", sans le concours de Tauì

torìté ecclésiastique , est INTRUS dans uriá

église par la puissance se'culiere , qu'il soit , ers

suivant les formes de droit, frappé d'une sentence

d'excommunication » ; non - seulement s'il le

sollicite, car M. Larriere pre'tend que ce n'est

pas l'acte de la puissance séculiere - mais Pam- PtíCeuuìf-

bition de l'e'vêque que le concile de Chaîcédoine p" 1CS'

a voulu réprimer dans fbn douzième canon ;

non-seulement s'il le sollicite , « mars s'il a la té

mérite' d'y consentir » , dit le quatrieme concile

écnménique de Latran, tenu en Il i5 , qui étend

la peine de la privation (1) & de la fiifpenfìon 't

même à ceux qui y auront concouru. Que dis- je ,

acte d'autorité : Le concile de Trêve , tenu en

(i) Si quis absque ecclesiastica autoritate per hïca^

fêm potestatem íntrusus fuerit in. ecclesia , servato iuris

Qrdine , excammtrnicatienis íe.ntentia percellatttr. Cap.

<Je intrus. . . • , f ,q

(i) Quisquis electioni de se factae per saecularis potef^

tatis -abusuin consentîre praífumpserit , & electionis

•ommodo careat , & ineligibles ft.it. Qui verò elec*

tionem hujuímodt, quam ipso jure iwitam esse censé*

mus , celebrare pra»sumpserint , ab oflkiis & beneficii*

peuitus. per trlennium sufpendantur , eligendi hinc po*

testate privati. C. 1%. ^ ( "',«,'—>
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I.<49 , prononce (i) anathême contre ceux quî

prétendraient que le consentement de la puissance

séculiere fût nécessaire à la promotion d'un évêque.

Et le concile de Latran , tenu en i i i z , casse (2)

& annulle le consentement donné par le pape

Faschal à cette pre'tention de la puissance íe

culiere , comme un attentat contre le Saint-

Esprit & contre les institutions canoniques. Ce

n'est pas que l'église ne fache ce que la prudence

conseille à cet égard \ & quoique M. Larriere

tremble fans cesse des entreprises de . l'église

contre le monde , & jamais de celles du monde

contre l'églife , le monde qui ne détruira pas

l'églife , lui sera toujours beaucoup de mal , &

l'église que le monde períecute , ne lui fera jamais

que du bien. L'église a toujours su , & n'ou

bliera jamais ce que le bon ordre des sociétés.

, (i) Si quis dixerit ordtnçs- ab episcopìs collatós fin»

populí vel potestatis sxcularis confenfu , aut vocatione

irritos esse , anathema sit. Sess. 13 , carr. 7.

, (a) Privilegîum judicia Sancti Spiritus damnamus ,

atque omnino cassamus , ideò quod. m eo contineba-

tur, quod electus panonicè à clero & à populo à ne min*

confecretur , nisi prius à rege investtacur , quod est

contra Spiritum Sanctum. & canonicam iostttuttoaem.

Labb. Cane , t. i° , p. 768.
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humaines demande à fa charité conciliante ;

mais elle ne peut accepter un joug que les apôtres

n'ont point pot té , qu'elle n'a point connu

dans les plus beaux íiecles de son existence ,

ni feconnoître comme loi une prétention dont

il résulteroit que , si la puiflance séculiere adop-

toh ou favorisoit les systêmes des athées ou des

déistes , les absurdes rêveries des païens ou des

Mahométans , le judaïsme ou les sectes des hé

rétiques & des schisinatiques , l'église ne pourroit

plus , fans crime , avoir d'évéques , ou n'auroit

que ceux qui conviendraient k ses ennemis. Si

Néron avoit dit à Pierre ou a Paul : Vous n'or

donnerez pour évêques , que ceux qui seront a

mon gré , quelle réponse lui auroient fait les deux

apôtres ?

Remontons vers l'antiquité. La puissance secu

liere avoit érigé en Espagne un siége épiscopal

dans un lieu où il n'y en avoit point encore eu;

ce qui étoit contraire aux constitutions aposto

liques , & aux canons des anciens conciles , no

tamment de Sardique (i) & d'Afrique [i). Le

(i) Episcopi debent episeopos constituere in iis ur-

bibus in quibus prius episcopi fuerunt. C. 6.

(a) Plebes in Paroeciis quie proprium sux Parœcíse

episcopum non habenc , proprios episeopos non acci



douzieme concile de Tolede , assemblé en-éjji.^

déclare , en présence du roi lui-même , que cet

^établissement n'aura pas lieu : « contrevenir atuc

constitutions des anciens , dit- il , &.renveir

îer (i) les décrets des faints Peres , c'est précise'e

ment briser le lien de la socie'té de Jesus-Christ^

_& par la licence d'une usurpation présomptueuse,

mettreen pieces la constitution de l'église entiere,

C'est pourquoi il ordonne que si pareille entre*»

prise se renouvelle dans la luite(i) , & l'évéque

ordonné & l'évéque consécrateur seront déposés

6c frappés d'anathéme »»• Et ce jugement sut con--

iírmé par le jugement unanime <ìps évêques d'Es

pagne , pour servir de regle perpe'tuelle & abso

lument (3). inviolable , dans le treizième concilç

píant , nisi woluntaie epiícopi à quo rejjuntur. Conc'

?'Áfr.;,c.n.

1 -^ì) Majonim înstitutionîfcus contraire, & sancto-

fiim Patrúm decreta conveîlere , quid aliud est quani

vinctilum focìetatis Christi abrutnpere , & ufurpatas

prajfumpríonis Hcentia statuai totius *cclesia» difíîparc.

£in::1: ..... :-, . -"<,-. , • »

(1) In conspectu omnîpotentis Dei anathema fit , &

HflU ôfdíhahS quam orcfínatus gradum fui ordinis per-.

dat-Ibid> .;..

(3) Unanimî judicio , omni temporum seteraitatf

yalkura decernhnus , & omniniodaf toliditatis vigora

jjrmanius» C. 0.
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ttn\i dans la même ville , en 683. Les e'vêques

d'Espagne ne connoissoient pas fans doute le

canon du concile de Chalcédoine,dontM. Larriexe

argumente.

M. Grégoire nous avoit déja cite un canon fort

accommodé au systême de ces messieurs. C'étoit

une décision de l'église au sixieme siecle ; on

la trouvoit dans la collection de Labbe, Tom. z ,

p. i15 , conçue en ces termes. «■ H est permis %

Tempereur de déterminer les limites des pro

vinces ecclésiastiques , de supprimer les priviléges

de quelques-unes , & d'ériger jen métropoles des

milles épiscopales ». Malheureusement ce canon

prétendu n'a pu se trouver dans la collection

des conciles de Labbe , dont j'ai lu avec une
• í.î

grande attention tous les canons relatifs aux

matieres controversées. Mais il s'est rencontré

dans l'ouyrage d'un moine grec-schismatique du

treizieme siecle , nommé Matthieu Blastarez, OC

ce sont en effet les quatre dernieres lignes dé íà

ie. colonne de la page i25 du second volume de .

cette édition donnée par Beverege , & qu'on.

peut consulter dans la bibliotheque du roi. Il doit

être bien douloureux pour M. Grégoire & ses

copistes , M. du Mouchel & autres , de n'avoïr

pas eu la subtilité de M. Larriere , elle leur au-

roic épargné 'la honte d'une falsification. Car ÍJL



( t9* )

se charge , lui , de retrouver dans le dix-septiemé

canon du concile de Chalcédoine , pre'cise'mfnt

tout ce que ces MM. avoient controuvé dar^f

l'impudente citation dont on leur a demontlí

l'imposture.

Lisons donc ce Canon du concile de Chalcé

doine à la page i06 du Préservatif*. « Si quelque

nouvelle cité est établie par la puissance de l'em-

pereur, l'ordre des paroisses ecclésiastiques suivra

la forme du gouvernement politique ». Voilàla tra

duction de M. Larriere. Il nous avertit page i07 ,

qu'il a traduit d'après Fleury; & il en con

clut : « que l'église a voulu que la forme de son

» gouvernement fut réglée sur l'ordre public

» que l'état adopteroit , même dans les change-

» mens que le temps rendroit nécessaires ; & cela

*> parce qu'elle ne peut pas suivre de méthode plus

» fage j & qu'elle l'a méme érigée en principe

» dans ce canon , où elle établit que le sort

» des paroisses subira les changemens que l'em-

» pereur jugera à propos de faire dans l'état des

Prêsetvatîf, » villes , les ampliations & les restrictions ,

.2°7 je nouvei orcjre demandera, fans qu'il

» importe de favoir s'il est question de paroisses

m ou de diocèses. Sitôt qu'une capitale cesse de

» l'étre , l'évéque , suivant l'eíprit & la pratique

» constante de l'église, n'est plus métropolitain ,
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» & dès qu'une autre ville devient elle-même

» capitale, son évêque devient métropolitain.

. m Il étoit constant que ce n'étoit qu'à titre de

,•;* capitale dans Tordre civil , qu'une ville étoit

» métropolitaine -dans l'ordre eccléíiastique ».

Voilà bien des choses trouvées dans ce ca

non. Les conciles de Nicée , de Constantinople ,

d'Ephèse, avoient tous trois prononcé l'inviola-

bilité de l'ordre établi dans tous les diocèses &

dans les me'tropoles. Le concile de Chalcédoine

avoit commencé par ordonner que tous ces canons

seroient inviolablement observés \ c'est l'objet de

son premier (i) canon. Et il y déroge íubite

ment & universellement dans le dix-septieme.'

Cela est bien étonnant. 11 avoit dit dans le dou

zieme canon : Si l'empercur ( i ) éleve une ville

à l'honneur de métropole civile , la ville & son

évêque n'auront dans l'ordre eccléíiastique que

- l'honneur du titre , & ne jouiront pas des droits

(i) Canones Sanctorum Patrum in fínguHshus usque

conciliis constitutos jus íuum habere decrevimus.

Can. i.

(2.) Quaîcum<jue civitates per litteras ímperatoria»

metropolis nomine honoratx íunt - solo honoris nomina

fruantur , & ipsae , & qui in illis íunt episcopi , íerya-

tis nimirum verse metropoli, propriis juribus. C. \x-

M
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métropolitains, qui demeureront tout entiers a la

véritable métropole ; & M. Larriere lui fait dire

dans le dix-septeme canon que toute ville érigée

par l'empereur en métropole civile deviendra par

cela seul métropole ecclésiastique. Cela est bien

extraordinaire. La ville de Chalcédoine sut élevée

pendant la tenue même du concile au titre de mé

tropole civile par l'empereur Marcien , en l'hon-

neur du concile ; & le concile ne lui attribua pas

les droits (i) de métropole ecclésiastique, qu'il

lui avoit aíïure's , dit-on, par son dix-septieme

canon. Cela est bien inconséquent. Le concile dé

clare dans le douzieme canon qu'un évêque qui en

treprendra de faire diviser par l'empereur une (2)

province en deux pour établir deux métropoles

ecclésiastiques par cette division., sera déposé. Et

on prétend qu'il reconnoît dans le dix-septieme

canon le droit que l'empereur a de le faire de

(i) Servata nimirum Nicomedia: metropolî propria

dïgnitate. Labb. Conc- t. 4 , p. 6ix.

(2) Pervenit ad nos quod quidam , cum praîter rítus

eccleíiasticos ad potentatus acceílìssenr , per pragtna-

ticas regias , unam provinciaro in duas diviserunt , uc

ex eo duo essent metropoîitani in una provincia •- sta-

tuit ergo sancta synodus ne episeopus taie quid deìn-

caps audeat ; quoniam is qui hoc aggreditur , à sira

gradii excidit. C. 2.
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fon propre mouvement, & qu'il ordonne aux

évêques de lui obéir en ce cas. Cela est bien

difficile à concilier ; car comment déposer un

évêque pour avoir engagé l'empereur a user d'un

droit qu'on avoue lui appartenir? Enfin le con

cile condamne l'entreprise d'Eustathe, évêque

de Beryte , contre les droits de Photius évêque

métropolitain de Tyr. Remarquons bien les faits :

car il sera curieux de voir comment M. Larriere

les ajustera à fon fystême. Photius oppofa à la

prétention d'Eustathe une possession' (i) de toute

antiquité immémoriale , & non pas la cohérence

nécessaire entre la métropole civile & la mé

tropole ecclésiastique. Et il fit bien malgré l'in-

vention subtile de M. Larriere ; caron lui auroit ré

pondu par le principe de M. Larriere : l'empereur a

certainement droit de donner ou d'ôter le titre

de capitale. II le donne à Béryte ; il est maître

de l'ôter a Tyr. Vous ne serez plus métropoli

tain , & je le suis selon le dix-septieme canon

du concile. Les commissaires de l'empereur ne

s'aviserent pas d'articuler que l'empereur étoil

maître de distribuer le territoire de l'emprre ,

(i) Priícis & immemo rabilibus temporlbus. Act. d'U"

Conc. Ibid.

M a
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comme il le vouloit, & que par conséquent il

avoit pu , suivant le dix-septieme canon , en

divifant une province en deux , faire auífi deux

capitales , ce qui tranchoit la question , puisque ,

selon M. Larriere , il étoit constant que tout évêque

de capitale devenoit par cela seul métropolitain

ecclésiastique. Eustathe seul prétendit fonder son

droit de métropolitain sur «e titre de métro

pole civile , accordé par l'empereur à la ville

de Beryte. Ce qui mérite d'être observé , c'est

qu'il ne cita ni les canons, ni l'ufage de l'église,

quoique cela lui fût fort facile selon M. Larriere ,

qui assure que c'étoit l'esprit & la pratique cons

tante de l'église. Il y; avoit eu vingt ans aupa

ravant une contestation au concile d'Ephèse sur

ces droits de métropolitain entre l'évêque d'An

tioche & les évêques de Cypre. Antioche n'étoit

certainement pas capitale de l'île de Cypre , &

cependant les évêques de Cypre n'exciperent pas

de cette connexion constante entre la capitale

civile & la métropole ecclésiastique , quoique se

lon M. Larriere elle sut péremptoire contre la pré

tention de l'évêque d'Antioche. Ils se defendirent

seulement sur l'ufage constant (i) a partir du temps

(i) A sanctis apoflolis.' Act. du Conc, p. 80°.
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tion de l'évêque d'Antioche , de peur qu'en trans

gressant les canons des Peres , on ne nous en

levé (i), dit-il , insensiblement la liberté que

Jesus-Christ nous a donnée au prix de son fang.

Enfin que re'pondit le concile de Cbalcédoine

soit au dire de l'évêque Eustathe , soit aux ques

tions des . commissaires de l'empereur ? Que les

(2) canons s'y oppofoient. A quoi ì A ce. que

l'empereur divisât une province civile en deux

provinces civiles , & fit par ce moyen deux ca

pitales civiles ? Le concile favoit bien qu'il n'avoit

aucun droit sur les formes civiles de l'empire -y

& dès-lors , s'il étoit constamment dans l'eíprit

& dans la pratique de l'église , que les provinces

ecclésiastiques suivissent la distribution des pro

vinces civiles , & que tout évêque de capitale

civile devint métropolitain ecclésiastique, les

canons ne s'opposoient plus a ce que l'évêque

de la nouvelle capitale devint par cela seul

métropolitain ecclésiastique. Cependant, les ca-

(iv Ne Patrum canones prsetereantur , ne clam pau-

ïatim amittatur libertas , quam nobis donavit san

guine suo Dominuj noster Jesus Christus. Labb. , t.. 3 ,

pag. 8°i.

(i) Non lîcet , contra canoneí est»

M 3
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nons s'y opposent , disent les Peres du concile :

« il est contre les canons, que des reícrits impé

riaux détournent les droits d'une église au pro

fit d'évêques (i), d'autres églises. Aucun rescript

impérial ne prévaudra contre les canons. Les

canons conserveront leur autorité. Là, s'arrétent

tous les (z ) rescripts impériaux. Là , les canors

doivent l'emporter : car c'est ainsi que la foi

se garde , & que chaque église conserve son état ».

Et après cela, on prétend contre les décrets

de Nicée, contre ceux du concile d'Ephèse qui

le désend expressément , contre ceux du concile

de Constantinople, qui interdit toute transgres

sion de l'ordre fanctionné par les Peres de Ni

cée, contre le premier canon du concile de Chal-

eédoine lui-même, contre l'opposition formelle

coníignée dans ses actes d'après de lî grands

motifs , on pre'tend , dis-je , lui faire dire dans

le iy'iae canon , que quand l'empereur changera

les formes & les limites civiles, les formes &

(i) An liceat per pragmatiea imperialia aliense ec-

clesiae jura ab aliis epiícopis averti? Sancta i'ynodus

dixit : Non licet , contra canones est.

(z) Universa pragmatiea cessabunt. Canones teneant.

Sic enim & sides custoditur , & unaquseque ecclesia

statum mtura habeblt. Act. du Cane. , p. 551-
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les limites ecclésiastiques doivent ausii éprouver

les mêmes changemens.

Pour cela qu'a-t-il fallu faire? Tronquer le

canon, afin qu'en retranchant les premieres lignes,

on pût convertir un réglement très-borné dans

son application exclusive , en un re'glement gé

néral ; ensuite traduire a volonté la seconde

partie de la phrase, pour donner libre carriere

à un commentaire fans fondement , comme je

viens de le démontrer ; & afin de s'étayer

d'une au:orité plus impofante , observer , com

me fans prétention , qu'on a traduit d'après

Fleury. Car M. Larriere est fort sur Fleury ,

quand il peut trouver un endroit où Fleury s'est

trompé.

Qu'est-ce que cela veut dire , M. Larriere? Vous

prétendez établir un point de dogme, & vous tra

duisez d'après un autre ! Je n'examine pas si vous

suivez Fleury ; mais je fais que vous ne craignez

pas de me tromper, puisque vous aimez mieux me

tromper effectivement , que prendre la peine de

vérifier les textes sur lesquels vous appuyez votre

doctrine. Rétablissons le texte du concile.

«Les paroisses (i) de VILLAGE OU DE

(i) Qux siint in unaquaque provincia - rurales vi-

canasve parochias inconcussas matiere sub illis qui

M 4
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» HAMEAU demeureront invariablement sou>

» mises aux éváques qui les gouvernent , sur-

» tout fi la possession a plus de trente ans; &

» s'il y a contestation là-deíîus, le synode de

» la province en jugera. Cependant..... » U me

semble que ce seul mot annonce clairement un

rapport entre ce qui va suivre, & l'objet précé

dent. Or, l'objet précédent, ce sont des paroisses

de village ou de hameau , & non des diocèses , ni

des métropoles ; non pas même des paroisses de

ville ; des paroisses de village ou de hameau.

Lisez le texte grec , & cherchez le mot enchórïós

dans le trésor d'Henri Etienne ; vous y trou

verez ce canon cité & traduit comme je l'expli-

que, des paroisses de hameau. C'est-là l'objet

du canon; & ce n'est pas pour rien que vous la

vez caché en supprimant la premiere phrase.

Cependant, donc. Eh quoi? Si quelque noti-

,eas tenent episcopis. Et maxime si trîgînta annorum

tempore eas sine ví detinentes administraverînt Si

autem civitas aliqua imperatoria potestate reintegrata

sit , aut deinceps reintegretur , civiles & publtcas for

mas etiam ecclesiasticarum parochiarum otdo canse-

quatur. C. i7. Ce qui est indiqué ici par des points

comme supprimé, n'est autre chose que la forme juri

dique à suivre en cas de contestation ; transcrite, mot à

mot du neuvième canon. Je l'ai omis pour ne pas rom

pre la chaîne des idées.
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velle cité est établie.... Où avez vous trouvé cela ?

Dans M. Fleury ? Peut-être ; après tant d'inexacti

tude dans vos citations , il est permis de douter.

Dans M. Fleury ? Peut-être ; mais il falloit le

trouver dans le texte; ôc le texte dit toute autre

chose , & ce qu'il dit ne s'accommode pas avec

votre prétention.

a Cependant , dit le concile, s'il est arrivé, ou

» s'il arrive dans la fuite qu'une .ville soit réinté-

» grée par la puissance impériale dans ses droits do

» CITÉ', Pordre des paroisses ecclésiastiques suivra

» lej fqrmes civiles & publiques ». Est-ce que vous

ne favez pas ce que c'étoit qu'une CITÉ chez les

Grecs & chez les Latins ? Ouvrez les Antiquite's

grecques & latines , ou le dictionnaire de Samuel

Pitifcus , au mot civitas ; il vous apprendra qu'une

ville étoit rensermée dans l'enceinte de ses murs ;

qu'une CITÉ étendoit fa jurifdiction au-dehors ,

sur les villages de fa banlieue , qui ressortis-

soient à son conseil , même quelquefois sur de

petites villes voisines qui formoient avec elles

un conseil commun ; & cela fans être capitale

d'une province , qui rensermoit souvent plu

sieurs CITÉS. Il vous apprendra que plusieurs de

ces CITÉS , vaincues par la République Romaine ,

long-temps avant Jesus -Christ , avoient été pri

vées de ce droit de CITÉ , & réduites à la qualité
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de fimples villes , leur banlieue en ayant été dé

tachée. Il pouvoit donc être arrivé que le pre

mier évêque institué sur le siége d'une tille ville

n'eut pas eu fous son gouvernement ces paroisses

des environs déja réunies au siége épiscopal de

quelque ville voisine. Le concile ordonne que si

l'empereur rend à cette CITÉ (i) les droits qu'elle

avoit perdus , les paroisses des hameaux voi

íins lui seront réunies ; & cela pour deux grandes-

raisons fort faciles à sentir, & toutes deux direc

tement contradictoires à la constitution actuelle :

i° pour la commodité des habitans de la campa

gne que cela rapprochoit de leur évêque en les

rendant à leur CITÉ naturelle ; 2° pour mainte

nir les diocèses dans les limites de la plus étroite

ciiconscription , conformément à l'efprit de l'e'-

glise , dont vos éloges n'empêcheront pas que !a

constitution actuelle ne soit le renversement. Ausíi

le concile ne parle - 1 - il pas des villes qui pou-

Ci) Un savant que je remercie des notes qu'il a ea

la bonté de me communiquer, pense très-vraiíembla-

blement, qu'à cette époque , les barbares infestant les

frontieres de i'empire , 8c ayant déja ruiné beaucoup de

villes , fur-tout dans la Pannonie , la Thrace , &c. la

derniere partie de ce canon pourroit s'appliquer aux

villages dépendans de ces villes , si elles venoient à

êrre rétablies par l'empereur dans leur premier état.
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voient originairement ressortir à la CITÉ , parce

que ni l'un ni l'autre de ces deux motifs de gou

vernement ecclésiastique ne pouvoit s'y appli

quer, attendu qu'elles avoient un évêque ou dans

leur sein ou dans leux voisinage. Il ne parle que

des paroisses de villages ou hameaux circon-

voisins , de ce que nous appelions la banlieue.

Quatre anciens commentateurs ou scholiastes du

concile prétendent bien plus. Selon eux , ce ca

non est le complément de celui du concile d'E-

phèse, qui ordonnoit l'tmmutabilité des diocèses.

Ici, disenr-ils, il ne s'agit, ni de villes, ni de

villages , ni de paroisses , mais seulement de mé

tairies ou habitations laïques , isolées dans le mi

lieu d'une campagne , ou à l'extrêrníté d'un ter

ritoire. Que pensez-vous maintenant de votre

érudition , M. Larriere (x) ?

C'est donc un reglement applique par ses ter-

mts mêmes à un article précis , rare dans son

(i) Rurales parœcías & régionales, ne putes civitates

esse aliquas aut vicos , sed agr is ; & regionales quidem

in mediis agrh & vicis poíitos , rurnles autem ab iis

remoros , & in ipsis extremitatibus collocatos , quos &

monaxia nunc vocant. Synod. Gr. de Severeg. T. i, p.

i35. On trouvera les trois autres fcholies , absolument

pareilles, nuìrne volume , p. i33 , i34, 8c 1. 1 - p.' i10.



( i88 )

objet , circonscrit dans ses rapports , & que vous

avez , par une suppression & une traduction éga

lement captieuses , travesti , dans un commentaire

d'imagination , en un règlement universel pour les

villes , les diocèses , les métropoles , dont il n'y est

pas dit un mot ; & cela contre les textes précis

des conciles antérieurs , & contre les termes for- .

mels des canons & dès actes du concile , que vous

'. défigurez pour les ajuster a vos rêveries. C'est ainsi

que vous prêchez la vérité. Je ne m'étonne pas

si vous avez prétendu enseigner l'église.

Past. M. de Lydda avoit trouvé , comme vous , tcufi

ce beau systême dans ce canon , avec la con

dition que ces changemens seroîent introduits par

l'empereur pour un objet d'utilité, & non pas

par'caprice , en quoi il ne s'appercevoit pas qu'en

constituant Péglise juge des motifs , il ôtoit a

l'empereur ce qu'il prétendoit lui donner y &

rendoit à l'église tout ce qu'il paroissoît lui

ôter. A moins que cé mot de caprice ne sut

l'avant-coureur de cette belle phrase : La où com

mence 1a folie , là finit aussi l'empire de toute

puistance \ heureuse invention . de votre génie

pour établir un principe universel de désobéis

fance de tout individu aux puissances légitimes *

tandis que vous pre'tendez rendre l'église cou

pable dès qu'elle ne se laissera pas enlever tout ce
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qui ne lui est pas essentiellement nécessaire. Mais

M. de Lidda convaincu en sera quitte pour me- ,

dire : Je suis de ceux qui font faire leur.5 mande-

mens par des ignorans. Ils n'ont pas su lire, je m'y

. attendois bien ; & personne ne doit en être surpris.

C'est notre ufage , suivant M. Larriere.

M. du Mouchel a vu l'empereur Marcien ériger lettre ^

la ville de Chalcédoine en métropole eccle'siasti-p-ltf"

que pendant la tenue même du concile. Je lui

, i f. / i • •! . r V. cidessuí

reponds : En metropole civile , lans aucun carac- p.

tere , expressément exclus de métropole ecclésias

tique. Les actes du concile en font la preuve. Il

me dira : Ce n'est pas moi \ c'est mon faiseur.

Il a voulu faire canoniser par faint Ambroise la jy.l.p. ,a

vente des biens ecclésiastiques , en citant ce pas

fage : Si l'empereur désire nos terres , il a le

pouvoir de les vendre. Je lui réponds : Il n'est

pas questioft de pouvoir ; c'est le droit qu'on con

teste. 'Saint Ambroise a dit : « Il a le pouvoir de

se les approprier \ Je ne les lui donne pas. Si on

me demande , dit-il un peu plus avant sur le mémo

sujet , mon or ,Vnon argent , ma maison , mes

terres , ce qui m'appartient je l'offre volontiers: du

temple de Dieu je ne puis rien ôter , ni livrer ce

que j'ai reçu pour le garder , non pas pour le

livrer »; Pourquoi cette suppression ? Il me dira :

On n'est pas obligé de prouver contre soi-même.
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La réticence n'est pas mal-adroite. Au íurplus je

n'y prétends rien ; c'est mon faiseur.

rr" Il assure que c'est l'empereur Marcien qui a

jugé dans le concile de Chalcédoine la contes

tation dont nous venons, de parler entre Euí-

tathe & Photius , & prononcé qu'il ne devoit y

avoir qu'un seul métropolitain dans une province,

£c que ce dioit appartenois a l'évêque de la mé

tropole civile. Je lui réponds: Les actes du concile

prouvent (i) que l'empereur n'etoit pas présent

h sexamen de cette affaire ; qu'il n'a pas étc

question dans le jugement du droit de métropole

civile que l'unicé du métropolitain a été décidée

par le concile, d'après les canons ds Nicée; que les

commissaires de l'empereur n'ont fait qu'ajouter

l'autorité civile au jugement du concile, en de

sendant à Eustathe de se prévaloir du rescript im

périal contre les canons ,& contre le jugement du

concile. Il me dira : Mon faiseur n'a pas bipn lu.

Il a cité Baronius , comme attestant la légi-

0) Gloriosiílimi judices dixerunt : Sancta sytiodus

quíd íibi videatur , docear. Sancta synodus dixit ,

unum volumus esse ( metropolitanum) secundùm ca-

nor.es Sanctorum Pacrum. Glorioíìssimi judices dixerunt :

juxta canones Sanctorum trecentorum decem & octo

Patrum & judicíum Sanctae fynodi , Photius, &c.
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V

tin.ìtá de l'entreprise d'Oton III , dans l'érec-

tion de l'archevêché de Gnesne , fans avoir con

sulté l'évêque diocéfain. C'est Ditmar , lui dis-je ,

qui raconte ce fait & plusieurs autres entreprises

du même genre , & Baronius le dément deux lignes

après en termes formels. Il me répondra : Mon

faiseur s'est trompé de nom , ou il s'est arrêté à

propos.

Il cita , auífi bien que M. de Lidda , le trente- ibíd. p. ií.

huitieme canon du concile in Trullo. Je leur

observe que le troisieme concile de Constanti- ibid.p. 44.

nople ou le sixieme concile écuménique , appelé

in Trullo , parce qu'il sut tenu dans la falle da

dôme , n'a point fait de canons. Qu'il fut bien

tenu vingt-huit ans après , en 708 , dans la même

falle un prétendu concib que les grecs appellent

le Penthecte , ou Quini-sexte , c'est-à-dire , le '

complément du cinquieme & du sixieme , & qui

a publié cent deux canons ; mais que cette assem

blée , dont les actes sont insectés d'erreurs , n'a

point été reconnue dans l'église \ & qu'il sied mal

à des évêques de nous appeler à un pareil tri

bunal. Ils me répondront : Est-ce que nous avons

appris l'histoire de l'église ? Lisez le mandement

du ci-devant curé du faint André-des-Arcs ; il

ía peut-être fait lui-même. Vous y verrez que

« quand la religion sortit des tombeaux , pâle
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» & sanglante , pour s'asseoir sur le trône des

» Césers , ils l'appellerent dans le partage de

» l'autortté qu'ils avoient ravie. Bientôt l'église

» rivale du trône atroce ôu imbe'cille , lui dis—

» puta cette proie. Que fait son histoire a l'état

* présent des choses ? Nous venons de la réduire

» à deux époques dont voici le résultat : L'églife

» persécutée est séparée de la puissance civile , &

» se gouverne pai des loix extraordinaires ; l'é-

as glise florissante fous les empereurs chrétiens ,

» devient complice de leur despotiíme., souvent

» leur rivale , & quelquefois leur tyran. L'une &

» l'autre usurperent sur le peuple le pouvoir sou-

» verain. Est-ce dans les archives du larcin , que

» nous apprendrons à connoître ce que c'est que

» la justice & la probité » ? Nous n'examinons

pas si c'est un évêque qui parle ou l'Antechrist.

L'auteur des Nouvelles Ecclésiastiques , malgré

son enthousiasme constitutionnel , a cependant

compris que ces blasphêmes étoient trop crû

ment prononcés \ & , pour pouvoir, répéter ces

paroles de malédiction , fans pas maudire ou

vertement le peuple de Dieu , il a falsifié le

texte , én y mettant : l'église a eu la douleur de

vcir son clergé devenir complice de leur despo

tisme, &c. Mais vous pouvez compter sur ['exac

titude de notre texte , pris dans l'édition faite à

Amiens
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Amiens par ordre de monseigneur, chez son im

primeur J; B. Caron l'aîné , & qui se vend à

Paris chez Musier & Le Clere , in- 4°. de 28

pages. Vous y trouverez tout ce que vous venez

d'entendre , p. i4 & i5. Cela vaut bien notre

concile in Trullo. Est-ce que nous favons ce que

c'est qu'un concile in Trullo ? Hé bien ! notre

faiseur ne l'a pas su mieux que nous.

M. de Lidda nous dit : « Le concile de Nicée ibid.p l.

» applaudit a Constantin , lorsqu'il y prosessa ce

» grand principe : que de même que les évêques

» étoient constitués par la Providence , pour pro-

*> noncer sur les' choses spirituelles & divines, il

» étoit revêtu du même caractere & de la même

» autorité pour veiller for tous les objetfi religieux

*> qui n'ét oient pas essentiellement & par eux-

» mêmes d'un ordre surnaturel ». Oh ! oh ! M. de

Lidda, lui dis-je, voici du sérieux. Ce sont bien

les principes de M. Larriere , car il est fort sur

sévêque de dehors. Je ne m'étonne pas si vous

avez envie de le prendre pour votre théologien.

Et vous tenez tout cela d'Eusebe de Céfarée. viedeConsi

C'étoit bien un flatteur de Constantin que votre tantln' • ♦•

Eusebe de Céfarée , un homme très -entiché

d'arianisine ; & cela pourroit rendre un peu sus

pecte son autorité que M. Larriere gratifie du nom

de la VÉNÉRABLE ANTIQUITÉ, apparemment Prfsetvatîf
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par respect pour les opinions d'Eusebe. Mais les

évêques de la nouvelle catholicité substituée à

celle des apôtres ne font pas si difficiles ; & vous

allez vens écrier que c'est avec de pareilles mé

chancetes qu'on cherche vainement à infirmer des

témoignage:, écrasons. Allons, M. de Lidda,

point de rigueur ; de la bonhommie : vous ea

avez besoin , vous & votre théologien. Je con

viens- de bonne foi que ce paífage est terrible.

Voilà l'empereur aflocic évidemment au caractere

& à l'autoritc des évêques , fur tout ce qui n'est

pas essentiellement & par soi-même d'un ordre

surnaturel. C'est un grand principe, prosessé au

milieu du premier concile écuménique. Le concile

y applaudit ; voilà un artîele de foi. La question

Eáït. Ae dm- est décidée. Je vais me rendre dès que

notífv'abìa! nous ai:r°ns lu le passage. II se trouve au cha-

ioi.i7.io. pitre 24 du 4.' livre. Dans les chapitres pré-

cédens Eusebe la.bnte les meíures prises par

l'empeitur pour, faire respecter la religion chré

tienne ,. même par les idolâtres , & pour les

amener doi cernent à la foi. Notamment aux cha

pitres i9 & zo, il iapporte la formule de priere

publique que Constantin avoit composée pour les

lòldars païens ; ensuite au chapitre 13 , l'ordre

donné par tout pour faire observer , en quelque

sorte , aux païens mêmes , les dimanches & fêtes
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par l'interdiction des travaux extérieurs. Ceci

finit le z }ehie chapitre ; & le Z4eme commence

par ces mots , bien courts pour votre texte : « C'est

» d'après cela, ( i ) qu'un jour donnant à dîner

» à quelques évêques , il nous dit d'une maniere

» assez avenante , qu'il étoit aussi , en quelque

» forte , évêque. Voici ses termes : Ainsi vouí

» étes les évêques de ceux qui font dans l'église ,

» & moi , je pourrois être regardé comme établi

» par Dieu , l'évêque de ceux qui font dehors ».

Ah ! je respire % & si je me trompe en afluranf

que ce passage ne contient pas un mot de ce

que vous y avez mis , au moins je ne serai pas

accusé d'avoir controuvé les actes d'un concile,

pour faire boire aux fideles le breuvage empoi

sonné du mensonge dans le calice de la vérité.'

Plus de concile ; c'est un dîner. Plus de grand

principe applaudi par les Peres de Nicée; c'est

un propos de table assez avenant. Plus d'identité

de caractere ni d'autorité , plus de distinction

(i) TJnde epifcopos aliquando convivio excipient

jucunde dixtt , se quoque ésse quodammodo episcopum ,

hîs verbís : sic vos eorum qui funt intra ecclesiam epiU

copi; ego autem eorum qui funt extra à Deo constita»

tus episcopus forem.

N*
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entre les objets essentiellement & par eux-mêmes

surnaturels, & ceux qui ne le seroient qu'ac

cidentellement & par introduction , suivant la

moderne invention des matieres mixtes ; plus

de sujets communs au double épiscopat. Les évê

ques sont évêques de ceux qui sont dans l'église ,

suivant l'expression de faint Paul qui faisoit fonc

tion d'ambassadeur de Jesus-Christ en préchant

I. Cor. ch. a tous , mais qui ne se mêloit pas pas de juger ceux

qni étoient dehors-, & ce font ceux.de dehors dont

Vempereur peut être regardé comme évêque ,

parce que l'empire lui donne beaucoup de moyens

de persuaíion & d'attrait , dont il doit user pour

les conduire au bercail, où ils trouveront, non

pas des évêques en quelque sorte , non pas des

pasteurs qui pourroient être regardés comme

e'vêques ; mais les vrais pasteurs,, mais les vrais

évêques, que Jesos-Christ a seuls investis de toute

l'autorité e'piscopale. Lisez les notes des favans

qui 'accompagnent cette édition, vous y verrez

que ma traduction est rigoureusement représen

tative des mots grecs, & que ce texte ne peut

être cité à l'appui de votre systême ; lisez. Hé

bien ! . . . Il me répondra : Est-ce qu'Eusebe a

e'crit en grec ? Je n'y touche pas. Je n'ai pas

pensé à demander à mon faiseur , s'il le favoit

lire. C'est peut -être M. Larriere qui le lui a
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traduit- Au surplus , je vous l'ai dit , c'est mon

faiíeur, je vous l'abandonne.

On peut bien recevoir de pareilles excuses de

ces MM. Mais , de M. Larriere qui nous régente

comme des enfans , dont les raisonnemens sont

si niais, fi ridicules, que ce n'est pas la peine

d'y répondre quand on tient le principe (dans

un texte falsifié) ! Mais de M. Larriere qui nous

prépare un traité fur les deux puissances ! Mais

de M. Larriere qui s'est chargé de montrer à

l'égliíe , dans l'objet de son institution - la na

ture & la mesure des pouvoirs qu'elle a reçus de

Jesus-Christ ! A quel niveau ce grand homme s'est

rabaissé ! J'attendois un Goliath armé de toutes

pieces contre les princes d'Israël. Une petite

pierre dans la main d'un enfant a. renversé ces

projets gigantesques»

CHAPITRE XIV.

Refutation des fophism.es de M. Larriere.

T»
J Aï prouvé, par les textes les plus précis, que

l'église a toujours cru avoir feule & fans aucune

dépendance de la puissance séculiere l'autorité

N3
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législative íûr tout ce qui tient à fa discipline

générale , à fa constitution , à ^institution & à la

destitution de sés mihistres & à leur juridiction

territoriale. Il n'est donc pas permis a un chrétien

d'avoir une autre opinion íans renoncer à la doc

trine de l'e'glise. C'est une question de pratique

d'une nécessité journaliere au íàltit des pasteurs &

des brebis , placés fans cesse entre deux puissances

qui peuvent se contredire continuellement ; avec

cette différence néanmoins, qu'il est bon de rap

peler à M. Larriere : c'est que les puissances tem

porelles peuvent errer en principe , ou commander

une injustice , au lieu que l'église , infaillible sur la

morale comme sur la foi , ne peut donner aux

hommes ni la leçon ni l'exemple du mépris Ou de

la révolte contre les droits légitimes des puis

fances. Un mot tranche toute difficulté. Importe-

t-il au falut des chrétiens de favoir quand ils ne

peuvent fans crime obéir plutôt a l'état qu'à

l'église , à l'église plutôt qu'à 1 etat ? C'est donc

une des vérités que le Saint- Esprit a dû enseigner

aux apôtres, & que les apôtres out dû transmettre

à lêurs successeurs. C'est donc une vérité ap

partenante essentiellement à l'enseignement de

l'cglise. Si on n'en trouvoit point la trace dans

la tradition de l'église , si on y trouvoit une doc

trine erronée , l'cglise n'auroit point commence'
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dans les apôtres , puisque le Saint-Esprit ne leur

auroit pas enseigné toute vérité , ou l'église auroit

fini dans les apôtres , puisque les portes de l'en fer

auroient prévalu contre leurs successeurs par l'i-

gnorance & l'erreur : c'est-à-dire , qu'il n'y

auroit point eu d'église , ni de Dieu fauveur ,

puisque la parole de Jesus- Christ auroit été dé

mentie. S'il faut que cette vérité se montre dans

h tradition de l'église qui commence nécessaire

ment aux apôtres, on doit donc la trouver dans

les décisions des premiers conciles. Certes , il est

impossible que l'église d'aujourd'hui contredise

l'église d'autrefois. Cette supposition est un dé

menti formel donné à Jesus-Christ même. C'étoït

done-de l'église qu'il falloit recevoir une réponse

infaillible. Les pasteurs de l'église de France

disent : La loi qu'on nous présente intéresse la

foi. Elle nous paroît contraire à la doctrine de

l'cglise. Il faut que nous la consultions. Des

laïcs répondent : Nous jugeons qu'il n'y á rien

contre la foi. Nous ne connoissons pas la doctrine

de l'église ; ( ainíì l'a prononcé M. Larriere , en

parlant de tous les auteurs & désenseurs de ce

systême jusqu'à lui , & son ouvrage en est la

preuve , puiíqu'il n'y a eu recours que pour de

fausses citations) ; & cependant nous vous désen

dons de suivre à cet égard les loix établies par
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l'église pour prononcer sur fa foi. Je dis que cela

est un acte d'hérésie , puisqu'il constitue des laïcs

juges sur une question de foi contre des pasteurs ;

un acte de schisme , parce qu'il sépare l'église de

France de l'église universelle \ l'anéantissement

absolu de l'église, puiíqu'il suppose comme loi

constitutionnelle , que toutes les puissances se'cu-

lieres ont droit chacune sur son territoire , de

faire prévaloir leur jugement fur celui des paí-

teurs en matière de foi , & .d'empêcher l'église

de se réunir, de se consulter, dé prononcer.

Lorsque la dispute sur la^ circoncision s'éleva

dans Antioche, si les puissances séculieres avoient

dit : La circoncision n'est pas contraire à la foi ,

( on auroit pu le prouver par l'exemple de Paul à

l'égard de Tite) : Nous ordonnons qu'on en main

tiendra l'iifage, & nous désendons de consulte*

l'église , pour favoir si cette pratique ne nuira pas

au progrès de la vérité évangélique & à l'établis

sement de l'église ; qu'auroient pensé les apôtres »

& que íéroit devenue l'église , s'ils avoient juré

de faire circoncire tous les chrétiens ?

Qu'y a-t-il donc à reprocher aux évêques de

France- M- Larriere a-t-il pu se laisser aveugler

par l'amour de son systême jusqu'à les blâmer

de ce qui fait leur éloge $ c'est-à-dire , de ce que

dans un moment de danger, ils ônt donné uiv
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grand témoignage , une grande leçon , un grand

exemple , en s'expofant seuls aux premiers traits

de la persécution ?

Que pouvoit-on craindre d'un jugement de

Téglise ? qu'elle adoptât les principes de la consti

tution ? C'étoit leur triomphe ; qu'elle confacrât

l'erreur en rejettant ce qui auroit été conforme à

fa doctrine & à fa pratique universelle ? cela est

impoísible. On crafgnoit donc qu'elle ne fit par

ler les oracles que le Saint-Esprit a prononces par

la bouche des faints Peres. C'étòit donc Terreur

qu'on vouloit faire prévaloir ; c'étoit donc le

schisme qu'on vouloit établir.

Dans quel principe même des sociétés humaines

a-t-on trouvé qu'une partie de la société puifle

prononcer seule sur les intérêts , sur les droits de

l'universalité ? Suppose' que l'église de France l'eût

fait , même eut dû le faire , suivant M. Larriere ,

que s'ensuivroit-il ? Que l'église de France auroit

déclaré l'obéistanae due par l'église universelle

a des ordres semblables de toutes les puiflances

temporelles , & 1c droit de chaque souverain

dans chaque contrée d uter a l'église universelle ,

non-seulement fa constitution , fa légiflation , son

régime , mais encore tout moyen de revenir ja

mais à Punité. Et ce n'est pas la briser le lien

de la société de Jesus-Christ , & mettre en pieces
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la constitution de l'église , selon l'expreífion de

I eglise d'Espagne dans les conciles de Tolede ,

en 68 i & 683 ! Car enfin de deux choses l'une;

ou les puiflances séculieres seront obligées de con

sulter les loix antérieures & l'esprit de l'église ,

ou elles ne le seront pas. Si elles y font obli

gées , comment concevoir que l'église elle-même

ne sera pas en droit de parler sur ses propres

loix , d'opposer son esprit invariable à l'esprit si

variable des hommes ? Il n'est donc pas vrai que

le maintien de ces loix soit essentiel à la con

servation de la foi & de la liberté que J. C. nous

a acquise par son fang , selon les conciles d'E-

phèse & de Chalcédoine. Si elles n'y font pas

obligées , l'église n'a donc point reçu de Jesus-

Christ fa constitution. Le légiflateur suprême a

fondé son royaume , fans lui donner des loix. Le

souverain roi n'a point remis entre les mains de

ses ministres l'autorité pour gouverner son empire.

Il a tout abandonné aux puiflances séculieres ,

Hérétiques , Juives , Mahométanes , Païennes ,

Athées , n'importe. C'est vainement qu'il a promis

a son église l'esprit infaillible dans la foi , im

muable dans la discipline ; qu'il habite lui-même

au milieu d'elle pour lui en communiquer fans

cesse les nouvelles influences. Elle ne sera pas

même consultée ; & quand elle le sercit , qu'en
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résulteroit-il en cas de contradiction ? Puilque la

puissance civile seroit toujours en droit d'ordon

ner en dernier ressort , & l'église toujours obligée

d'obéir fous peine de crime devant Dieu & devant

les hommes.

« On n'cnleve point , dit M. Larriere, à l'église Préserv.

le droit de faire des loix. C'est à elle à introduire

dans son régime les changemens que l'état aura

jugé nécessaires ». J'entends bien, si d'après les de

mandes de l'état , elle les introduit librement, .

c'est-à-dire , avec le droit d'accepter ou de resu

ser , & de suivre ses regles & son esprit. Mais si

elle est obligée d'accepter d'abord la loi , comme

les protestans l'enseignent , de leûr propre aveu ,

contre la doctrine catholique, & de la promulguer

en joignant son autorité spirituelle à l'autorité tem

porelle pour soumettre les ames aussi bien que les

corps - quel droit lui laisse t-on, sinon celui de

se rendre forcément complice de tous les atten

tats de la puistance du monde , contre l'autorité

que Jesus-Christ a donnée à l'église & non pas au

monde ?

Ailleurs, c'est une hérésie formelle , dit-il ,

d'enlever à l'église le droit de statuer fat fa dií

cipline. Ce n'est pas le droit de statuer qu'il lui con

teste parconséquent \ c'est seulement l'exercice du

droit. Et c'est ici que pour se donner une plus libre
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carriere , il confond la discipline générale de

l'église , avec des institutions ou des usages parti

culiers ; ce que l'église ordonne. avec ce qu'elle

autorise , ou permet , ou même tolere en le con

damnant ; enfin l'église avec ses ministres , la loi

de la justice avec les conseils de la prudence ,

& le devoir de souffrir persécution avec la pré

tendue obligation , non-seulement de consentir

à une loi injuste , mais de s'en rendre la pro-

inulgatrice , & d'ajouter aux peines temporelles

•que le persécuteur pourroit décerner contre le

ccrps , les punitions spirituelles qui frappent fur

l'une.

f- « Un droit demeure en son entier, dit l'auteur ,

quoique l'exercice en soit reíserré ». Cela peut être

sous quelque point de vue. Nous examinerons ail

leurs le mérite de cette proposition considérée dans

l'univerfalité. Mais un droit de légiflateur de-

meure-t-il en son entier , lorsque l*exercice en

est resserré par une autre autorité , qui non-seu

lement ne vous permettra jamais , si elle veut ,

d'user de votre droit prétendu , mais qui aura

celui de vous dicter ses loix ; qui convertira

l'ufage de votre droit en une révolte , & l'obéis-

fance de vos sujets en un crime \ qui le vengera

par elle-même , & qui vous obligera encore de

le punir , sous peine d'encourir le même châ
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riment : & cela sur tous les objets de votre légis

lation, íàns aucune distinction? Car il faut observer

que l'auteur a enlevé aux decisions de l'église ,

même en matiere de foi , le caractere de jugement

• , i -n- Préservatif-

& de loi , pour ne leur laisler que celui d'une p- i4°.

simple déclaration.

« Je distingue , dit l'auteur ,' entre les objets Préservatif-

néceflaires & ceux qui ne le font pas ». Mais qui P" 2'"

est-ce qui jugera entre les deux ? La puiíïànce

temporelle ? Et l'église ! Elle écoutera, elle obéira ,

elle croira. Car elle sera oblige'e de prêcher que

cette obéissance est nécessaire au falut. Si elle

croit le contraire , elle se trompera , & si elle

le prêche , elle sera coupable. La puissance

temporelle est seule juge en dernier ressort de

tout ce qui est néceflaire à la conservation de

l'église & au falut des fideles , excepté en ce

qui est de la déclaration de la foi. Car il ap-

. partient a l'église , fans doure . de déclarer un

dogme ; « mais il appartient au souverain d'écar- présetvatíf»

ter de son royaume des disputes étrangeres à la foi », p" *7*

suivant un arrêt du conseil qu'on nous cite avec

ún étalage bien digne d'un théologien ; comme

íi un arrêt du conseil étoit une décision dogma

tique. Au surplus , pour ne pas donner lieu à la

calomnie , prenons cette phrase de l'arrêt du

Conseil , & concilions , en l'expliquant suivant

la foi de l'église , ce qui est de son ressort en
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cet objet même , & ce qui est du restort de la

puissance temporelle.

La vérité , c'est Dieu ; le droit de l'homme ,

c'est le devoir de l'écouter* de lui soumettre son

esprit & son cœur. Dieu parle par l'église. Obligé

de recevoir & de conserver l'évangile qu'il me ré

vele par cet organe , il faut bien que j'aie droit de

résister a ceux qui me proposent une autre foi , de

dire à mon évêque : Cet article n'est point ensei

gné , il est condamné par l'église. L'évêque a-t-il

moins le droit de prononcer un jugement , en sui

vant les regles canoniques? Autrement il faudroit

contre Terreur de tout particulier convoquer un

concile universel, & même , selon M. Larriere ,

une assemblée de tous les fideles. Il juge , parce

qu'il en a le droit. Jugiez , disent les canons des

apôtres , avec la puissance que vous avez reçue de

Dieu. Il doit juger suivant les canons; car l'église

les a établis pour luicomme pour moi. S'il se trompe

sur la foi , car il n'est pas infaillible , l'église le

reformera \ elle m'a donné les moyens de me

pourvoir contre son jugement.

La puissance temporelle a droit aussi de dire

aux pasteurs de son royaume : Vous ne devez prê

cher que la foi de nos peres. Cette doctrine n'a

point été enseignée par eux ; ils nous ont appris,

le contraire. Elle a droit de provoquer le juge



( 207 )

ment de l'église. Mais a-t-elle droit de dire aux

évêques : Vous ne prêcherez pas ce que l'église a.

jugé ? Non , dit-on ; mais ce que l'églife n'a

pas jugé. Et qui est - ce qui juge les jugemens

de l'église en matiere de foi ; c'est-à-dire , qui

est-ce qui dit avec autorité : Voilà ce que l'église

a jugé ? La puissance de l'église , ou celle du

siecle ? En ce cas , chaque souverain est juge

en dernier ressort de la foi , contre les pasteurs

de son royaume ; & les puissances séculieres , par-

coníe'quent contre l'église universelle , compofëe

de toutes les églises partielles rensermées dans

chaque royaume. Brûlons donc les décisions de

l'église contre le type , l'ecthèse , l'énotique. Ce

n'est plus aux pasteurs , c'est aux souverains que

Jesus - Christ a dit : Allez , instruisez toutes les

nations.

Les pasteurs font juges essentiellement & in-

communicablement , & le souverain ne l'est pas.

Voilà la premiere base de la foi. Il a droit de

leur demander leur jugement ; il a droit d'exiger ,

qu'ils établissent d'une manière claire & précise

la conformité de leur jugement avec la doctrine

ancienne & invariable de l'églife. Si au lieu de

porter la cause au tribunal suprême de l'église,

îl prend sur lui de prononcer des désenses , il

fera coupable d'une usurpation téméraire , parce
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qu'il s'attribuera les dons que Dieu n'a faits qu'a

son église. Béploiera-t-il la force du pouvoir pour

contraindre ? Il sera persécuteur. Qu'auroit fait

S. Cyprien , si la puissance séculiere lui avoit

désendu de prêcher l'invalidité du baptême con

féré hors de l'église ? Si les parieurs se sont trom

pés , ils laveront , comme S. Cyprien , dans le

baptême de la persécution , la tache de Terreur ,

qui n'est pas toujours un crime devant Dieu ,

quand le cœur demeure 'soumis à l'église. Si le

jugement, que leur caractere leur donnoit droit,

leur imposoit l'obligation de prononcer , est con

firmé par la ve'rité , ils consommeront leur gloire

par le martyre , à moins que leur couronne ne soit

intérieurement flétrie par un mauvais motif, qu'il

n'est pas permis de présumer , qui peut bien rendre

coupable devant Dieu , mais qui ne peut rendre

criminel devant la loi des hommes , parce qu'elle

ne juge que les actes extérieurs.

Appliquons ces principes à la légiflation de l'é

glise, par rapport à fa discipline. La puistance

séculiere prétend qu'une loi nouvelle n'est pas

conforme aux ancietìs canons, ou à l'elprit de

l'église \ qu'au lieu d'être utile a affermir la piété

des justes, à ramener les pécheurs par la péni

tence, à faire fleurir l'esprit de l'évangile, elle

n'est propré au contraire qu'a l'altérer & à le

corrompre.
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Corrompre. On peut remarquer eh passant com

bien il est absurde de supposer que l'église

fasse de pareilles loix^ mais enfin, supposons que

la puissance séculiere croie y voir quelque chose

de semblable ; eh bien ! qui est-ce qui jugera de

l'esprit de l'église? L'église à qui il a été donné,

ou la puiflanc» séculiere? Si c'est l'église qui

juge , elle n'est donc pas soumise à la puissance

séculiere. Si c'est la puissance séculiere, allons donc

demander aux souvcfains de la terre, le chemin

qui conduit au ciel ; ce n'est plus l'église que

Jesus-Christ a chargée de nous le montrer.

S'agit-il des droits du souverain lui-même,

ou de la tranquillité publique , qu'on prétende

compromis ? Ah ! M. Larriere , plût à Dieu que

nous pussions être vous & nous sur cet article

au même degré de sécurité. L'église ne prêche

point la doctrine qui fait les Ravaillac ; & vous

attendrez long-temps avant qu'elle place l'insur-

rection au nombre des faints. Mais si le souve

rain est allarmé sur son autorité ou sur les ob

jets d'administration temporelle, qu'il peut &

qu'il doit régir seul , toúíes les controversistes lui

accordent, dites-vous , la voie d'exclusion. Est-ce

à ce mot que se borne votre science théologique ?

Quelle pitié ! la voie d'exclusion : eh ! Monsieur ,

personne ne la lui refuse. Mais qu'est-ce que

O
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cela prouve? Que 1 eglise soit soumise au souverain

temporel , en ce qui concerne fa constitution ,

fa légiflation , fa discipline , son gouvernement ,

l'instirution & la destitution de ses ministres \

en un mot , son existence , son autorité & l'o-

béissance qu'elle a droit d'exiger des pasteurs &

des fideles? Je n'ai pas de pou/oir sur la maison

de mon voisin; la mienne lui est-elle soumise

pour cela ? Je ne puis pas porter le trouble dans

fa famille. Prétendra-t-il pour cela régler la

mienne? L'église ne doit, ni ne veut attaquer

l'autorité temporelle des souverains , ni troubler

la paix des hommes. L'un est une erreur cri

minelle. Il est impoísible qu'elle n'en soit pas

préservée par l'esprit d'infaillibilité. L'autre est

contraire à l'objet même de son institution. Il est

impossible que l'esprit de Jesus-Christ , qui habite

au milieu d'elle, le lui laisse oublier. Elle ne

sera donc jamais ni l'un ni l'autre. Si quelques-

uns de ses ministres se sont égarés, elle les

désavouera certainement. Le souverain vengera

justement ses droits véritablement attaqués. Pour

avoir droit de punir la délbbéiflance , il faut avoir

été compétent pour commander. ,

On porte justement les armes dans une guerre

qui peut être injuste; on exécute justement un

arrêt qui peut être injuste , parce que l'autorité
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qui commande est compétente. Encore faut- il

excepter l'évídence du crime. Lorsque Saiil or

donna d'égorger les prêtres du Seigneur , il

étoit compétent pour prononcer , & Doëg l'A- f R°îs. * •

malécite fut le seul qui n'eût pas horreur d'exé

cuter ses ordres. Qui osera justifier ce que le

Saint-Esprit a condamné? Voilà donc à quoi

tout ceci se réduit : la compétence du souverain

est-elle attaquée ? il désendra ses droits ; l'église ,

qui ne peut les méconnoître , condamnera ses

ministres , non parce qu'elle est soumise à la puis

fance temporelle , par rapport aux objets de son

propre ressort ; mais pârce qu'elle ne doit point

empiéter sur ceux qui soht d'un ressort étranger.

Si c'est celle de l'église , au contraire , elle con

sidérera l'impúrtance de l'objet & souffrira per

sécution , tìon-seulement si cela est nécessaire,

mais si cela est utile au falut des ames tache

tées du fang de Jesus-Christ , qui lui à impoíe

l'óbligation de suivre son exemple. Si elle cede ,

ce ne sera pas parce qu'elle est obligée de re*

connoître l'autorité d'un le'giflateur incompétent ;

ceci attaqueroit une véritéqui tient essentiellement

au maintien de fa constitution ; elle ne peut la

trahir. Mais elle tolerera par prudence ; & ce qui

est du ressort de la prudence n'est point sujet a

la condamnation des loix.
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Les droits des puissances sont naturellement

bornes les uns par les autre*s. La voie d'exclu

sion s'ouvre sur la ligne même qui trace leurs

limites reípectives. Loin de prouver leur íubordi*

nation réciproque , elle démontre leur indépen

dance mutuelle. Le souverain n'a point la voie

d'exclusion dans -la sphere de son empire; elle sup-

poseroit un autre légillateur. Il n'exclut point,

parce que lui seul dicte la loi que períbnne ne

peut exclure.

Point d'objets communs a une double souverai

neté. L'empire de l'église est rensermé dans ce qui

a rapport au royaume de Jesus-Christ ; c'est-à-dire

à l'eglile & au falut des ames. L'empire de la

puistance séculiere , dans ce qui se termine à la

sûreté 6c a la prospérité civile des hommes- Il

ne résulte point d'effet spirituel des loix civiles ,

point d'effet civil des loix de l'e'glise ; donc elUs

n'ont rien de commun ; donc chaque puissance

est indépendante & souveraine , puisque par la

nature même de leur objet, elles ne peuvent

rien l'une fur l'autre.

» Une des maximes essentielles de l'égKse

d'Utrecht , dit lediteur des actes du, concile

d'Utrecht, certainement imprimés avec l'aveu de

cette égii.e,est de distinguer avec foin les deux

pi.'-ssances, eccltsiastique & civile, & de mainte
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nîr qu'étant essentiellement différentes par les

objets & les fins qui leur sont propres , aucune Hift.de r*,

des deux ne DÉPEND de l'autre. & ne PEUT f^réd""^!

EMPIÉTER sur ses DROITS.

Cela est plus précis que le conflit de juris-

diction dont M. Larriere ne suppose en derniere Priser, p i,,

analyle d autre juge que la vente. La vente, pnie acc. & non

abstractivement n,e juge point, c'est la raison qui y'v'%9'

en juge ; & c'est 1à le tribunal qu'invoquent les

protestans. Les catholiques croient, avec M. de pet. Autvp.

S- Cyran , d'après S. Bernard & tous les Peres ,a3*

« qu'en tout ce qui a rapport au falut , a lmpli

cation de la loi & au pouvoir de l'église fondé

sur l'évangile , la vérité juge par la bouche de

ceux qui ont reçu la lumiere infaillible pour Pin--

terpréter » . Citer , comme M. Larriere s'en vanté, Ptéserv. arc

la parole de Jesus-Christ pour en tirer la con- p ,f" COHV''

séquence par soi-même en négligeant l'interpré-

tation autorisée par la tradition- c'est une. pré

tention par elle-même hérétique..

Jcsus-Christ , dit M. Larriere , n'a pas prétendu p>*<«rvaiif,

tirer l'église de la dépendance, où il a. voulu

vivre lui-même à l'égard de Fautorité publique.

Où M. Larriere a-t-il vu que Jefus-Christ se íòk

soumis à la puissance séculiere -en rien de ce

qui concernoit son ministere intérieur ou extc'*'

rieur? Où a-t-on pris cette moderne distinction

03
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de discipline intérieure & extér!eure ? Les regles

de la conduite des ames ne font pas un objet

de discipline. Ce sont les loix éternelles de la

morale évangélique. Tout? loi de discipline se

rapporte a des actes extérieurs. Donc toute

diícipline est essentiellement exterieure. Rédaire

l'cglise à l'intérieur , c'est donc lui enlever ab

solument tout droit de légiflation , pour le trans

porter à la puissance séculiere.

Prés. p. 45. L'auícur revient souvent à son droit d'exclu

íion , contre tout ce qui n'est pas essentielle

ment nécessaire à l'église , ou ordonné par la

Ib. p.4í. loi divine. Il ne nous dit jamais cç qui est

essentiellement nécessaire , afin qu'on en puisse

inférer ce qui n'est pas sujet au droit d'exclu-

Ib. p. 4i.íìon. Mais il se jette d'abord sur la fête des soux,

ibid. p. 4°. de l'âne , sur la confrérie des Flagellans. J'ai lu

dans lecriture fainte : Vous ne découvrirez point

j.eïit. ch. ií. ia turpitude de votre mere. Les blasphêmes

sont devenus les chansons de nos rues & l'en-»

' tretien de nos églises. Nos temples ont été pro

fanés par des clubs auífi scandaleux que des lieux

de débauche. Les murs faints ont été souillés

par les affiches & les enseignes du libertinage

le plus scélérat. Au milieu de ces François ,

qui jadis auroient affronté mille morts pour

défendre l'honneur d'une étrangere, des créa*
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tures , Dieu d'Elie ! des créatures empoison

nées par la plus fale prostitution , ont outragé

publiquement nos semmes & nos filles ; & ,

le crime a la main , poursuivant la pudeur épou

vantée jusque dans le fanctuaire de la virginité,

ont fait frémir le ciel & la terre de ces atro

cités lubriques qui déshonorent encore après

quatorze siecles le nom de Grégoire. Ce sont-

là les fêtes paschales achetées ou vendues à

nos nouveaux pasteurs. C'est avec ces rameaux

effrontés . qu'ils ont été chercher J- C. au Jar

din des Olives. Et le triomphe des impies n'a

pas paru assez complet à M. Larriere. L'ambi-

tion de leur apprêter à rire aux dépens de l'é-

glise , lui a fait oublier la malédiction pronon

cée par Noë , contre l'insolente dérision de

Cham & de Chanaan. Puisse-t-il se souvenir quecen. ch.

les élus font enfans de Sem & Japhet ; mais où

a-t-il vu que l'église ait ordonné les scandales

contre lesquels il se récrie , ou que l'autorité sécu

liere ne puiíse , fans l'assujétir , lui prêter son

secours pour les réprimer ?

Ouvrons un moment Fleury , pour montrer à,

nos lecteurs le modéle de la cause désendue par

M. Larriere , & des moyens de succès qu'elle em

ploie. « Les Eufébiens presserent l'ordination d'un

v évêque d'Alexandrie à la place d'Athaoaso
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Cappadoce , & l'ordonnerent en effet. Ils se

servirent de l'autorité de l'empereur pour Je.

mettre en possession. Ils obtinrent qu'il fit

une seconde fois préfet d'Egypte Philagre

apostat-Philagre gagne la populace païenne,

les Juifs & les gens déréglés , assemble les

pâtres & la jeunesse la plus insolente des places

publiques , Jes échauffe & les envoie par

troupes avec des épées & des bâtons contre

le peuple assemblé dans les églises. Des vierges

susent dépouillées & traitées indignement. Des

moines surent foulés aux pieds , blessés ou tués.

Les faints mysteres surent emportés & jettes

à terre par des païens. Les Juifs & les

païens entrerent dans le baptistere , y firent

& y dirent de telles infamies que la pu-

dçur ne permet pas de les raconter. Quel

ques impies prenoient des vierges & des

femmes qui gardoient la continence; les traî-

noient pour les contraindre à blaíphémer &

à renier le Seigneur, & comme elles le re-

susoient, ils les frappoient, & les foutaient

aux pieds. L'églife sut abandonnée en proie.

On prenoit des prêtres & des laïcs. On me.

noit les vierges dévoilées devant le tribunal

du gouverneur & on les ínettoit en prison.
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* D'autres étoient vendus comme esclaves ;

» d'autres fouettés. On ôtoit le pain aux ministres

» de l'église & aux vierges.

» Tout cela se paflbit dans le carême & vers

» la fête de pâque. Le vendredi-faint , Grégoire

» entra dans une église avec le gouverneur

» & des païens. Il obligea le gouverneur à faire

» fouetter publiquement, & mettre en prison

» trente -quatre vierges, & semmes mariées &

» hommes de condition. Une de ces vierges

» entr'autres sut fouettée , tenant entre ses mains

» le pseautier , qui fut de'chiré par les bou-

» reaux.

» Grégoire s'empara de toutes les églises , en

» forte que le peuple & le clergé catholique étoient

» réduits à n'y point entrer , ou à communiquer

» avec les Ariens.

» Grégoire ne vouloit pas même souffrir que

» les catholiques priassent dans leurs maisons.

» II les dcnonçoit au gouverneur, & il obser-

» voit les ministres facrés avec une telle rigueur ,

« que plusieurs particuliers qui se trouvoient en

» danger , ne pouvoient recevoir le baptême ;

» les malades étoient privés de consolations ;

33 mais ils aimoient mieux s'en passer que de

» recevoir la main des Ariens fur leur tête.

» De peur que ces violences ne sussent connues,
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» Grégoire fit donner des ordres pressans aux

• maîtres des vaisseaux , & même aux passagers ,

» de ne point parler contre fui. Il fit écrire

» par le gouverneur un décret adressé à l'em-

» pereur , comme au nom du peuple ; ce décret

» sut iouscrit par des païens , & des gardiens

„ » d'idoles , & par les Ariens avec eux. Philagre

» accompagna Grégoire dans une visite par toute

» l'Egypte. On fouettoit les évêques , & on

» les mettoit aux sers. Sarapammon évêque &

» consesseur sut frappé sur le col , jusqu'à ce qu'on

» le crut mort. Il y eut plusieurs autres évê-

» ques battus , & plusieurs lolitaires sustigés.

0 » Pendant ces exécutions. Grégoire ctoit assis

» avec un officier, nommé Balacius. Il persé-

» cuta la tante de S. Athanase , jusqu'à ne

4çT*"^"£ » permettre pas qu'on l'enterrât ». Je reviens à

'»°*' M. Larriere.

Que fait à la question l'exemple de processions

ou de pelerinages, qu'un concours trop nombreux,

ou des excès trop communs rendroient dangereux

à la sûreté publique, ou intolérables pour les moeurs?

Est-ce que le maintien des bonnes mœurs & de la

sûreté publique n'est pas essentiellement soumis àla

puissance temporelle? Est-ce que l'église a droit

d'ordonner des attroupemens qui nécessitent l'em^
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ploi de la force publique, & obligent la puis

fance d'armer pour prévenir & punir le scandale

& le crime? Est-ce que l'église n'abandonne pas

à la prudence même de chaque pasteur dans son

diocèse , toutes ces choses qui , en elles-mêmes ,

sont d'une très-médiocre utilité; qui ne font bon

nes que quand elles se font conformément à son 1

eíprit , c'est-à-dire , avec beaucoup de diícrétion ;

qui y deviennent contraires & qu'elle blâme

même dans les temps ordinaires, précisément

parce qu'en se multipliant, elles dégénerent pres

que nécessairement en dissipation ; qu'elle con

damne absolument dès qu'elles deviennent scan

daleuses > Est-ce qu'elle n'ordonne pas surces objets

à ses pasteurs de céder aux inquiétudes même raison

nablement présumées de l'état? Non parce qu'elle

lui doit obéissance sur ce qui concerne son culte,

en tout ce qui n'est pas eflentiellement nécessaire;

mais parce qu'il est impossible qu'elle veuille le

trouble , & qu'elle n'a pas droit d'ordonner

au souverain les dépenses & les mesures qui

seroient nécessaires pour l'empêcher. Quelle

connexité prétend -on établir entre l'obligation

qu'on impose a l'église de renoncer à l'exercice

du droit divin qu'elle a reçu de Jesus-Christ par

rapport a ce qui la concerne, & le devoir de ne

pas empiéter sur le droit divin que les puissances
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séculieres ont reçu de Dieu relativement aux ob^

jets qui leúr appartiennent?

Car si on se retranche* sur la néceísité, je de

mande quel objet est plus nécessaire à l'égltse i

que de conserver la constitution qu'elle a reçue de

J. C. , & le moyen de ramener toutes les parties

d'elle-même à l'unité de légiflation ., de régime

& de discipline , par l'exercice d'un droit dont le

maintien est le garant de ia liberté que Jesus-

Christ nous a achetée par son fang , & le rem

part de notre foi selon l'expression de l'églíse

elle-même. Je demande, hors la foi & la morale,

quel est l'article dont la^ conservation actuelle

soit d'une nécessité indispenfable ; quel est celui

qu'il ne faudra pas abandonner , si la puissance

séculiere en exige le sacrifice; & , le prin

cipe une fois posé , quel est celui qu'on pourra

conserver?

Je demande si je n'ai pas pour l'intégrité de

mon corps , le même droit de désense que pour

ma vie; si on peut me contraindre d'en aban

donner tous les membres , fous prétexte que

chaque mutilation ne me tue pas , selon le systéme

de M. Treilhard que M. Larriere rétablit après

l'avoir combattu , par une de ces contradictions

dont son ouvrage fourmille.

Daniel , ch. Si on se retranche sur la nécessité & sur les.

I. - v. 7. ,
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Vues de prudence , je citerai l'exemple de Da

niel , loríque des conseils impies persuaderent à K.. v. 1°,

Darius de désendre qu'on demandât pendant

trente jours aucune grace à d'autre qu'à lui-

Etoit-il nécessaire au prophete d'ouvrir fa senêtre Ib. v. iS.

pour montrer qu'il prioit son Dieu suivant fa

coutume trois fois par jour malgré la loi du sou

verain? Le prince íût-il moins coupable en le ib. v. a*

faifant jetter dans "îï fosse aux lions ? Et Dieu

prit-il moins soin de le justifier par le double

miracle de fa conservation, & de la punition

de ses accufateurs ? On ne fauroit trop le repéter

anx persécuteurs dont M. Larriere embrasse le sys

tême. i°. La prudence de l'homme & l'eíprit de

Dieu ne donnent pas toujours les mêmes conseils

sur toutes les choses que Dieu n'a pas ordonnées

d'une maniere positive. i°. La premiere condition

essentielle pour justifier la punition du resus de

l'obéissance, c'est la compétence de l'autorité qui

Fexige. Ainsi jusqu'à ce que M. Laniere nous

ait prouvé que la puissance séculiere a le droit

divin d'assujétir à ses loix , l'exercice du pou

voir légiflatif que l'église a de droit divin , les

violences faites a l'église, à ses pasteurs, aux

fideles , ne seront rien autre chose qu'une véri

table persécution. Préservatif-

Je ne fais pas trop ce que M. Larriere a roulu
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dire avec fa Novelle 3e Justinien , portant défeníe

d'excommunier fans cause. A-t-il prétendu nous

persuader que l'empereur ait droit de preícrire à

l'église les causes de l'excommunication ? ou bien

cette citation regarde-t-elle individuellement

ses ministres? En ce cas j'en demande l'objet. La

puissance publique se constituera-t-elle juge de la

foi ou de la morale de l'égliíe en dernier ressort

contre les pasteurs ? Non spparemment. Aura*

t-eíle le droit d'examiner fi la cause de l'excom

munication est du nombre de celles que l'église

prescrit , ou si les regles établies par l'église ont

été observées \ ou bien d'empêcher qu'on ne

traite de fait en excommuniés ceux qui ne le font

pas suivant les loix de l'église > Qui est-ce qui

conteste ce droit à la puissance séculiere ? &

qu'est-ce que cela a de commun avec l'obéissance

que M. Larriere exige de l'église ou de ses minis

tres contre ses canons , puisque ce sont alors les

canons que la puissance protectrice fait exécuter

contre les pasteurs désobéissans à la loi , par la

quelle l'église regle l'exercice des pouvoirs qu'elle

leur confie >

« La puissance protectrice , ou , si on veut , l'é-

véque de dehors ». Je l'ai réduit a ses justes bornes

en démontrant la sutilité de l'interprétation qu'on

donne au propos de Constantin cité par Eusebe.
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Mais je ne le refuse pas pourvu qu'il demeure en

dehors , c'est-a-dire , qu'il protege la loi , fans

prétendre la faire. Protéger , ce n'est pas atta*

quer, ce n'est pas asservir. La France s'tst dé

clarée protectrice de Geneve. La France a-t-elle

droit de donner des loix à Geneve r d'abroger

celles qui font faites par la puissance établie pour

gouverner la république , ou de rappeler rnalgré

elle , une loi expressément abrogée , ou abolie

par des ufages contraires ? Ou de délier les con

sciences des individus , pour leur faire un crime

de l'obéissance a l'autorité légale , ou une vertu

de la révolte? La puissance protectrice! Contre

qui ? Contre ceux qui attaquent l'égliíe , ou contre

l'église même ?

a Le souverain conservateur des canons ». Ah!

je vous entends enfin, M. Larriere, retenez bien

ce mot : conservateur. Jusqu'ici la grande ques

tion , le point fondamental de la controverse ,

c'étoit de favoir si l'églife avoit droit de main

tenir son antique constitution contre des entre

priíes de la puissance séculiere qui la renversent

de fond en comble, comme je l'ai démontré;

& vous vous êtes armé de la voie d'exclufion ,*

pour nous prouver que l'église étoit soumise à

la puissance temporelle dans l'exercice de son
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droit de législation , parce qu'elle rie pouvoir. *

diíiez-vous , introduire des loix nouvelles , fans

le consentement du souverain. Car la voie d'ex

clusion ne peut s'étendre jusqu'à subrogation

des anciens canons; autrement vous seriez obligé

de convenir que François 1" auroit eu droit

de forcer les pasteurs de l'église à l'acceptation

du concordat. Nous avons , au contraire , établi

ce droit de l'église , & l'exercice de ce droit sur

le don de Jesus-Christ , don perpétuel & irré

vocable prouvé par la foi & la raison , ce qui

suppose la faculté même d'introduire une loi nou

velle , contre le droit d'exclusion \ & vous virez

de bord en oppofant à ce droit, celui qui cons

titue le souverain conservateur des canons.

Cela s'appelle une épée à deux tranchans.

Mais je vous demande : de qui l'église dent

elle ses canons primitifs ? D'elle-même , ou de

la puissance temporelle f Montrez-moi les ca

nons faits par les souverains du monde pendant

les six premiers siecles. Car les loix civiles par les

quelles ils ont depuis ordonné des peines civiles

contre ceux qui les violeroient , ne font pas des

çanons ecclésiastiques , qui ne prononcent que

des peines ecclésiastiques \ & l'interprétation

qu'ils y ont pu donner depuis , de concert

avec les conciles de leurs royaumes , & avec
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le coníentement de l'église, in e change rîen au

titre originaire. De qui les canons primitifs tien-

nent-ils leur autorité? Dë l'église apparemment?

Car si c'est par l'autorité du souverain qu'ils

ont fait loi, le souverain est légiflateur, & non pas

conservateur. C'est donc de i'église , selon vous-

même , puilque ce droit de législation est un

droit divin qu'on ne peut lui enlever fans uns

hérésie formelle. Tâchez une fois d'être d'accord

avec vous-même. Le souverain n'est donc pas

légiflateur.

Si l'autorité des canons émane de l'église, l'é

glise est donc légiflatrice , & non pas le sou

verain. L'église est-elle changée ? Son autorité

n'est-elle pas la même aujourd'hui que dans les

premiers siecles? Est-ce qu'il y a deuxChriíìs,

deux Esprits , deux'églises? Osez medire, dans

vos principes mêmes , qu'une société qui se donne

une constitution, enchaîne tellement les généra

tions sutures , que dans mille ans elles ne pourront

substituer des loix nouvelles aux loix anciennes.

L'église , qui a abrogé les canons pénitentiaux en

faveur de la foiblesse de ses enfans , n'est-slle

pas la même église qui les avoit établis dans les

jours de leur plus grande force ì Le souverain

conservateur auroit-il eu droit de s'y opposer ,

par la voie d'exclusion ì

P



Le souverain conservateur. Contre qui ? Contré

la désobéissance 'qui les viole, ou contre l'autorité

qui les fait, & qu'il reconnoît lui-même par fou

titre de conservateur?

Le souverain conservateur. De quoi ? De quel

ques réglemens particuliers , sur lesquels l'esprit

de Jesus-Christ a toujours instruit l'église à con

sulter les besoins des temps & des lieux ; ou des

bâses fondamentales de la légiflation, de la cons

titution même de l'église , qu'elle ne peut chan

ger , parce qu'elle l'a reçue de Jesus-Christ lé

giílateur suprême -, parce qu'elle est l'expression

de la loi divine & du faint évangile ; parce que

c'est le caractere du corps de Jesus-Christ ; parc»

que fa connoissance constitue la vraie doctrine ;

parce que fa conservation est le garant de notre

liberté & de notre foi?

Eh bien ! M. Larriere, qu'en dites-vous ? Que

vous avez écrit , hélas ! comme vous avez cité ,

à la légere , au hafard. Irrité contre l'épiscopat ,

parce que vous avez été blessé par les fautes

des évêques, vous n'avez pas senti qu'en leur

personne vous blessiez votre mere , & que vous

vous condamniez au malheur de l'orphelinage.

J'ai démontré que la constitution prétendue

civile du clergé renverse de fond en comble la

constitution de l'église, non - seujement en ce
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Qu'elle ôte au souverain pontise & aux évêques la

juridiction qui leur appartient de droit divin ;

mais encore & ípécialement, en ce qu'elle fappe

le fondement même de la constitution de l'église,

en attribuant a la puissance séculiere l'autorité de

légiflation , qui appartient de droit divin à la

puissance spirituelle.

Il me reste à prouver que les formes qu'elle

introduit fous le prétexte de rétablir les anciens

canons , y font diamétralement opposées. C'est ce

que je vais démontrer dans les chapitres suivans.

CHAPITRE XV.

lJ)es loix de TégUfc relativement à tinjïìtuùon des

pajleurs.

J^LVANT d'etablir ici là fuite des autorités irre

fragables qui decident la question dont j'entame

l'examen, il me semble à propos de prévenir le

lecteur contre une séduction dont j'ai vu malheu

reusement des effets trop sensibles , même fur des

personnes qui se regardent elles-mêmes comme

fortes en principes. M. Larriere s'est cru très-

^ppuyé d'un texte de faint Cyprien , qui, à le con

Pi
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fîdérer tout seul , & en le comparant avec luî*

même , ne íîgniRe pas à beaucoup près tout ce

qu'il prétend y trouver. Et ce texte qu'on n'a pas

pris la peine de lire dans l'original, où il s'ex

plique très-clairement par ce qui précede & ce

qui suit , on le faisit, dans l'ifolement où M. Lar-

x riere le présente; & sur une phrase indéterminée ,

comme mille autres passages séparés de leur en

semble , on bâtit un systéme de doctrine ruineux

par son fondement, parce que la faine critique

veut qu'on explique les objets douteux , par les

propositions précises , & non pas qu'on ramené

les décisions certaines , au sens qu'on croit trou

ver dans un texte incertain ; parce qu'en ma

tiere de. doctrine , la tradition constante de l'égliíe

juge l'opinion d'un docteur, quelque faint, quel

que savant qu'il soit , & le jugement d'un faint

qu'on accuse soi-même d'exagération , que le plu*

doux des hommes , faint Augustin , n'a pu excuser

de s'être laissé quelquefois entraîner par la vi

vacité àu-delà des bornes , ne condamne point

la doctrine universelle.

Nous suivrons donc une marche opposée à celle

de M. Larriere ; & nous procéderons par des dé

cisions précisément positives , ou expressément

négatives , pour comparer à des loix claires , à

une pratique lucide, des faits obscurs & de*
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passages ambigus. Car c'est ainíi qu'on chercha

la vérité, quand on veut la trouver. Et malheur a

celui qui marche ou qui conduit par une autre

route. Il court à la fosse où tombe l'aveugle.

La premiere chose que j'apperçois évidemment

ordonnée par l'église dans l'institution des évê

ques, comme clause irritante, c'est-à-dire, comme

condition fans laquelle elle ne reconnoît point

de promotion légitime , c'est la présence des

évêques de la province, pour ÉLIRE, au moins

leur suffrage par écrit , & la confirmation de

l'évêque métropolitain. Et je commence par le

premier concile écuménique tenu à Nicée. «II

faut (t) , & c'est le mieux , que l'évêque soit

constitué par tous les évêques de la province ;

& cependant fi cela est difficile, qu'il s'en réu

nisse au moins trois pour faire l'éleâion , en forte

( i) Epiícopum oportet maxime quidem ab omnibu»

( episcopis ) qui íunt in provinciâ constitui ; fi autenv

fit hoc difficile , «tes omnino in eundem locum con-

gregatos , absentibus quoque simili modo decernenti-

bus ac per lîtteras assentientibus , sic instituere. Con-

firmationem. à metropolitano in singulis provinciis

fieri. C. 4.

Manifestum est quod si quís absqae metropolítanî

sententia sactus sit cpiscopus , eum magr.a synodus de~

"Snivit non oportere esse episçopum. C. 6.

P 3
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que les absens donnent auíîî leur suffrage pat

lettres , & que la confirmation soit donnée d*r>s

chaque province par le métropolitain. (Can. 4.)

Principe constant : Si quelqu'un est fait évêque

fans la confirmation du métropolitain , le con

cile définit qu'il ne peut être évêque ». ( Can. 6.)

Ce quatrieme canon se trouve répété dans le dix-

neuvieme du concile d'Antioche , dans le qua

trieme du sixieme concile de Carthage. L'un &

l'autre auísi bien que tous ceux de Nicée sont

expressément renouvellés par les trois conciles

ëcuméniques fuivans , tenus a Constantinople ,

à Ephese , à Chalcédoine. Quelques personnes ont

prétendu que Je canon ne requiert la présence

des évêques que pour la consécration de 1'évêque

élu. C'est ce que Van-Espen résute dans ses pro

légomenes après Chrétien Loup , d'une maniere

fans doute victorieuse, puisqu'il est évident, dit-

il , (T. XIV, chap. premier de la confirmation ) ,

que les lettres des absens ne servent de rien pour

la coníecration. Mais personne n'est plus sûr in

terprete du. premier concile écuménique de Ni

cée, que le second concile écuménique de Nicée.

Voici de quelle maniere il s'exprime- « Il faut (i)

. (i) Oportet ut qui provehendus est in episcopum,

ab epìscopis eligatur, quemadmodum à Sanctis Patribus
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pour qu'un évêque soit promu , qu'il soit ÉIU

par les évêques ,. ainsi que cela est défini par les

faints Peres qui ont été assemblés a- Nicée , dans

le canon qui dit : Il faut , & c'est le mieux , que

l'évêque soit ordonné par tous les évêques de

la province ; & cependant si cela est difficile ,

qu'il s'en réunisse au moins trois , & que les

autres donnent leur suffrage par lettres , & qu'il

soit ainsi coníàcré, la confirmation demeurant

attribuée au métropolitain ». C'est ce que le con

cile d'Antioche exprime en ces termes : que les

absens fassent connoître leur jugement par leurs

lettres. Le second concile d'Arles tenu l'an 4^1,

& qui répéte presque mot-à-mot dans, le sixieme

canon le décret de (i) Nicée fur le droit de con

firmation réservé au métropolitain , a peine de

qui apud Nicasam convenerunt , in regula definitiim est,"

quse dicit : Episcopum convenît maximè quidem ab

omnibus qui íunt in provinciâ episcopis ordinari ; ÍV

autem hoc difficile fuerit , tribus omnino in unura con-

venientibus, & aliis per litteras íuffragium conferen-

tibus , consecretur; confirmatio autem omnium metro»

politano tribuatur.'C. 2.

(i) Plures saltem (episcopi) conveniant , aut per

epistolas suas iudicio consentiant. Aliter noa valeat or*

dinatio. C. ijk.

F 4



nullité de la promotion (i) , veut aussi dans l&

quatrieme canon qu'avant de procéder à la con

sécration , on avertisse les évêques comprovin-

ciaux par lettres , de faire connoître leurs sui-

frages.

Le troisième canon de la collection des con

ciles des églises Grecques demande aussi la pré

íence de tous les évêques & du métropolitain ^

fi cela est difficile , au moins celle du plus grand

nombre , les absens comparoissant par lettres *

de maniere que tous ayant réuni leurs suffrages

on procéde à l'ordination de l'évêque : ce que

le second canon exprime en ces termes : « L'é

vêque ( z ) doit être constitué par le plein fy-»

rode , ou au moins par trois évêques réunis ( 3 )

» I 1 . — ....

- (i) Epistolis admoneantur , ut se suo responso con»

sensisse significent. C. j.

Ante omnia claret , eum qui sine conscientia metro,

polìtani constitutus fuerit episcopus , ìuxca magnanv

.synodum esse çpiscopum non xicbere. C. 6.

(2) Non debet ordinari episcopus abfque confilío &

prseíentia metropoiitani episcopi. Adesse autem opor-

tgt omnes sacerdotes ; si difficile fuerit , pluriores .

qui non venerint , prsesentiam fui pçr epiíïolas faciant^

Can. 3.

(3) Episcopum oportet maximè quidem ab omni con,

çilio constitui. Si difficile fuerit , ex omnibus tres colli-

gaàtur ; & omnium prsesentium vel absentium subscrip»
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de maniere que l'on tienne les souscriptions de

tous les présens ou absens , pour procéder ENSUITE

à l'ordination ; la confirmation toujours réservée

au métropolitain». Ce plein synode, c'est l'assem-

blée parfaite des e'vêques de la province , que

le concile d'Antioche f i ) exige pour la pro

motion même d'un évêque vacant & par consé

quent déja ordonné , à un siége vacant : aísem-

blée qui n'est parfaite , selon 4a définition des

églises Grecques , que quand elle est présidée par

le métropolitain ( z ).

On appeloit évêque vacant , celui qui n'avoit

pas pris possession du siège , pour lequel il avoic

été ordonné.

Nous tenons donc un principe constant : la

tiories teneantur ; & sic postea ordinatio fiat. Huius

autem rei potestas ad metropolìtanum pertineat. C. a.

(i) Si quis episcopus vacans in vacantem ecclesiam

Irrumpens fedem arripuerit absque porfecta synodo ,

is ejiciatur , etiamsi omnis papulus eum elegerir.

Can. 16.

(3) Si quis episcopus vacans in^ecclesiam non haben-

tem epiíçopum sine consilio integri ordinis irruerit ,

etiam si populus desideret illum - alienum ab e:cksia

esie opoitet. lntegrum autem & perfectum conciliutn

dicimus , illud in quo metropolitanus epifcopus fuerit.

Can. o.
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s. Paul aux nécessité de l'intervention des évêques pour ÉLIRE;

t. 4!' 5' c'est un droit divin. Nul ne s'arroge à lui-même

l'honneur du facerdoce. Il faut être appelé de

^Exo Je , ch. Dieu comme Aaron. Et Aaron a été appelé par

le ministere de Moyse , que Dieu avoit choisi

^ lHd.eh.7- pour le représenter lui-même: Je vous ai conf-

titué Dieu,& Aaron sera votre prophete. Jesus-
1b'd.ci.19, . . .

*.t. Christ ne s'est point élevé lui-même à, hv glo-

Pf. 1. rieuse dignité de pontise \ il a fallu que le Pere

Ps. i09. lui dit : Vous êtes mon Fils , je vous ai engen-

s. Paul aux dré aujourd'hui. Vous êtes le pontise éternel ,selon

v. í 'te 6. ''l'ordre de Melchisédech. Ce que Jesus- Christ

ne s'est point permis , quel homme l'osera ? Qui

peut être évêque par la voix des hommes r &

non par celle de Jesus-Christ ? Et par qui Jefus-

Christ parle-t-il , íìnon par ceux a qui il dit :

Celui qui vous écoute , m'écoute ? Etre évêque ,

c'est être apôtre. Qui est-ce qui a choisi les

apôtres? J. C. Commensales a-t-il choisis? Comme

il a voulu. Qui est-ce qui donnera à Jesus-Christ

de nouveaux apôtres , sinon Jeíùs-Christ , ou en

son nom & par son autorité , ceux à qui il a

dit : Je vous envoie comme j'ai été envoyé moi-

même , avec toute la puissance qui m'a été don

née ? Etre évêque , c'est être aflocié au gouver

nement , c'est partager la jurisdiction des apôtres*

Qui est-ce qui a droit de la communiquer , sinon

ceux qui en ont reçu la plénitude 1 Etre évêque 4
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c'est entrer devant Dieu en responfabilité soli

daire du falut des ames confiées aux évêques.

Qui est-ce qui a droit de choifir celui qui le ren

dra comptable devant Dieu , sinon ceux qui vont

le devenir par lui ; ceux qu'un mauvais choix

rendra participans de ses péchés , selon la décla- *

ration de l'apôtre ? v- *»•

Aussi l'église a-t-elle toujours exigé l'interven-

tìon des premiers pasteurs. Premiere vérité.

Etre évêque , me dira M. Larriere , c'est gou

verner des hommes. Or il est de droit naturel

"que toute autorité soit conférée par la libre élec

tion de ceux sur qui elle s'exerce. Cette propo

sition par rapport a. l'ordre temporel n'est pas

faite pour être examinée dans cet ouvrage. Nous s. Pau! an*

ne parlons ici que de l'ordre spirituel , dansv-io-

lequel nous ne connoillons plus personne selon \

la chair. Les élémens du monde ne font pas notre ch A^x vCo£

doctrine. Nous vivons selon le Christ qui nous Aux Gai.

a achetés de son fang, afin que nous fulfions àcl>' s* v" IJ"

lui & non pas à nous. Le droit naturel d'un

chrétien, en cette qualité, je l'ai déja dit, c'est

l'évangile expliqué par l'église. Quelqu'un osera-

til me dire que Jesus-Christ n'ait pas été le maître

ou de dicter lui-même à ses apôtres , ou de leur

donner le droit de dicter par la fagesse du Saint-

Eíprit les loix convenables . sur la maniere de

s'associer les çoopératenrs nécessaires à leur mi-
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nistere ; & que l'înterprétation des textes relatifs

à cet article fondamental de la constitution de

l'église , ne lui appartienne pas comme tous les

objets de fa doctrine ? Voyons donc quelles sont

les décisions de l'église par rapport à l'interven-

tion du peuple dans l'élection des évêques.

Je remarque d'abord un objet essentiel. C'est

que jamais l'église n'a parlé du peuple fans exi

ger le suffrage non pas d'un ou deux ecclésias

tiques , qu'une premiere élection placeroit peut-

être , ou ne placeroit pas au nombre des électeurs,

mais du corps entier du clergé appartenant a,

l'église vacante.

Le peuple avec les prêtres ; le presbytere &

le peuple , disenc les constitutions apostoliques,

L. 8 , Ch. 4. C'est le clergé & les citoyens sui

vant l'église d'Afrique, le clergé & le peuple se

lon les conciles d'Orléans, en 538 & 549 , de

Barcelonne , en 637 , de Châlons sur Saône ,

en 6^0 , le seizieme de Tolede , celui de Meaux»

en 845 , de Reims, en 089 , & depuis fous le

pape Léon IX. On a triomphé des expressions

des conciles d'Orléans , en ^33 , de Clermont,

en ç 3 5 , de Paris , en 6i,$ , de Tolede , en

67i , où on a prétendu trouver l'alternative du

clergé' ou du peuple. C'est véritablement une

pitié que de vouloir faire dépendre la doctrine

de l'église d'une particule ; mais c'est une prl>?
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fômption ridicule que de s'élever contre la doc

trine reçue , fur la foi d'une chicane grammati

cale dans une langue qu'on n'entend point. La

particule VEL , dont ces conciles se sont servis ,

signifie souvent non pas , OU , mais , ET , chez

les meilleurs écrivains latins , & sur-tout chea

les écrivains ecclésiastiques. Et cela , ce n'est pas

moi seul qui le dis , ce font tous les grammai

riens latins ; & les grammairiens grecs en disent

autant de la particule correspondante Ê dans la

langue grecque. Qu'on ouvre pour celle-ci le

trésor d'Henri Etienne , on y verra que les

anciens interprétes , que le favant Eustathe , l'a

íòuvent expliquée chez Homere , dans le même

sens que KAI , qui répond à la particule ET en

latin ; & cela ne fait pas question parmi les cri-

tiques grecs. Quant a la particule VEL , le trc«

for de lerudition fcholastique , par Lesevre , dé

montrera ce que j'avance par les exemples nom"

breux qu'il en rapporte. Si on en veut une preuve

parlante , on la trouve dans un concile tenu en

744 , & qu'il a plu à M. de Lidda de transfor

mer en une simple ordonnance de Pépin , quoi

que le prince y dise exprestement que c'étoit un

concile, où l'hérésie d'Adalbert sut condamnée

par 23 évêques , art. 2. Voici les termes de

Pepin : « Si quelqu'un viole ce décret , que 1 3

évêques avec d'autres prêtres OÚ serviteurs de j



Dieu ont prononcé avec l'adhésiost du prince

Pepin , OU des seigneurs François». Assurément

Pepin n'ignoroit pas si c'étoit l'on ou l'autre, des

prêtres ou d'autres serviteurs de Dieu , c'est-à-

dire , des moines \ fi c'étoit avec son consen

tement ou seulement avec celui des seigneurs

François. Cependant il emploie dans ce dixieme

article la particule VEL , comme il avoit employé

la particule ET dans le second : vingt-trois évê

ques ET beaucoup d'autres prêtres avec l'adhésion

du prince ET du peuple.

J'ajoute que ces conciles renouvellent tous fi)

les constitutions anciennes ; or jè défie qu'on me

montre un canon antérieur, qui n'exige pas ,

qnand le peuple intervient, la présence & le

suffrage du clergé. J'ajoute que c'est pour réu

nir l'univerfalité (i) des vœux-qu'ils l'exigent ; &

que par conséquent ils veulent que tous y pa-

roissent. J'ajoute que si on lit dans le troisieme

canon du concile d'Orléans, tenu en $38, le con

sentement du clergé ou des citoyens, ce qui s'ex

plique assez par l'expreffion du motif : « ensorte

qu'il soit élu par tous ceux qu'il gouvernera » ;

( i ) Antiquam insiicutîonïs formulam renovamu*.

Conc. d'Orléans, f 33 , c. 7.

(i) Eminentiíïïmae dignitatis apicem electione cons-

cendat omnium. Concil. de Clermont, 533 , c. 2.
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òn trouve dans ce même canon ; deux lignes"

après , le consentament du clergé (i) ET des ci

toyens. Cela est , ce me semble , trop prouvé

contre une ineptie.

Il est une seconde observation qui ne doit pas

nous échapper. Dans les canons des anciens

conciles que nous avons cités , aucun ne parle

de la nécessité absolue du concours du peuple.

Il n'en est pas même fait mention dans le se- prtfem,jf

cond concile d'Arles, où il a plu cependant a.p'"*\

M. Larriere de trouver une preuve si frappante

de son droit d'élection , en appliquant aux élec

teurs du peuple, ce que le concile dit des évêques.

Car voici la phrase toute entiere: «Il ne sera pas

permis d'ordonner un évêque fans la présence ou

les lettres du métropolitain & de trois évêques

comprovinciaux , de manière que les autres com-

provinciaux soient avertis par lettres de faire con-

noître par écrit la conformité de leur jugement.

S'il S'éleve quelque doute entre les parties, le

métropolitain (i) accédera dans l'élection au plus

(i) Consensu meeropolítaní , cleri , & cíviuin juxta ,

priorum canonum slatuta. Can. 3.

(i) Epiícopum sine metropolitano , vel epîstola me-

tropolitanì vel tribus comprovincialibus , non liccac

ordinare , ita ut alii comprovincíales epistolis admo-

neantur, ut i« suo responso consensisse significent- Si
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grand nombre». Doute ne signifie pas partagé*

tes PARTIES sont peut-être ìm ]es divers sujets

présentés, ou les e'vêques LOUTANS de leur

mérite. Où M. Larriere a-t-il trouvé le PARTAGE

entre les ÉLECTEURS DU PEUPLE ? Le besoin

de fa cause l'a-t-il trompé ? Elle est donc bien

mauvaise. Et il reproche à ses adverfaires de

chercher dans l'antiquité , non pas la vérité ,

Príservaiif, mais des moyens de faire illusion ! •

ll4' Point de mention de la nécessité de l'élection

du peuple dans les canons des premiers conci

les écuméniques. Je ne dis pas qu'il en soit exclus.

Mais il eíl évident qu'en requérant l'élection

des e'váques comme condition essentiellement

nécessaire , & fans laquelle ils ne reconnoissent

point d'évêque , ils n'ont pas exigé celle du

peuple. Il est clair au contraire que dans tous

les canons qui ont appelé le peuple a l'élec

tion , il n'y en a pas un seul qui ne demande

expressément la présence du clergé , sur-touí

celle des e'vêques pour ÉLIRE , comme con

dition indispenfable , & la confirmation du mé-

tropolirain.

L'église vouloit que , dans une affaire aussi

importante au falut des ames , la présence des

aliqua intcr partes nata fuerit dubitatio, majori nu

méro mctropolitanus in eledione consentiat. C. 5.
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pontifes du Seigneur, inspirât au penpk Cette

gravité modeste , ce silence religiew , cette fainte

frayeur qui préparent l'arne à- s'approcher de

Dieu , & à receveur l'abondance de ses graces.

Elle vouloit que des ministres , à qui leur science

,& leur piété assureroient le respect du peuple ,

puísent profiter de cet ascendant falutaire, pou*

l'instruire , le reprendre , & le ramener aux vues

de la pieté & aux regles des canons , dont l'i-

gnorance , la prévention , ou l'intrigue auroient

pu l'écarter. Elle vouloit que l'éminence même

de la dignité épiscopale y parut environnée , non

pas de ce que le luxe peut présenter d'eblouissant ,

«nais de tout ce que le cortége d'un grand nom

bre de ministres du Seigneur , pleins, de son e£

prît , offre d'imposant à la piété sensible du peu

ple , afin qu'il comprît que c'étoit en présence (i)

de Dieu môme & de son Christ , que son té*

ïBoignage alloit être pesé & jugé au poids á«

fenctuaire, selon Pexpression dés constitutiitoft

apostoliques par des juges qui avoieht pîëine

autorité , & contre le jugement desquels M ne

(O Pmnibut secundùm verîtitem ; non íecundùm

fu-açjudicatam opinionem testimoniahi exhifeeritHn»,

íartquam in ewtfpeô« imâkU JNI fc Chrifli; í: « ,

«hap. 4. '
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se- révolterait pas fans crime , selon le trente-

quatrieme canon des apôtres (i).

Voilà de ja de grandes différences , établies

entre le droit des évêques & celui du peuple.

Avançons. ;.. . •' '. , - ,' :. :

L'église a-t-elle toujours exigé l'élection dH

peuple ? Elle en a donné l'exemple , dit-on , dans

l'élection de S. Matthias. Voyons ; car cela est

Aa. ch. i- curieux. Pierre se leve au milieu de l'aísemblée \

*',S* ilyavoit environ cent vingt hommes. Fort bien:

comptons. Il y avoit soixante-douze disciples.,

onze apôtres. Nous voyons dans l'évangile, plu

íieurs miísions particulieres , dont nous ne favons

S. Matth. Pas ^e nombre. J. C. dit à l'un, allez précher le

*• ** v* royaume de Dieu. Un autre chasse les démons

en son nom; & la preuve que c'étoit par son

esprit , & par conséquent avec mission , c'est qu'il

obéit aux apôtres qui le lui défendirent. Ainsi dans

cette assemblée d'environ cent vingt personnes,

S.Lue,ch. , - " ..
#-v. 49. nous avons environ quatre-yingtrdrx cveques ou

. prêtres , du moins honorés ,pàr Jesus-Christ de la

mission de prédicateurs ; il en reste environ

(i) Episeopus fi non fuerit ÍWeèptus propter populi

împrobitatem ipse maneat êfpitcòpus -- clerus aufeiâ

Mius; cjyîïarS H^rQgyur'j-cjuoiíi pbpiili rebelils inflitu-

tores non fuetunt. C34. ^ "'- "3

9
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trente , dont nous ne connoissons pas le carac

tere - íur plus de cinq cents freres qui s'étoienr s.Paul.i.ép.
r i i aux ' or. ch,

trouvés réunis à une même apparition de Jesus- ij. v.6.

Christ, & qu'il étoit facile d'assembler , puilqu'ils

étoient tous à Jérufalem. Nous ne lavons pas ce

que ces trente ont fait cans l'assemblee; & voilà

le droit du peuple démontré !

Nous ne favons pas ce qu'ils y ont fait ; mais

nom favons ce qu'ils n'y ont pas fait : suivons le

texte. S. Pierre dicte des conditions essentielles ; Aster, ch.i,

il falloit avoir été en la compagnie des apôtres *' & ***

avec Jesus - Christ depuis le baptême de Jean ,

jusqu'à la résurrection , dont il étoit nécessaire

d'avoir été témoin. Or , combien y avoit-il de

personnes , excepté les apôtres , qui ráunissentces jj.- v- *î*^

deux conditions ? On en présenta deux : remar- si«v.

quons que le texte ne dit pas : on en choiíît

deux*, mais on en présenta deux ; parce qu'il n'y

€n avoir que deux peut-être, & qu'il étoit très-

difficile qu'il y en eût plus de deux : & on aban

donna à Dieu le choix entre les deux ; & voilà

ie droit du peuple de'montré !

Mais pourquoi ce peut-être , quand on tient

l'évidence ? Je dis que ce texte prouve fans ré

plique , que les simples fideles n'eurent aucune

part à cette présentation même. 11 falloit avoir

été en la compagnie des apôtres avec Jesus-Chriíl
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depuis le baptême de Jean. Or qui est-ce qui

pouvoit rendre témoignage là-dessus , sinon ceu*

qui avoient été en la compagnie de Jesus-Christ

même avec les apôtres , depuis le baptême de Jean ?

Et qui étoient ceux-là, sinon les apôtres eux-

mêmes , & les premiers disciples; en très-petit

nombre assurément? ainsi il est évident, par le

texte même, que non-seulement ces fideles, au

nombre de trente environ , n'ont pas choisi ; mais

que parmi les soixante-douze disciples , il y en

a même eu très-peu qui pussent rendre le té

moignage demandé par S. Pierre; & que par

conséquent, la présentation de Matthias & de

Joseph sut faite à peu-près par les apôtres seuls ,

& tout au plus par un très-petk nombre des

soixante-douze disciples avec eux; & voilà le

droit du peuple démontré !

Par rapport aux sept diacres , lc peuple ne de-

mandoit qu'un ministere purement laïc, celui

Act. ch. 6- de régler entr'euxla distribution des sommes pror

I- venant de leurs propres biens qu'ils vendoiect

pour fournir aux aumônes. Les apôtres y ajou

terent, .par Tínspiration du Saint-Esorit, mais

fans aucune demande du peuple , ni faite , ni

ib. v.í. même présumable , l'ordre du diaconat qu'ils ins

tituerent alors , selon la tradition de l'église ; lSc

voilà le droit du peuple démontré ! C'est avec cette



inexactitude ou cette légéreté foi que nos adver

saires pervertissent les textes de l'êcritture fainte f

pour trouver le mensonge dans la parole mémo

de la vérité.

L'égliíë n'a donc donné l'exemple de l'inter-*

vention du peuple aux élections des évêques > ni

dans l'élection de S. Matthias , ni dans celle des

sept diacres. L'e'glise l'a-t-elle toujours exigéá

depuis? La réponse est d'abord dans les Epîtres

de S. Paul a Tite & a Timothée , où il leur prefix

crit les regles qu'ils doivent suivre dans l'élec-

tion des évêques qu'il leur ordonne d'institunr,

fans jamais parler du peuple.

Dans le trente-quatrieme canon des apôtres f

où on lit ces termes peïemptoires : » si un évêque

n'a pas été reçu par la MÉCHANCETÉ du peuple v. p. Mj

qu'il demeure évêque , & que le clergé de cette nocc *'

ville soit séparé , pour n'avoir pas instruit un peuple

REBELLE». Car fi l'élection du peuple éroit né

cessaire de droit divin , on ne puniroit pas si íévé-

rement le clergé de ne l'avoir pas décidé à un«

élection dont l'essence est la liberté.

Dans le premier chapitre du deuxieme livre

des constitutions apostoliques , oìi on lit (i) : « s'ií

(i) Si in parva parœtu non reperiatur senior- teflî"

Q 3
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ne se trouve pas un vieillard dans un petit dio

cèse , & qu'il s'y rencontre un homme, â qui ceux

qui viventavec lui rendent témoignage qu'il est

digne de l'épiscopat , que dans la jeunesse il

montre la modération & la gravité d'un vieil'

lard : f:, di^-je, on lui rend ce témoignage , rien

n'err.péche qu'après examen , il nelbit constitué».

Car si i'élection du peuple étoit nécessaire de droit

divin , on ne se contenterait pas d'un simple té

moignage de ceux qui vivent avec lui.

Dans les canons des premiers conciles écumé-

niques, où nous avons vu qu'il n'est pas parlé de

la nécessité de i'élection du peuple.

Dans S. Cyprien lui-même , tant cité par

M. Larriere , & qui déclare à son peuple , qu'à

la vérité c'est son ufage , mais qu'il ne s'y croit

pas assujéti.

Dans le te'moignage de lVglise entiere d'Afri

que , qui dans l'afíaire des Donatistes , dont nous

parlerons bientôt, otírit à tous les évêques qui

rentreroient dans le sein de l'église , les siéges

monium autem quis habeat ab îîs qui eum noverunt ,

quod episcopatti sit dignus - in juvêntute sen lem nun-

suctadinem 8c modestiam referens ; si , inquam , eorum

testimonium habeat , probatus, in pac£ conílituatur

episcopus. L. % , ch. i.
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que chacun des évêque» catholiques compofant

alors le concile cónsentoit à rendre vacans par

fa démission.

Dans le jugement du S. Pape Melchiade, qui

offrit aux évêques ordonnés par Majorin de nou

veaux siéges en place de ceux qu'ils perdoient :

jugement vanté par S. Augustin avec tant d'en

thousiasme.

Dans l'usage & les décisions de l'église d'Es

pagne , dont il résulte que dès le septieme siecle

au plus tard , le peuple n'avoit point de part aux

élections.

Dans l'opinion de S. Jean-Chrysostôme , qui

attribue à S. Pierre (i) , comme chose indubi

table , le droit de nommer seul, S. Matthias à

la place vacante dans le collége apostolique. Car

quand on contesteroit sur l'opinion du faint doc

teur ,' elle prouve au moins , que de son temps ,

c'est-à-dire , au quatrieme siecle , la nécessité de

l'élection du peuple n'étoit pas regardée comme

mi point de discipline constante , bien moins en

core comme un droit imprescriptible , naturel ,

divin , &c. car les mots ne manquent pas dans

les écrits vuides de choses.

(i) An non licebat ipsi (Petro 1 eligere ? LiceEac, &

quidem maxiraè. Homil. 3 in act.

Q4



Bans- les exsmples enfin d» plusieurs fainw

émêques Gttés par- M. Larriere lui-même , exemples

auxquels on pourroit en ajouter cent autres pris

dans l'histo're eccle'íiastique des premiers siecles ,

& qui n'ont pas eu des miracles pour causes déwr>

minantes. Mais comme j'ai des preuves d'un ordre

sopéiieur, il faut s'arrêter sur cet article, & le

terminer par un trait du choix de M. Larriere. II

y a donné un exemple éclatant de íòn érudition

& de son jugement. »

Il s'agissoit d'élire un évêque pour la ville de

Bourges. « On s'en rapporta , dit-il , à S. Sydoine

» Apollinaire, e'vêque de Clermont. Lacte par

» lequel le peuple renonçoit à son DROIT sut

Préservatif * mtS Far ^cr'ti & & Sydoine APRÈS EN AVOIR

P »i7- » DÉLIBÉRÉ AVEC SES COLLEGUES , déclara

» Simplice évêque. Nous n'aurions pu prendre

» une résolution , dit-il lui-même , en racontant

» ce fait si le peuple calmé , renonçant à SON

» DROIT, ne se fût soumis a l'ARBITRAGE DES

» PKÊtres ». Et voilà mon savant qui s'extasie

fur ce beau récit , comme nous l'avons vu un peu

plus haut triompher des droits du peuple dans

le canon du concile d'Arles , où il n'en est pas-

parlé. Le droit du peuple se trouve-t-il mieux

ici , quoique fa présence y soit constante ? L'exem-

pîe est mal choisi. Clermont étoit suffragant de.
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Bourges, & par coníéquent S. Sydoine n'yavoit

pas lui-même droit de juger seul , à moins que

de grandi motifs ne l'engageassent à s'élever au-

dessus des regles de conduite ordinaire. Or il

étoit seul, il n'y avoit pas un seul évêque avec

lui. Je fais bien que M. Larriere, qui a pris,

à son ordinaire , ce passage dans quelque cita

tion, a trouvé le verbe au pluriel; nous n'au

rions pas pu, dit le faint; & de-là, parce qu'il

est fatiguant de lire, il a conclu qu'il y avoit

plusieurs évêques comme à l'ordinaire ; & sur le

champ, à la Voltaire , ïl a composé une délibéra

tion du faint avec ses collegues. Mais je le renvoie

aux lettres mêmes du faint, qui sont les cin

quieme , huitieme & neuvieme du septieme livre.

Il y verra que les évêques de la province (i) n'y

étoient pas , puisqu'il invite des métropolitains

d'autres provinces a y venir , à leur défaut , au

moins à lui écrire leurs conseils fur ce qu'il (i)

avoit à faire. Qu'en effet il s'y trouva le jour

même de la nomination antérieurement déférée

a Sydoine , un seul métropolitain , d'une autre

( i) Provincialurm episcoporum deficimur numero.

(») Quid super taato negotio facere debearo. Ep- i.
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province par conséquent, & qu'ainsi Sydoíne étoît

seul évêque présent dans le fort de la crise , cir

constance dans laquelle les canons ne lui per-

mettoient pas de prononcer d'autorité. Qu'est-ce

que cela fait au droit du peuple, dira M. Larriere ì

Je n'en fais rien ; je lis le passage de Sydoine,

je le traduis littéralement: «si le peuple appaifé(i)

n eut abandonne son propre jugement pour íe

soumettre de préférence au jugement épiscopal ».

Je cherche à deviner quel motif vous a dé

terminé, M. Larrirre, à mettre dans ce texte

au lieu du mot jugement employé par S. Sy-

doine , le EROIT du peuple, & l'ARBITRAGE

des prêtres , au lieu du jugement épiscopal, puis

que c'étoit Sydoine évêque, & Sydóine seul ,

qui devoit juger, comme il le dit lui-même.

Quant au droit du peuple , comme S. Sydoine

n'en parle point , je ne cherche point a deviner

en quoi il lê faisoit consister ; mais je n'ai besoin

ni de deviner, ni de falsifier son texte pour fa

voir en quoi il faisòit tonsister celui des évêques

dans une autre lettre qui vous auroît épargné

la honte d'avoir cité celle-ci , lí vous étiez dans

(i) Neque enim valuissemus q,itdquam in communs

consulere - nisi iudicii suifaciens pkbs lenita jacturam^

facerdocalise potius iudicio íubdidisser. L. 7>Ep. j.



Pufage de lire les auteurs que voas faites parler.

"\fous la trouverez, Monsieur, au livre quatrieme,

ç£st la virìgt-cinquieme. Le fìcge de Chálons-

m - Saône étoit vacant ; trois compétiteurs se

disputoient les suffrages ; le peuple étoit acharné.

Mais les évêques de la province y étoient cette

fois ayant àjeur tête leur métropolitain S. Pa

tient , archevêque de Lyon. Or , écoutez main

tenant S. Sydoine. « Alors S. Patient & S. Eu-

phrone (i) cn ayant délibéré SFCRETE íENT avec

les autres évêques, s'avancent au milieu du peuple

furieux , & bravant ses clameurs , faisissent tout-

a-coup un faint prêtre nommé Jean , lui imposent

les mains & le confacrent évêque». Mettez cette

lettre à côté de l'autre, &, croyez-moi, désor

mais lisez avant de citer.

J'ai dit que j'avois des preuves d'un ordre

supérieur , & fans doute resuser est bien autre

chose que ne pas exiger. Or , dès le quatrieme

íìecle, le concile de Laodice'e avoit attribué la

promotion des évêques (z) aux évêques de la

i

(0 Quod ubi vîderunt sanctus Patiens & sanctu»

Euphronius , consilio cum epilcòpis prius clam com-

ItlUnkatO, STREPITUQUE FURENTIS TURB'E DESPECTO

jactis repente minibus , arreptum sanctum Joannem.

collegam sibi consecravere. L. 4 , Ep. 2.5.

(2; Episcopi metropolitanorunt & eorutn qui sunc
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province présidés par le métropolitain , avec dé

sense d'admettre le peuple aux élections. II

vrai que ce concile n'eft pas écuménique , ma»

il a été confirmé par le concile écuménique cm

Chalcedoine en ces termes :«Nous ordonnons que

les canons établis par les faints Peres dans chatun

v. à-Att- des conciles tenus jusqu'à présent, feront exécutés-

i. " 'selon leur forme & teneur ». Or , les canons des

conciles écuméniques tenus avant celui de Chal

cedoine n'exigeoient pas l'élection du peuple. Lei

canon du concile de Laodicée l'interdisok ; donc

l'interdiction est confirmée par le concile de

Chalcedoine , lorsqu'il ordonne l'execution des ca

nons prononcés par chacun des conciles tenus

jusquà lui. Ce canon de Laodicée a effectivement

prévalu dans l'Orient, de maniere que dès le cin

quieme & le sixieme siecles, l'élection du peuple

iscjpl. de étoit entierement abrogée. Voyez Thomaíîìn sur

les élections. , '

Quant à. l'occident écoutons l'e'glîse d'Espagne

dans un concile tenu à Toléde en 68 i confirmés

par un autre concile de la mêíne ville en 68}.

circum circa epîscoporum judício ad ecclefiaítican»

potestatem provehantur diu examinati , & fide ac

moribus probati. Non permittatur plcbibus electio eo-

rum qui sunt ad episcopatum provehendi. C. n Skr i}.



« Les grandes difficultés des circonstances ne per

mettent (i) pas au Roi , disent les évêques , de

recevoir assez promptement nos avis sur la nomi

nation des pontises aux siéges vacans. C'est pour

quoi nous trouvons bon , fans déroger aux pri

viléges de chaque province, que l'évêque de To

lede constitue suries siéges vacans, & élise pour

succéder aux évêques désunts, ceux que le Roi

aura choisis, après les avoir reconnu dignes par le

jugement dudit évêque de Tolede, à la condi

tion d'être confirmés par leur propre métropoli

tain ». On voit ici deux choses; un ufage déja

établi de consulter les évêques , fans appeler le

peuple ; un canon qui confirme l'ufage , & en

fait une regle fans déroger toutefois aux ufages

confacrés dans chaque province , à cause de quoi

(0 DifficuUas 8c injuriofa neceísitas dum coníultum

nostrum pro subrogandis pontificibus sustinet. Unde

placuit, ut, salvo privilegie» uniuscujusque provinciac,

licentia maneat deînceps Toletano pontisici , quos-

cumuue regalis potestas elegerit , & jam , dicti Tole-

tani episcopi judicio , dignos esse probaverit , in pra>

c.edentium sedibus praefirere prael'ules, & decedentibus

episcopis eligcre fuccessores ; ita tamen , ut , quisquis

Hie fuerk ordinatus - propril metropolitain »utorit*tc

ve} disciplina inftructus, condigne íuícepta: sedis guber-

nacula teneat. C. 6. •
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on voït depuis encore , le seizieme concile de

ch. u. Tolede nommer Felix évêque de Tolede , & pren

dre le consentement du clergé & du peuple. Mats

cela ne détruit ni Fufage reconnu par. le douzieme

concile , ni le canon , dont l'cbíervation n'en

est pas moins devenue générale. Le concile d'A

vignon tenu en i109 , interdit absolument à

tout laïc (i) de se mêler par lui-même , ou par

qui que ce soit de l'élection des évêques , & de tout

recteur d'église.

Il y avoit deja un íiecle que les chapitres des

églises cathédrales nommoient leurs évêques dans

une partie de l'Occident. Le treizieme íiecle

vit cette pratique généralement établie; & cet

ufage - quì exclut les laïcs de l'élection , ne peut

«tre regardé comme adopté par un consentement

seulement tacite de l'éalise, puisque d'un côté,

l'élection par les chapitres est formellement recon

nue par le concile écuménique de Latran {%) tenu

(i) Inhibemus ne electioni episeopi vel alterius rec-

toris eccleíìa» fucienda» , per se vel per aliam quatn-

cunque personam se imniisceant Laïci. C. 8.

(1) Ne caíionici de sede episcopali , ab electione

episcoporum excludant religiosos viros , sed eorum

consilio honesta & idonea persona in episcopum eliga-

tuf. C. a.8. : .



en II 39, & de l'autre l'exclufion des laïcs for

mellement prononcée par un des premiers con

ciles , & depuis renouvellée par plusieurs autres.

Enfin le concile écuménique de Balle , ce con

cile dont la discipline a été reçue avec applau

dissement par toute l'église , & fi souvent rede

mandée, depuis son altération par l'intrigue &

la violence , ce concile prononce formellement

l'exclufion des laïcs, en adoptant le droit com

mun établi à cecte époque , & réservant expres

sément les élections aux chapitres avec la con

firmation du métropolitain , sur la demande de

l'église , & specialement de l'eglise de France.

En quoi le concile ne fit que rendre aux cha

pitres des églises cathédrales le droit , qu'ils

avoient à l'élection de leurs évêques, dit Van- _

Espen , pour qui je commence a craindre que.!'^ect.- & de

i î-^- • j i la noniinac

tant de contradictions n operent un grand chau- des ev. ch. 2.

gement dans la bonne opinion de M. Larriere.

Or , qu'on vienne me dire , qu'un usage fondé sur

les décisions prononcées par les plus faints évê

ques dès les premiers siecles de l'église , qu'elle

a fait prévaloir d'âge en âge par des réglemens

postérieurs jusqu'à le rendre enfin universelle

ment prédominant par les loix les plu? solem-

nelles , n'est pas conforme à fa sagesse & au bien

des jpeuples ; je me contenterai peut-être de



répondre que cette proposition est bien téméraire.

Mais si on òse ajouter : c'est un droit divin que

Téglise a méconnu , que les pasteurs ont usurpé ;

je repondrai certainement ; malheureux, vous avei

oublié , vous avez démenti l'évangile , quand

vous avei accusé l'église à& l'avoir oublié , de

l'avoir démenti elle-même.

Auífi ce pre'tendu droit du peuple que 1 eglise

n'a jamais révêtu de ce nom , « ne donnoit^il^

dit Van-Eípen , aucun droit sur la chose à la

personne , en faveur de qui ses vœux étoient réu

nis. 11 ne lui suffisoit pas d'avoir le vœu du clergé

& du peuple , pour être regardé comme pasteur

ou comme évêque ^ il falloit le jugement des"

évêques , la confirmation du métropolitain \ de

maniere que la nomination ne lui donnoit aucun

droit de se mêler du gouvernement de l'église (i),

III - I

(i) Neque etiam eò tempête electioilla pîebii jiïs

«Squod ad rem dabat ipfi eleèto , sed potius erat fiéi-

plex postulatio ipsius plebis & cleri de persona sibí

grata. T. i8 , de elect. , ch. i.

Electus oljm à clero & populo nullatenus pastor aut

epìscopus censebatur. T. I4 , de confirín. ,ch. j.

Constat eleftum aut hcnvnatum antè éóttfitinaTÎ»-

meat non, tatitam paílofeih aut fepiCeopstìt non èfle,

sedAee administratiofti ècclelijt ullacexnis se posse r%»

lariter ingerere. Ib.

avant



iVant cette confirmation qui constitue le Vrai pas

teur & le véritable évêque. Ensorte que selon la

décision universelle des canonistes, la seule con

firmation , même avant l'ordination , lui donne

droit a toutes les fonctions pastorales, excepté

celles qui demandent le caractere imprimé par

la consécration ; tandis que l'ordination méme^

ne lui donne , selon faint Thomas , que la puis

fance indélebile, ou ce que nous appelions le pou

voir radical, & que l'ordination & l'élection du *

peuple ne le font point évêque fans le jugemens

des évêques & la confirmation du métropolitain ,

selon les conciles de Nicée , d'Antioche , &c.

Ainsi point de droit d'élection proprement dite

dans le peuple. C'e'toit de fa part une simple

priere , par laquelle il exprimoit le désir d'avoir

tel pasteur , dit Van-Efpen. «C'est une priere, L.8,ch.4.

disent les constitutions apostoliques. Le peuple c. 5*

prie & désire , dit le concile de Sardique. Le C8.

peuple desire , disent les églises grecques. Le peu-

Verus itaque pastor & episcopus per confirmatio-

nem constituitur. Hinc concludunt canoniílx & corn-

munis Praxis probat epífcopum confirmatum , non

consecratum , poste plenariè jurisdictionem fuam exer-

cere - atque omnia quse ad curam pastoralem & epis-

côpalém pertinent agére , exceptis his duntaxat , quat

ordiniì feu caractcris sunt episcopalis. ïbìd.

R
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pie prie & conjure , dit le concile d'Alexandrie

tenu en 339. Le peuple demandoit , dit-il , Atha- -

nase d'un vœu commun , fajsóit des prieres publi-

qties*a J. C. pour l'obtenir , & nous conjurait jour

& nuit de le lui donner pour évêque». Cela res-

Labb. t.) - sembîe-t-il à un droit d'election ( i ) ? Le peuple

F' i0i3 desire, dit le concile de Rome, assímblé en i059,

■d'après le pape Léon.

Je conviens, avec Van-Espen , qu'il étoit sou-

T. i3 de vent difficile aux évêques de résister aux pallions

du peuple ; que l'emploi de leur autorité deman

doit une grande discrétion , de peur que les efforts

du plus saint pasteur n'échouassent contre l'a-

veision de ses brebis. Mais l'autorité n'étoit pas

moins réelle. Mais l'examen le plus sévere de

celui qu'on leur présentoit , ne leur étoit pas

moins ordonné. Il ne falloit pas moins travailler

à faire pencher la balarice suivant le décret de

ep s- • Léon , sur celui qui réunissoit non pas plus de
ad AnasUs. * r r

' suffrages , mais plus de mérites 5 il ne falloit

Epïst. 3 ad pas moins instruire le peuple , au lieu de suivre

íTcaUbr.PUl ses égaremens, selon faint Célestin. Il ne falloit

pas moins se garder , selon le précepte de faint

: 1

(i) Omnem multitudinem postulasse Athanafium ec-

clesia» episcopum darí j idque publicis votîs á Christ©

expetítsse; nosque , ut faceremus , per multos dies ac

noctes adjurasse. Labb. T. z , p. 539.
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Paul, de participer aux péchés d'autrui, en im

pofant légerement les mains k un homme dont

la piété & la science évangélique ne faisoient

pas eípérer une véritable édification. Les pasteurs

faisoient alors ce que l'esprit de Dieu leur ins-

piroit , ce que nous avons vu faire ci-dessus à faint

Patient. L'église, qui ne leur a jamais dicté de

loix précises pour ces circonstances Critiqués, se

contentoit d'ordonner aux pasteurs de se íòuve- Conc. d'An-

nir qu'ils étoient révêtus de l'autorité, pour juger, "oche '*'*

de la puissance pour ordonner , & au peuple

de ne pas oublier qu'il leur devoit obéissance,

fous peine de rebellion, suivant l'expression du

trente-quatrieme canon des apôtres. Qu'on me

montre dans l'histoire de l'église un seul exem- ,

pie où les évêques aient déclaré qu'ils étoient

obligés de céder à l'impulsion du j^uple , lorsqu'il

leur présentoit un sujet exempt de crime ; ou

d'accepter en effet, un ho-i.rne que des preuves

suffisantes ne leur" faisoient pas regarder comme

digne de l'épiscopat.

Ces décisions , ces exemples ne sont pas les

seuls qu'on pût trouver dans les annales de l'é-

gliíe. Mais , après des preuves fans nombre

de ma proposition générale, il est temps d'en

venir au passage de saint Cypiien. Que vou-

loit l'église en consultant l'opinion & le vœu

R i
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du peuple ? Un témoignage *3it faint Paul; un

témoignage disent les constitutions apostoliques;

& un témoignage soumis à l'examen & au juge

ment irrécufable des évêques ; uri témoignage ,

dit S. Cyprien lui-même : « Que l'évêque (i) íbit

choisi en présence du peuple, sous les yeux de

tous , afin que le. mérite de celui qui est digne ,

(i) Sacerdos . piebe présente sub omnium oculîs

deligatur , ut dignus atque idoneus publico judicio k

testimonio comprobetur. Coram omni synagoga jubet

Deus constitui sacerdotem ; íd est, ordînationes sacer

dotales , non nisi sub popuii assistentis conscientia

fieri oportere-- ut plèbe prvesente - vel detegantur

malorum crimina , vel bonorum merita prxdícentur ;

& fit ordinatio justa & legitima, qua» omnium judi

cío & suffragio fuerit examinata. Ad eam plebem ,

cui prxpofitus ordinatur , episcopi ejusdem provincise

proximi quique conveniant; ut episcopus deligatur

ïiebe. présente , qua» fingulorom vitam pleniflint*

novit , & uniuscujusque actum de ejus conversations

perspexit. Quod & apud vos factum videmus in Sa-

bini collegas nostri ordinatione , ut de universie fra-

ternitatis suffragio , & de episcoporum , qui in prz-

fentia convenerant , quique de eo ad vos litteras fece-

rant, judicío episcoparus ei deferretur. Nec plebs sibí

blandiatur , quasi immunis esse à contagio delicti poffit ,

quando ipsa maxime habeat potestatem , vel eligendi

digno* sacerdoces , vel indignos recusandi. Ep. 67.
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QAt constaté par le témoignage & le jugement

de tous. Dieu ordonne de constituer Aaron cn

présence de toute la synagogue \ c'est-a-dire qu«

l'ordination des évêques doit se faire au vû

& au sçu du peuple assemblé , afin qu'en présence

du peuple les vices des méchans soient décou

verts , ou les mérites des bons publiés , & qu'on

procéde ainsi à une fainte & réguliere ordina

tion , qui aura été examinée par les suffrages &

le jugement de tous. Il faut que les évêques de

la province se rassemblent ; & que l'évéque soit

choisi en présence du peuple , qui connoît par

faitement la vie & la conduite de chacun j

comme cela s'est fait chez vous, par le suffrage

de tous les freres , & le jugement des évêques

présens, & des absens qui vous l'ont fait parvenir

par lettres ; & que le peuple ne se flatte pas ,

comme s'il n'avoit point de part au péché d'une

mauvaise élection , quand il a lui-même très-

grandement pouvoir pour choisir de dignes évê

ques ou pour en resuser d'indignes ».

Voilà le passage entier de S. Cyprien. J'ai,

facrifié la pureté de ma langue , & même la

propriété des expressions , à la nécessité de pré

íenter le texte dans la rigueur d'une traduction y

qui sut, en quelque forte, auffi latine que le

latin-même. Et maintenant je crois bien n'avoir

R 3
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pas même besoin de discuter cette prétendue dé

monstration pour en découvrir la foiblesse. Tout

lecteur l'a déja resutée fans moi. Jettons-y cepen

dant un coup-d'œil rapide pour ne rien laisser

à désirer.

Premierement je remarque dans ce texte si

péremptoire quatre fois de suite : en présence du

peuple \ & il me semble que ce n'est pas ainsi

qu'on parle d'une élection qui doit être faite par

le peuple. Par le peuple, étoit l'expression pro

pre ; comment ne s'y trouve-t-elle pas , si c'est-

la 'ce qu'on a voulu dire ?

Je vois ensuite le motif : afin que le mérite

de celui qui en est digne , soit constaté par le té

moignage & le jugement de tous. Le juge

ment appartient aux évêques , selon la doctrine

constante de l'église , selon le passage même de

S. Cyprien ^ donc la fonction du peuple , c'est

le témoignage. Ce qu'il appelle dans une phrase

le témoignage & le jugement, est certaine

ment la même chose que ce qu'il appelle dans

l'autre le suffrage & le jugement. Car dans

l'une & l'autre, ìl s'agit def*ire connoître ce

lui qui est digne par ses vertus qu'on publie ,

çelui qui est indigne par ses vices qu'on dé

couvre. Donc le mot suffrage ne signifie rien

îçi qu'un témoignage. Enfin le peuple ne doit
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pas se flatter , comme s'il n'avoit point de part

au péché. Or je demande à ceux qui se croient

forts en principes , fi c'est ainsi qu'on parle à

ceux qui faifant véritablement eux-mêmes l'élec-

tion & de plein droit , portent effectivement le

péché tout entier. Que S. Cyprien, dans le

systême qu'on lui prête , eût dit aux évêques ;

Et ne vous croyez pas exempts de péché , si

vous ne faites pas tout ce que le droit du

peuple vous permet ; c'est-à-dire de l'exhorter ,

de l 'instruire; j'entends bien. Mais que ce soient

eux qui péchent, & le peuple qui y participe.

Eh ! qui est-ce donc qui" porte le péché , sinon

celui qui le commet ì

Mais le peuple a.trèsgrandement pouvoir. Oui

íàns doute , de choisir de bons pasteurs ou d'en

resuser de mauvais. Cela seul avertifloit que fón

pouvoir n'étoit pas celui d'une élection propre

ment dite. Nos électeurs n'ont point le pòuvoir

de resuser. Ils ont seuls le pouvoir d'élire. Le

peuple a très-grandement pouvoir ; c'est-à-dire,

clairement , très-grande influence. On le consulte ,

il rend temoignage ; il présente un vœu. Si son

témoignage est conforme à la vérité ; si son vœu

porte un homme digne de l'épiscopat , il sera

certainement accepté. Voilà ce que nous appel

lerions peut-être initiative ; & voilà une grande

R 4



influence. Mais l'e'glise veut qu'en • ce ^as les-

évêques acceptent. Sans doute ; l'église ne veut

pas que ses pasteurs fè conduisent par caprice \

elle le kur désend \ mais c'est-là un précepte

de morale , & non pas une loi de discipline.

L'église ordonne aussi aux évêques de chercher

ceux qui font dignes du facerdoce , de ne point

le conférer à des sujets indignes. Voilà un pré

cepte de conduite morale. Çe n'est point une

loi qui restreigne l'autorité des évêques dans le

choix de ceux qu'ils ordonnent. L'église veut

aussi que quand on consulte le peuple , on juge

le témoignage & le vœu du peuple , & qu'on

prononce selon le Saint-Esprit & selon la vé

rité. Mais elle laisse aux évêques le droit entier

de soumettre le peuple à leur jugement ; & après

avoir donné au peuple tout ce que fa fagefle

lui conseille , elle lui commande de se soumettre

au jugement des évêques. Est-ce-là le droit

d'élection prétendu par M. Larrieie ì Il n'y a

pourtant , rien autre chose dans ce passage tant

vanté , qu'il faudroit au íurplus ramener a l'au

torité générale s'il y restoit quelque louche", au

lieu de combattre la tradition par une autorité

particuliere.

Résumons-nous. L'élection des évêques appar

tient aux évêques. C'est un droit divin, H est' perpé
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tuéllement rappelé dans toutes les décisions de

l'église universelle ou des églises particulieres.

Le droit du peuple n'eít ni divin, ni naturel.

Son intervention dans l'élection n'a pas toujours

été exigée par l'église. Elle a été interdite dès

les premiers siecles , & ensuite entierement abro

gée par l'église d'Orient. L'église d'Occident

n'a pas tardé a suivre son exemple ; d'abord en

partie : enfin son ufage & ses décisions font de

venus universellement uniformes. Jamais le peuple

n'a été appelé fans le clergé , dont le témoignage,

le vœu ou le suffrage se retrouve encore , quoique-

fous une autre forme , dans les décisions du con

cile de Bafle. Et si l'intrigue oj la force ont

altéré cette derniere discipline , jamais l'église

en général, jamais, en particulier , l'église de

France n'y a renoncé , non pas méme après la

ridicule réponse d'Henri III à l'assemblée de

i; 579 ; réponse qui n'eut point l'influence , que

l'artificieux aveu de AI. Larriere essaie de lui priser*. P.

donner. Car les élections n'en surent pas moins2"

demandées depuis , entre autres , par les conciles

de Rouen , de Reims , de Bordeaux , de Tours , Labb. T. i5.

tenus en i58 i & i583 , & dont les deux der

niers ont été revêtus de l'approbation du pape.

Quand le peuple a été consulté , il n'a fab

que rendre un témoignage, que présenter un vœa,
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soumis au jugement des évêques , dont l'autorité

n'est pas moins demeurée toute entiere pour

faire , comme nous en avons vu l'exemple , ce

que la fagesse d'en-haut leur inípirait , suivant

les circonstances , avec un plein pouvoir , auquel

le peuple étoit obligé de se soumettre en con

science , & selon les loix prononcées. Que dirons-

nous donc ? L'église a-t-elle fait fagement d'ap

peler le peuple ? Oui. A-t-elle fait fagement de

l'exclure ? Oui , par cela seul qu'elle l'a fait.

Fera-t-elle fagement de revenir a l'ancienne dis

cipline , en tout ou en partie ? Je n'en fais rien.

Mais je fais d'avance que ce qu'elle sera , je le

jugerai fage , par cela seul qu'elle l'aura fait.

Malheur à celui, qui ne reconnoît pas a cela le

langage de la foi.

Mais je fais auíTi que nulle autorité n'a le droit

de le lui ordonner ; & je fais , par conséquent ,

que la constitution civile est contraire a la foi ,

en ce qu'elle attaque le droit divin de l'église;

contraire à la foi , en ce qu'elle attaque le droit

divin des évêques dans l'élection; & contraire aux

anciens canons mêmes qu'elle prétend rétablir.

i°. Parce qu'elle introduit pour les curés une

élection qui n'a jamais été connue dans l'église ,

qui est contraire aux droits universellement dé

clarés 6c reconnus des évêques , & qui ne res
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semble au droit , c'est-a-dire , a la concession de

patronage , que dans les abus condamnés par

l'égliíè.

2°. Parce qu'elle enleve au clergé ce que la

discipline de l'église lui a toujours réservé.

30. Parce qu'elle donne au peuple dans l'élec

tion , un droit beaucoup plus étendu que celui

dont il jouifloit par la diícipline ancienne.

4°. Parce que la forme même de l'Assemblée

électorale est contraire aux canons & à l'esprit

de l'église.

L'église ne connoît point ces différences po

litiques entre des citoyens actifs ou éligibìes au

tarif.

Quand elle a voulu la présence du peuple, ,

elle a espéré trouver la voix de Dieu dans la

voix d'un peuple , dont les mouvemens font gé

néralement droits , quand il n'est pas tourmenté

par l'intrigue ; & sur qui des vertus éclatantes

ont un grand empire , quand l'univerfalité des

citoyens rassemblés peut en recevoir ['impression

commune. Et c'est-là ce qu'on ne trouve , & ce

qu'on ne peu: espérer de trouver dans une as

semblée d'un petit nombre d'hommes , que Vin-

trigue & l'argent peuvent porter aux places

d électeurs.

J3:en moins eneore , v.eut-elle de ce scrutin
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dê balotage , dbrit il résultera tous les jours 3

qu'entre plusieurs concurrens qui , par un pre

mier scrutin , n'auront réuni que douze ou quinze

▼oix dans une assemblée de cinq ou six cens per

sonnes , une voix de plus que l'un des prétendans

íè sera peut-être donné lui-même au second scru

tin , forcera l'assemblée de choisir dans le troi

sieme , entre deux hommes qu'elle ne voudra ni

l'un ni l'autre ; & dpnt l'un ou l'autre sera néces

fairement élu, quand il n'auroit pas une voix.de

plus au troisieme ; & que tout le reste de l'as

semblée exprimeroit son resus , par dis billets

blancs ou négatifs.

Bien moins encore veut-elle d'une assemblee

électorale qu'elle ne convoque point , qu'elle ne

préside point par ses pasteurs , qui n'y exercent

aucune autorité , quand ils y seroient admis ; en

fin d'une assemblée composée par la puissance

séculiere , qui en regle aujourd'hui la forme &

le nombre , suivant ses vues , & qui les réglera

demain d'une autre maniere , si cela lui con

vient , & la réduira quand elle voudra , à n'être

même politiquement qu'un fantôme illusoire ,

& , dans l'ordre ecclésiastique , véritablement

rien.

Bien moins encore veut-elle d'une assemblée

électorale , dans laquelle il pourroit n'y avoir pas
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un seul catholique , & qui la forceroit , si la puis*

fance íeculiere l'attaquoit ouvertement ou secre

tement , à recevoir ses pasteurs de la main de

ceux avec qui elle a désendus ses enfans d'avoir

aucune communication (i) religieuse , & qu'elle

ne peut regarder que comme ses ennemis. Vai

nement M. Larriere entreprend-il de pallier ce

qu'il ne peut justifier. Dans le fait beaucoup de

prote stans ont pris part aux élections. On les

connoiflbit •, & les élections n'en ont pas moins

eu leur effet. Dans le fait il s'est trouvé des

lieux , où ils étoient presque seuls ; & ils ont faii

l'élection , qui n'en a pas été moins reconnue.

Donc on n'a pas voulu réellement les exclure.

Dans le droit , qu'est- ce que nommer le ministie

d'une religion ? N'est-ce pas faire un acte de cette

religion ? On ne fait point acte d'une religion

étrangere , fans renoncer la sienne. Ce de'cret est

(i) Non oportet hxreticorum eulogias accîpere ; non

erare cum hsereticis , vel schismatlcis. Conc. de Laod.

e. 31 & 33.

Non licere communicare cum excommunicatis , ne»

que, vel ki domibus convenientes, simul orare cumiis

qui non orant cum ecclesiâ. Conc. d'Antioche - c. 2.

Voyez les canons des Apôtres. Cette défense de com

muniquer en aucun acte religieux , aft universelle &

perpétuelle dans l'Eglise-



( 27° )

«Jonc un décret d'apostasie universelle ; & on veut

que l'église le jure !

Enfin où sont les droits du métropoli

tain , ces droits de jugement suprême , fans

lesquels l'église ne connoît point de confir

mation , ces droits reconnus par les canons des

apôtres , si solemnellement établis par le concile

de Nicée , depuis renouvelles par treize siecles

de décisions universelles , rappelés dans le con

cile de Balle , au quinzieme siecle , auxquels

l'église n'a jamais renoncé , & ne renoncera fans

doute jamais ?

CHAPITRE XVI.

Des métropoles.

Priser/, p C^u'EST-CE que des métropoles, dit M. Larriere?

toi- a C'est une institution qui appartient entiere-

ib. p. 1°9. » ment à la disposition de la loi, & par consé-

Ib. p 2C9. ? quent subordonnée à la puiísance séculiere , qui

Ib. p. i°6. S a dro;t (J'y donner une disposition modelée

Ib. p. i°4. * sur le pìan de l'ordre civil. Il suffit qu'une

p" IOi' » ville soit mise au rang des métropoles (civiles) ,

» pour que l'évêque devienne métropolitain ( ec-

» clésiastique). L'église a reconnu qu'elle ne

» pouvoit suivre de méthode plus fage dans íbn
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i» organifation , que de se modeler sur íe gou-

» vernement civil. Elle a érigé cette méthode

*> en principe dans le concile de Chalcédoine.

» Çans toutes les parties de l'univers , la seule

» Afrique exceptée , dit M. Dupin , les églises

» étoient distribuées & subordonnées à-peu-près

» de la même maniere que les provinces de

» l'empire. Les métropoles ecclésiastiques étoient

» annexées aux métropoles civiles , & les pre-

» mieres SUJETTES AUX MÊMES CHANGE-

» MENS , que les dernieres.

» Quelques favans ont cru que l'établissement

» des métropoles remontoit jusqu'aux apôtres.

» On peut voir dans Dupin combien cette opi-

» nion est destituée de fondement. On ne peut

» douter que l'órigine de cette organifation ec-

» clésiastique , & des droits métropolitains , ne se

•> prenne uniquement .dans la distribution de

» l'empire , & dans le rang des villes. Dupin a

» excepté l'Afrique de la regle générale. La ju-

» risdiction métropolitaine suivoit l'ancienneté

u dans l'épiscopat; c'est un fait constant ».

Tout ce qui appartient uniquement à M.

Larriere , dans cet article j a déja été complette-

ment réfuté, & quant aux principes qui sou

mettent l'e'glise à la nécessité de suivre l'ordre

que la puissance séculiere lui prescrit} & quant



( )

aiix faits fur Iefquel on a prétendu les appuyer

én falíifiant le concile de Chalce'doine. Voyons

ce qu'il emprunte de M. Dupin.

Il y avoit déja fans doute aísez d'erreurs dans

son texte , fans y en ajouter de nouvelles , eíl

le travestiífant dans une traduction apparem

ment encwe plus commode aux prétentions de

M. Larriere ; car dans une phrase si simple ,

on nc peut supposer de méprise involontaire. Je

ne parle pas des droits des métropolitains , siib-

titués a la dignité (i) des métropolitains. Nous

verrons cependant bientôt que ce n'est pas tout-

à-faic la même chose : je me borne à la premiere

phrase. Dupin a dit : Dans toutes les parties- dis

tunivers , la feule Jsrique exceptée , les églises

ont toujours été difìribuées à-peu-près de la même

manière que les provinces de Vempire ; les métro

poles eccléjìajìiques , toujours , ou presque toujours

annexées aux métropoles civiles : quand les civi-

Tes ont été changées , les eccléjlasliques fònt êlè

presque toujours ^2).

(i) Tum dignitatis mètropolitiese origo. PréTerr. ,

p. ioj.

{1) Hoc generatim dico : in omnibus orbis parti-

bus i excepta Africa , ecclesias sempkr eodem fere

modo distributas fuisse quo & imperii provincias ; me-

Pourquoi



Pourquoi à - t - on supprimé ces deux îotí-

ït)URS ì De peur d'ôter à Dupin , par foh exagé

ration même , une partie de l'autorité dont on

avoit besoin de s'étayer 1 Pourquoi a-t-on mis

dans les derniers mots , SUJEÍTES AUX MÊ

MES CHAngEmen's ? Pour nous tromper , en

nous persuadant que Dupin regardóit comme

un effet nécessaire de la subordination à la puis

íance séculiere , ce que l'e'glise a pu Faire dans

Fopinion peut-être de Dupin , non - seulement

fans aucune dépendance de la puissance sécu

liere , mais encore fans qu'elle l'en sollicitât r

ou même qu'elle y pensât; & assurément, comme

flous l'avons vu , fans qu'elle crût avoir le droit

de l'y obliger. Je fuis fâché que M. Larriere

s'accoutume à de semblables inexactitudes. Quand

òn les retrouve fans ceíîe , on est forcé de craindre

un motif dont le soupçon importune. Examinon#

à présent l'opinion de Dupin.

Une observation préliminaire' frappera fans

doute les yeux de tout lecteur attentif. Dans tou

tes les parties de l'univers , VAfrique exceptée.

Il n'y avoit alors que trois parties de l'univers

tropoles ecclesiasticas annexas seuïper aot fere sent-*

*er civilibus ; cùm mutatae íunt civiles mutatas essi

ut plurimùm ecclesiasticas. Fréferv. , p. 1°4.

S
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connues ; l'Afrique exceptée , il n'en reste que

deux : voila de grands mots pour peu d'effet.

Continuons , pour réduire l'opinion de Dupin à

ses justes bornes , d'après lui-même.

-L'empire dont il parle, c'est l'empire romain ,

dit-il lui-même : a telle est la description som

maire de l'empire (i) romain. C'est sur fa

foime que l'église a été constituée ; il y a ce

pendant plusieurs (lieux ou points , car je ne

vçux rien ajouter ) , fur lesquels la forme ecclé

siastique ne diffère pas pour un peu de la forme

civile «. Et il ajoute : « il faut observer que le rap

port des distributions ecclésiastiques avec les dis

tributions civiles étoit fans comparaison , plus exact

dans l'Orient & dans l'IUyrique que dans l'Oc-

cident ; car dans l'Afrique , les métropoles ec

clésiastiques ne répondoient pas aux métropoles

civiles. En Italie il n'y avoit que quatre évê

ques métropolitains , un seul en Sicile , un en

Sardaigne » (z). Voilà déja beaucoup de terrein

(i) Hase est summaria Impbrii Romawi delineatio ,

?d cujus formam eccleíìa coníKtuta est. Sunt tamen

nonnulla in quibus forma* ecclesiastica à civili non pa-

RUM DIFFERT. P. Ì.Ì.

(z) Observandum est longe kxactius in Oriente

& Illyrico ecclesiam respondisse quam in Occidente.
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gagné. Des irois parties du monde , alors conflit ,

l'Europe est la plus petite ; mais c'étoit précisé

ment le siége de l'un & l'autre Empire de Rotne^

Grec & Latii» -, & c'étoit-là précisément que la

distribution des provinces ecclésiastiques avoit fans

comparaison le moins de rapport avec les formes

civiles. Cela n'est pas un heureux préjugé en fa- .

v,eur du reste.

L'Afrique n'y en avoit aucun. Les plus grandes

partîes de l'Asie , c'est-à-dire la Chine , la Tar

tarie , la Sarmatie , la Perse , l'Inde & la presqu'île :

du Gange , ou n'ont jamais été soumises à l'empire

romain , ou ont secoué promptement le joug mo

mentané qu'une victoire leur avoit imposé \ &

n'ont par conséquent point adopté ses formes ;

ou même ne lui étoient pas connues lorsque l'é-

glise y a porté la foi , & établi ces distributions ,

qpi n'avoient point été altérées au quatrieme

siecle , selon le témoignage des quatre premiers

conciles écuméniques , qui ont si expressément

désendu d'y faire atícun changement.

Il faut retrancher dans l'Europe , selon Dupin

Nam in Africa metropoles ecclesiastícse non respon- '

debant civilibus. In Italia verò quatuor tantum erant

metropolitani -, in Sicilia & Sardinia Syracusanus 8c

Calaritanus. Ib.

Si

I
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lui-même , l'ïtalie , la Sicile & la Sardaîgrie i

& quoique Dupin n'en parle pas , & quand il

diroit le contraire , l'Angleterre , c'est-à-djre ,

les cantons dont les habitans indigènes , ancien

nement chrétiens , n'étoient point soumis aux

Romains , & les parties conquises par des peu

plades étrangeres , qui ne reçurent la foi qu'au sep

tieme siecle , & ne connurent jamais les formes

romaines. Enfin le Nord de l'Europe , c'est-a-dire

la Suede , le Dannemarck , la Norvege & ces

immenses contrées de la Russie , que les Romains

connoissoient a peine de nom , où leur domina

tion ne s'étendit jamais, & qui virent fa ruine avant

celle de leur culte idolâtre.

Voici donc à quoi se réduit ce bel étalage

de l'érudition ecclésiastico- géographique que M.

Larriere a empruntée de Dupin. Sur toutes ces

parties de l'univers , nous exceptons d'abord le

tiers : c'est l'Afrique ; puis les trois quarts de

l'Europe & de l'Asie. Reste pour le fystême de

M. Larriere les deux douziemes du monde , &

pour moi les dix autres. Et comme je fais compter

jusqu'à douze , & que dans l'ordre commun , &

suivant le systême de M. Larriere , il est naturel

que la force & la raiíon se trouvent avec le grand

nombre , ce n'est pas assez que ces dix douziemes

me restent ; il faut qu'ils enlevent à M. Larriere
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ce qu'il croit avoir , en lui démontrant sans

réplique la fausseté de la proposition de Dupin., &

par conséquent de la sienne.

Premier point : De l'aveu de Dupin , la dis

tribution eccléíiastique de l'Afrique , n'étoit pas

modele'e sur la distribution civile de l'empire

romain. Donc il. est faux que la méthode de

l'église n'eut d'autre base absolue que cette distri

bution , comme résultat d'une subordination né

cessaire à la forme civile ; donc il est faux qu'elle

ait reconnu qu'elle n'en pouvoit suivre de plus

fage ; donc il est faux qu'elle ait érigé cette

maxime en principe & en loi générale.

Deuxieme point : Les apôtres & leurs premiers

successeurs ont porté la foi dans de vastes con

trées qui n'étoient point , & n'ont jamais été fou-

. mises à l'empire romain ; & où nous trouvons

dès l'origine la même distribution,, quoique ces

empires ne sussent point divisés suivant les formes

romaines.

Troisieme point : Lorsque l'évangile a été prê

ché , depuis , dans les nouvelles conquêtes de l'é

glise , elle y a établi les mêmes formes Y qui

n'étoient plus celles de l'empire détruit , &

qui n'e'tqient pas celles des pays, indépendans.

de l'empire.

Or maintenant , je demande : Si c'est comme?

S 3
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nécessairement subordonnée a l'empire romain

que l'église a adapté les distributions eccléíias

tiques aux distributions civiles , pourquoi ne les

a-t-elle pas suivies dans une si grande partie

de l'empire romain , tandis qu'elle les adoptott

dans des régions si considérables indépendantes

de Rome ? Et si c'est comme subordonnée à la

loi civile de chaque empire , pourquoi dans des

royaumes , qui ne connoissoient ni la domina

tion ni les formes romaines , a-t-elle introduit ,

même depuis la chute de Rome , les divisions

qu'elle n'avoit pas suivies dans les terres mêmes

de l'empire , aux jours de fa plus grande puis

fance ì

Ce n'est donc pas d'après le ridicule principe

de dépendance que ces distributions , dont les

apôtres n'avoiçnt point trouvé l'exemple dans

le lieu de leur naissance , ont été portées par

l'église dans des régions indépendantes de Rome,

tandis qu'elle ne s'y soumettoit pas dans les contrées

de son empire. C'est parce qu'elle les a trouvé

fages , généralement propres à s'adapter aux

besoins spirituels de ses enfans , fans nuire à leurs

fcesoins temporels , qu'une bonne mere ne peut

-préférer , mais qu'elle ne doit pas mépriíer ; sus

ceptibles en un mot de se plier aux formes du

^gouvernement dont Jesus-Christ, lui avoit tracé
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le plan , & rappelé les détails par le Saint-

Esprit , suivant cette belle pensée d'un faint doc.

teur : « Gardez-vous fi) de regarder cette forme

comme vile , parce qu'elle est fur la terre. Elle

a son type dans le ciel. Le Fils ne fait tien

que ce qu'il voit faire à son Pere. Car c'est a

lui qu'il a été dit sous la figure de Moyse :

Ayez foin de suivre sur tous les points le modelé

qui vous a été montré fur la montagne. Cette

(i) Nec vil cm reputes formatn hanc- quia în terri»

est} exemplar enim è cœlo habet. Neque enitn fiiius

potest facere quidquam , nisi quod vidait Patrem fa-

cientem ; cùm ei sub nomino Moysis dictum fît : Vida

ut omnia facias secundùm exemplar, quod tibi mons-

tratum est in monte. Viderathoc , qui dicebat : Vidí

civitatem sanctam , Jerusalem novam descendentem

de cœlo. Sicut illa Seraphim & Cherubim , & caeteri

quique usque ad Archangelos & Angelos , ordinantur

sub uno capite Deo ; ita quoque sub uno stimmo Pon-

tifice , primates vel patriarcha» , archiepiscopi , epis-

copi , presbyteri vel abbates , & reliqui in hune mo-

dum. Non est parvi pendendum , quod & Deum ha

bet autorem , & de cœlo duçit origineni. Quod si

episcopus dicat : Nolo esse sub archiepiscopo , aut ab-

has : nolo obedire episcopo ; hoc de cœlo non est.

Nisi tu forte quempiam angelorum de cœlo audiíti

dicentem : Nolo esse sub Archangelo. S. Bern. d«

Consider. L. 3.

S*
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vérité a été comprise par l'apôtre , Ioríqu'ila dit;i

J'ai vu la vilre fainte , la nouvelle Jérufalem.,

descendant du ciel. Comme ces séraphins

ces chérubins , & tous les autres esprits célestes ,

jusqu'aux archanges" & aux anges font ordonnés»

fous un , seul, chef qui est Pieu , ainsi sous un

seul souverain pontise font placés les primats eu

patriarches. , archevêques r évêques , prêtres au

abbés , & toutes les autres dignités eccléfiastique,s

en suivant la même forme. Ne méprisez pas ce

qui a Dieu pour auteur , le ciel pour origine?

Que si un évêque dit : je ne veux point être su

bordonné a un archevêque , ou un abbé : je ne

veux pas obéir a un évêque \ cela ne vient pas

du ciel ; avez-vous entendu , lui répondrai-je ,

dans le ciel , un ange dire : je ne veux pas être

inférieur aux archanges » ì

C'est parce que l'église a jugé cette forme

très-fage , qu'elle íe Test approprie'e librement ;

c'est parce qu'elle l'a adoptée pour de grandes

raisons , qu'elle l'a maintenue & la maintiendra

avec la liberté que Jesus-Christ lui a acquise par

son fang.

Si elle n'y a pas toujours aísujéti ses enfans

avec une rigueur uniforme , c'est parce que sou

esprit est un esprit de liberté \ c'est parce qu'elle

a consulté ce qui suffisoit aux besoins de chaqu*
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fcontrée ; & si elle n'a pas toujours préféré ce qui

paroissoit en soi-même un plus grand bien , c'est

que , suivant cette maxime que faint Augustin a

apprise d'elle, elle fait que la (i) nouveauté, par

cela seul qu'elle est nouveauté , çause souvent

beaucoup plus de mal que la réforme ne fait

eípérer de bie^i.

Passons à ce qui regarde l'opinion de quelques

favans, «qui ont prétendu que l'établissement des

me'tropoles remontoit jusqu'aux apôtrçs », à la

prétendue démonstration de Dupin contre cette

proposition , & a çe que M. Larriere avance

comme constant sur les métropoles gd'Afrique.

« La jurifdiction métropolitaine y suivoit l'an-

» cienneté de l'épiscopat „ dit il , c'est un fait

» constant », 4

La premiere base de çe système mérite d'être

exposée au grand jour. On la trouve dans un-

auteur qui a écrit sur la discipline »de l'e'glise ,

Qc qui n'est peut-être pas l'inventeur du principe ,

- jnais enfin il ne cite point son auteur , & donne

pour garant de son opinion , cette phrase du pape

Hilaire, dans fa huitieme lettre: « parce qu'à raison Thomis. de

la discipline

i 1 r-i ! 1—r. -. de l'églisc.

(i( Ipsa quippe mutatio consuetudinis , etîam qua»

adjuvat utilitate , novitate perturbat. Quapropter quas

utilis non est , perturbationc infruûuosa consequentes

noxia «st. Ep. 54 , al. nS.



de son ordination (t) , il est appelé primat dTiorï-

neur , ou doyen d'âge ». 'Cette lettre est e'crite

aux évêques de France : c'est un peu loin de

l'Afrique. Le pape y déclare qu'a cause de plu

sieurs prévarications , il suspend Hermès , arche

vêque de Narbonne , du droit d'ordonner ses suf-

fragans, & le transfere , pendant la vie d'Hermès

seulement , à Constantius évêque d'Uzès , parce

qu'à raison de son ordination, il étoit \appele'

primat d'honneur. Fort bien •, mais quel rapport

le Languedoc a-t-il avec l'Afrique? ô le voici.

Uzès s'appelle en latin Utica : c'est auíïï le nom

(TUtique en Afrique ; & voilà ce qui prouve qu'en

Afrique il n'y a pas d'autre métropolitain que le

primat d'honneur , ou ie doyen d'ordination.

L'argument est foible. Les prenves de Dupin

sont meilleures ; mais que concluent-elles ? Qu'il

y avoit effectivement en Afrique des primais

d'âge, qui exerçoient des fonctions métropoli

taines. Qu'il n'y eût point d'autres métropolitains,

voilà ce qu'elles ne démontrent point, & ce

qu'il n'étoit pas facile de démontrer contre des

faits constans. Qu'on trouve un ou deux exemples,

d'après lesquels il paroifle que les droits de

métropole ne sont pas toujours demeurés à une

(i) Quia aevo honoris primas esse dicitur. Labb. T. 4-

JKJ. Ep. 8.



même ville, cela ne prouve rien , à moins qu'on ne

prouve aussi qu'il n'y a jamais eu en Afrique de

tranflation de métropoles ou d'établissemens de

métropoles nouvelles: comme l'exemple de Paris,

aujourd'hui métropole, ne concluroit rien contre

le siége métropolitain de Sens , dont il étoic

autrefois suffragant. Et c'est - la tout ce qu'on

trouve dans Dupin. Mais voici ce que je lui

oppose. On lit dans un concile d'Afrique :

TOUTÏS LES PROVINCES qui ont de premiers

siéges (i) , enverront trois légats au concile gé

néral. La Numidie & la Mauritanie avoient des

premiers siéges; mais ce n'étoient pas les seules:

autrement le concile ne diroit pas TOUTES LES

PROVINCES.

Dans un autre concile, en etablissant les droits

Je l''évêque de Carthage , on lit : En réservant

ne'anmoins les droits des premiers siéges de Nu

midie & de Mauritanie (z). Ce n'étoient pas cer

tainement les seules ^provinces qui eussent des

primats d'âge. L'Afrique étoit divisée en Afrique

(t) Singulis annis concilium convocetur', ad quod

omnes provincise cjua» primas sedes habenc , de conci-

liis fuis ternos legatos mittant. 3 e Concil. de Carth.

Ç-

(i) Salvo etiam jure primatus Numidiœ & Mauríta-

ftiae. ie. Concil- Miley. Ç, i3.



( *»4 )

propre, Numîdie, & celle-ci étok double & ses

limites fort incertaines , les deux Mauritaniís,

la Tingitane , la Byzacène & Tripoli. Plu-

íìeurs de ces provinces avoient leurs primats

d'âge: pourquoi donc le concile reserve- t-il seu

lement les. droits des premiers sie'ges de Nutni-

die & de Mauritanie? N'est-ce pas parce que ceux»

ci avoient quelque chose de plus ? Ou plutôt ,

n'est-ce pas parce que ces deux provinces , avec

des métropoles fixes , avoient de plus un primat

d'âge , tandis que dans les autres provinces ec

clésiastiques , il n'y avoit que des primats d'âge ,

& que quelques églises même n'avoîent point

de primat d'âge dans leur province civile , qui

e'toit elle-même partie d'une province ecclésias

tique ; comme on peut le conclure d'un concile

d'Afrique , qui ordonne que la Mauritanie ,

appelée Sitisense , démembrée de son ancienne

province ecclésiastique , aura son primat propre ì

Certes rien n'empêcha qu'indépendamment des

métropolitains , il n'y eût auísi en Afrique des

primats d'âge à qu.i Péglise d'Afrique eut attribué

certains droits , comme on voit dans la lettre

d'Hilaire , qu'indépendamment du métropolitain

de Narbonne , on connoifloit encore en Lan-*

guedoc un primat d'âge. Certainement l'évêquç
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ïfHyppone h'étoít pas convoqué aux conciles pat k

l'évêque de Carthage , mais par un primat d'âge.

Cela est évident par une lettre de S. Augustin ,

que Dupin cite à l' appui des droits* du primat

d'âge. Cependant l'évêque de Carthage exerçoit

fa jurisdiction sur Hyppone , puisque ce sut à lut

que Valére demanda dispense , pour s'associer

S. Augustin dans l'épiscopat. Que conclure dela. t ho^u. v.

Que nous ne cpnnoissons ni les formes primi- Ae S- AuBust.

tives de la discipline ecclésiastique de l'église

d'Afrique , ni les divers changemens qu'elle a

e'prouvés -, & qu'on ne bâtit point un iyltême

sor un nom isolé , qu'aucun principe ne lie a

la chaine commune. Que conclure encore ? Que

íi l'église a permis à l'Afrique de conserver une

discipline qui ne fût pas parfaitement assimilée à

fa pratique générale , c'est une preuve de plus

en faveur de son droit de légiflation , & de

son indépendance des formes civiles. Que con

clure encore ? Qu'il n'y eût point de vraie mé

tropole en Afrique. C'est comme si on préten-

doit qu'il n'y en avoit point en Sicile ou en

Sardaigne , parce qu'il n'y en avoit qu'une. Car

thage étoit très -certainement métropole , & non

pas primatie d'âge ; car c'étoit toujours Car

thage. L'évêque de Carthage donnoit des dis-
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penses ; l'évêque de Carthage (t) Cònvoquòit &

présidoit les conciles généraux d'Afrique ; l'évêque

de Carthage ordonnoit les évêques dans toute

l'Afrique. í^t c'est ce que tout le mohde avoue ,

même Dupin. Carthage étoit donc une métro

pole fixe. Supposons que d'après la réserve que

j'ai citée eh faveur des premiers siéges de Nu-

midie & de Mauritanie , en adoptant ma con

jecture , la jurisdiction de Carthage sur ces deux

provinces , n'ait été qu'une jurisdiction médiate

avec l'rnterposition des deux métropolitains , fanj

préjudice encore des primats d'âge ; qu'en ré-

sultera-t-il ? Une similitude de plus avec le reste

de l'église : c'est-à-dire ,-que l'évêque de Car

thage aura été métropolitain d'une partie de

l'Afrique , & primat de l'univerfalité , à-peu-près

comme en France l'archevêque de Lyon , ou

comme les anciens patriarches ; sinon , qu'il aura

été métropolitain de toute l'Afrique , de ma

niere que certaines fonctions auront été exercées

par les primats d'âge , en lui réservant réelle-

(i) Ego enim cunctarum ecclesiarum , dignàtioní

De, ut scitis, fratres, íbllisitudinem sustineo. .. Fuit

semper h*c licetítia huic sedi , ut unde vellet , & de

cujus nomine fuisset conventus , pro desiderio cuius»

que ecclefias ordinarec episcopum. Cod. Can. Afr.

Can. jj.



ment la suprême jurisdiction métropolitaine , que

personne ne lui conteste , & qu'il exerçoit long

temps avant S. Cyprien. Il n'y a donc dans la

discipline de 1 eglise d'Afrique , rien qui differe

essentiellement de la discipline universtlle à l'é-

gard des métropoles. Reste à examiner l'opinion

des favans qui font remonter, cet établissement

jusqu'aux apôtres.

On peut voir , dit M. Larriere , dans Dupin

combien elle est destituée de fondement. J'y ai

vu, & je n'ai rien apperçu de ce que M. Larriere

nous promet, fans l'avoir. apparemment lu lui-

même , à son ordinaire. J'ai vu seulement at

taquer , tant bien que mal v quelques idées de

M. de Marca. Mais avoir , je suppose même ,

prouvé que M. de Marca n'a pas bien démontré

son systême , ce n'est pas avoir détruit les preu-

• ves que M. de Marca n'auroit pas su déduire.

J'invite M. Larriere à relire son propre ouvrage.

Il applaudit lui-même à la regle posée en prin

cipe par S. Augustin : Toute pratique universelle y3^t' r°'^"

& perpétuelle , dont on ne trouve pas l'origine n- i & a*

dans les conciles , doit être attribuée à l'autorité

apostolique». Or monirei-moi , dirai -je à M.

Larriere , l'origine des métropoles dans les pre

miers conciles , qui n'en parlent que pour les

conserver inviolablement , telles qu'elles sont
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établies dé toute antiquité. Selon vous-même;

il faut donc l'attribuer aux apôtres ^ & Dupih

n'a pas détruit cette prèuve : car fa démonstra

tion , que vous vous étiez bien gardé de nous

extraire , sur l'Afrique , n'est plus de mise.

Je ne prétends pas apporter comme un garanf

irréfragable , ce qu'on attribue au pape Anaclet

de la division des églises par lés apôtres mêmes

& son prédécesseur faint Clément. Je ne prends

cela que pour un témoignage historique d'un au

teur quelconque. Qu'il soit du second , du troi

sieme siecle , ou postérieur , qu'importe ? Seul ,

îl seroit peu décifif. Il prend un grand póids lon*

qu'il est d'accord avec les âuttes mOnumens &

fur-tout avec la tradition constante de l'église.

Ces monumens & cette tradition ont déter

miné Dupin lui-même à convenir que faint Jean

avoit donné une forme aux églises d'Asie , dans

lesquelles il a exercé lui - même l'autoriré mé

tropolitaine ou patriarchale ; que m'importe le

mot , dès qu'on admet l'exerrice d'une juridic

tion supérieure ? Et qu'importe encore que ce

soit absolument la même forme ? Car personne

ne prétendra jjue toutes les métropoles du monde

aient été établies par les apôtres. Il suffit qu'on

trouve dans leur discipline la chose en elle-même t

quand le nom n'y seroit pas»

Or
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Or, personne n'ignore que les canons apos

toliques ont été reçus dans l'église , & regardés

par une tradition constante, comme le recueil

écrit des traditions orales des apôtres. On y lit

un canon , où il est recommandé à tous les évê- Gtn ^

ques de chaque province, de se souvenir de l'hon-

neur & de la subordination qu'ils doivent rendre à

celui qui est le premier , ôc dont la sollicitude

embrasse toute la province. Voilà bien la

réalité du pouvoir métropolitain. Ce canon est

transcrit mot-à-mot dans le neuvième canon du

concile d'Antioche , comme l'ancienne constitu- p. jj.

tion de nos Peres, dit le concile. Au lieu de ces

mots : celui qui est le premier, le concile a écrit :

le métropolitain. Or , je demande qui est-ce qui

est meilleur interpréte des traditions des apô

tres, que ces saints évêques qui ne se gouver-

noient alors que par les traditions des apôtres

dont le dépôt se confioit dans les églises comme

la plus précieuse richesse , a des hommes choisis , h.j. àTîhw

selon le précepte de faint Paul, pour le trans-ch a" Y" *'

mettre aux âges suturs dans toute son intégri

té? Aussi dans la difoute sur les droits métro

politains de Tyr , au milieu des Peres de Chal-

cédoine , Photius , que personne ne contredit ,

se fonda-t-il sur une possession de (i) toute an-

(i) A priscis & immemorabilibui temporibus. Labb.,

tom. 4 , p. J44. T.
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tìquitè immémoriale. Aussi dans la contestation

sur les droits métropolitains prétendus dans l'île

de Cypre par l'évêque d'Antioche , les évêques

de Cypre, au milieu du concile d'Ephèse , se dé-

sendirent-ils par une possession qui remontoit au

temps même des apôtres : Qu'on nous montre ,

disent-ils , que dès le temps des apôtres , l'évê

que dArìtioche \\) a conféré la grâce de íordi

nation épiscopale dans file de Cypre. Or l'é-

glise d'Antioche a été fondée par les apôtres

assurément , & Cypre reconnoît Barnabé poui

son apôtre , comme on le voit dans les Actes.

Et qu'on prenne garde à la force de l'argument.

Les évêques de Cypre ne firent pas d'autre ré

ponse à l'évêque d'Antioche. Mais qu'auroit dit

M. Larriere ? Cette objection est si niaise ,

qu'elle ne mérite pas d'être réfutée. Car au temps

des apôtres, ces droits de métropolitains n'étoient

pas établis. Et effectivement c'e'toit une réfuta

tion peremptoire. Hé bien! l'évêque d'Antioche,

dont l'église conservoit la tradition de S. Pierre,

ne sut pas faire cette réponse si simple ; il ne

se trouva personne dans le concile qui fut ob-

(i) A sanctis apo^olís nunquam- poifunt ostendere.

Labb., t. 3 , p. 8°°.
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server qu'on ne pouvoit pas exiger de l'éVêque

d'Antioche , de montrer au temps dej apôtres ,

l'exercice d'un droit institué depuis les apôtres;

& le concile jugea , sur ce seul moyen , en fa

veur des évêques de Cypre. Dupin n'a pas ré

pondu à cette preuve, qu'on peut regarder comme

une démonstration , parce qu'elle atteste invin

ciblement l'opinion générale de l'église , à une

époque , où la tradition étoit le seul monument

de l'histoire eccléíiastique.

Auísi ce même concile d'Ephèse , en ordonnant

généralement la conservation des distributions

& des droits des églises, telles qu'elles exis-

toient alors , s'exprime- t-il par une phrase qui

rappelle évidemment l'époque des apôtres : \ttls

qu'ils ont été possédés (i) par chaque évêque &

par ses prédéctjseurs antérieurement , & dés l'ori

gine. Or , le concile favoit , auísi bien que nous ap

paremment, qu'un grand nombre d'églises avoienc

été fondées par les apôtres. En les renvoyant

à leurs droits d'origine, on les renvoyoit donc

évidemment à l'origine apostolique ; & Dupin

n'a point répondu à cette conséquence.

(i) Nullus epiícopus aliam provîncíam occupee, qua

antea & ab initio íub sua vel anteeessorum suorum pe:

aestate non fuerit. Ib. p. foi.
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Les conciles que je viens de citer, plusieurs

autres que j'ai inroqués précédemment, appellent

ces canons des décrets apostoliques , des décrets

que le Saint-Esprit a prononcés parla bouche des

faints Peres. C'est donc une vérité de fait, au

moins , reçue par la tradition , que cette institution

remonte aux apôtres. Je viens de l'établir par

des inductions que rien ne peut combattre. La

regle, invoquée par M. Larriere lui-même , doit

être contre lui une preuve fans replique. Et je

demande , en mettant le nom de côté , si ce

ne font pas des fonctions de métropolitain que

saint Paul fait exercer par Tite & par Timothée

dans les Epîtres qu'il leur adrefle? Or , en ma

tiere de discipline ecclésiastique , quand on a le

principe dans l'écriture , & l'usage universel &

v. ci-dev»m perpétuel de l'église , fans variation , ne doit-on

p.i47-ii. 2 ^ ^ae persuadé , selon faint Augustin, que c'est

par les apôtres mêmes qu'if a été établi ?

T.iídecur. Aussi Van-Efpen n'a-t-il pas hésité de dire :

e?. ' ' 3' tt Chacun des apôtres ne pouvant prêcher par-tout ,

* d'un commun accord entr'eux tous , mais non

» pas fans l'inspiration intérieure du Saint -Es-

» prit, ils diviserent la terre en de très-grandes

x> & vastes contrées , ou , comme nous disons au-

d jourd'hui , diocèses : de forte que chacun d'eux

» prit méme des royaumes entiers, de gran
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n des régions , comme un diocèse propre ,

» dans lequel il exerçât actuellement ses fonc-

» tions.

» Et quant aux lieux où ils na pouvoient se

» porter eux-mêmes , ils y envoyoient des disciples

» revêtus de la science & du caractere épiíco*

» pal, pour régir auífi de trè.v-grands diocèses ,

» & avec pouvoir de constituer & d'ordonner

» de la même maniere. Nous en ayons un exem-

» pie dans l'apôtre faint Paul , qui laissa Tîte

» dans la Crête , pour y constituer des évêques

» dans les villes , ainsi que je vous l'ai ordonné ,

» dit-il ».

Dès le tempç des apôtres , il y avoit donc déja

des évêques fixés dans des villes avec la seule

circonscription de leur territoire, comme les sept

évêques d'Asie auxquels faint Jean écrit dans

l'Apocalypse, ou avec un diocèse un peu plus con

sidérable , comme saint Jacques apôtre & évêque

de Jérufalem nommé expressément par les apô

tres; & d'autres évêques, dont les fqins pastoraux

s'étendant généralement sur des régions entieres ,

devoient, à mesure que les progrès de l'évangile

se propageroient , être fécondés par les collegues

qu'ils se donneroient , conformément aux instruc

tions des apôtres, subdivifant ainsi successivement

de très-vastes diosèfes en moindres diocèses , qui
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'devoient, à leur tour, être subdivisés de la méme|

maniere.

Je crois bien que dans ce premier moment

les limites n'étoient pas fixées d'une maniere in

variable. Qui est-ce qui le prétend? Cela étoit

impossible; & ce ne sut qu'après la mort des

apôtres que , pour éviter le trouble & la con

susion résultant nécessairement de bornes trop

indéterminées , on les fixa d'une maniere plus

précise , qui attribua à chaque évêque fa portion

désignée du troupeau. Mais sur quelles báses ces

limites fnrent-elles assises ; sinon fur celles qui

étoient posées par les apôtres ? Sur quels principes

régla-t on les formes , sinon íúr les traditions des

apôtres , seules regles dje la discipline ecclésias

tique ? Et comment ne voit-on pas qu'au milieu

de tant de pays dont les loix & les usages étoient

'si divers , parmi les tempêtes perpétuelles des

persécutions , l'église ayant été si long - temps

fans pouvoir se réunir en aíïemblée commune ,

il est impossible que toutes ses parties dispersées

dans le monde entier , fans aucune possibilité de

communication générale, se soient tout-à-coup

accordées sur une même forme d'administration

qui n'a jamais éprouvé depuis aucune altération,

si elles n'en avoient pas reconnu le principe visi

blement prononcé , & les premiers trajts sensi-

J



blement exprimés dans les instructions de leurs

maîtres ?

Je suis entré dans ces détails qui n'étoient

pas nécessaires à ma cause. Une réponse me suf-

fìsoit : telle est la loi de l'église : l'église est

légiflatrice : la puissance séculiere n'a pas droit

d'abroger les loix de l'e'glise , ou de lui en dicter

de nouvelles. Mais j'ai voulu montrer combien

M. Larriere est foible, même sur les objections

auxquelles on pourroit se dispenser de répondre

fans alte'rer au fond la bonté de la cause, invin

ciblement triomphante , non-seulement dans son

essence, mais dans ses accessoires. ,

CHAPITRE XVII.

De la mijjìon.

C'est dans cette classe qu'il faut ranger tout

ce que M. Larriere nous a dit sur l'article de

la mission , qu'il a vainement entortillé dans des

phrases vagues , & d'obscures distinctions préten

dues théologiqnes. Un mot me suffiroít à. cet

égard encore. L'église tient de Jesus- Christ le

droit inaliénable de prescrire a ses ministres les
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loix que Pesprit de Dieu lui dicte sur l'exercice

de leurs fonctions. Nul d'entr'eux ne peut les

violer íâns crime , à moins d'une inspiration par

ticuliere , ou , ce qui est la même chose , d'une

mission extraordinaire de Dieu , parce que l'au-

teur de toute loi a droit seul de déroger à ses loix

générales par des ordres particuliers. La puissance

séculiere a droit d'exiger des ministres de l 'église ,

qu'ils exercent leurs fonctions conformément aux

loix de l'église ; elle ne peut légitimer par ses

ordres aucun acte de leur ministere contre les

loix de l'églife. Jesus - Christ a institué douze

apôtres. Il a inspiré par son elprit la substitu

tion de faint Matthias à la place vacante du

malheureux Judas. Nulle puissance n'a eu le droit

d'ajouter un treizieme apôtre au facré collége.

Jesus - Christ a appelé Paul , il l'a constitué apôtre

par une vocation spéciale. Celui qui a institué

les douze , a pu seul instituer Saul , comme il

avoit constitué les douze apôtres. Saul eut-il été

dès lors Barnabé , il n'eût pu s'élever au rang de

l'apostolat ; eût-il été Paul même , la puissance

seculiere n'auroit pas légitimé dans fa personne

l'apostolat , que íans une mission expresse de J. C. ,

il ne pouvoit recevoir que des douze apôtres.

Voilà ia question décidée en principe.

Mais nous avons à répondre à la difficulté



tirée de la miflìon générale donnée aux apôtres , .&

à l'obseure subtilité d'un droit qui demeure entier ,

quoique son exercice soit resserré par des loix de

limitation. Commençons par montrer l'iìluíion ce

cette proposition générale , & de l'applicatîon

que M. Larriere en fait, au droit qu'il attribue

à tous & à chacun des évêques sur le monde en

tier, comme un héritage de celui des apôtres.

Est-il vrai d'abord que tout droit demeure

entier, lorsqu'il est borné par des loix limi

tatives , & que quand il est ainsi limité , il ne

perde pas réellement une partie de son inte'grité ,

même en suppofant que la soustraction des limites

le fit revivre dans son entier ?

Un fils unique a droit de recueillir la succes

sion entiere de son pere. S'il a des freres , que la

loi naturelle ou positive appelle à partager l'he'-

ritage , son droit demeure-t-il entier ? Supposé

que la mort , anéantissant les droits de ses freres ,

les réunisse tous sur fa tête , en lui rendant la

qualité de fils unique , s'ensuivra-t-il de cette

espece de révivification , que son droit n'eut pas

perdu véritablement une partie de son intégrité l

\ Pour se faire , sur cette question , une idée -pré

cise, il suffit de considérer que ce qui donne droit

à toute la succession , ce n'est pas la qualité de

fils ; c'est celle d'unique. Otez ce mot , le droit
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qui y est attaché disparoìt avec lui , comme

avec son principe créateur. Rétablissez-le , & le

droit qui y tient, qui s'anéantit avec lui, renaît

avec lui. C'est un homme mort & reíluscité ;

la vie lui est rendue ; mais l'en avoit-il moins

perdue ?

Gen.ch. t- Loríque Dieu bénit Adam, il lui donna la

' îS' souveraineté de la terre er.tiere. Croissez , &

multipliez-vous; remplissez la terre, & dominez

sur elle. Voilà le droit donné tout entier. Est-il

passé dans les enfans du premier homme , tel qu'il

l'avoit reçu lui-même ? Non certes : il a été di

minué dans chacun d'eux de toute la portion que

la ìoi divine de la succession & de la propriété

attribuoit à chacun de ses freres. Tranchons le

mot. L'homme n'a de droits que ceux que Dieu

lui donne. Il n'en a donc point sur ce que Dieu

donne à un autre ? Adam a reçu l'empire de

la terre , pour lui-même & pour ses successeurs »

par qui il devoit la dominer en se multipliant en

eux. Il a reçu en fa personne , l'empire tout en

tier, pour le transmettre à ses enfans , avec les

divisions que Dieu lui-même fixoit par la loi pri

mitive de la succession. La portion que Dieu

assigne à chacun , voilà son droit tout entier :

nul droit sur ce que Dieu assigne à d'autres ,

parce que tout droit vient de Dieu. Le déluge ,
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en couvrant la terre d'eau , a établi Noé dans là

plénitude des droits d'Adam. Les avoit-il tout

entiers avant le déluge > Non. Les a-t-il transmis

tout entiers a chacun de ses descendans ? Non :

le droit acquis a chacun d'eux , en vertu de l'ordre

de Dieu qui crée tous les droits , a borné le

droit de chacun de ses co-héritiers ; Sc chacun

d'oux a perdu sur l'intégrité des droits de fort

pere , ce que l'ordre de Dieu ailìgnoit à chacun

de ses freres. *

Appliquons ces idées aux apôtres. Comme

Adam , ils ont reçu de Jesus-Christ le domaine

de !a terre.- Allez , instruisez toutes les nations.

Ils Tont reçu tout entier pour eux & pour leurs

enfans , par qui ils dévoient la dominer en (e

multipliant en eux par l'impofition des mains ;

ils l'ont reçu tout entier dans leur personne pour

le transmettre à leurs enfans , avec les divisions

que Jesus-Chr'.st leur a tracé lui-même en leur

dictant les loix de son royaume , pendant qua

rante jours ; que le Saint-Esprit leur a rappelées

suivant la promesse de leur maître ; & qu'ils ont

prononcées en interprétant la loi divine & l'é-

vangile, par l'inspiration du Saint-Esprit, selon

l'exprefíion des conciles que j'ai dé]a cités. L'in

tégrité des droits des apôtres fur la terre entiere,

a donc été diminuée dans chacun de leurs fut
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eesseurs, de toute la portion de droit territorial;

que chacun des autres recevoit en vertu de la

loi de la succession. Et pourquoi , fi la puissance

des apôtres n'a pas passé à leurs successeurs dans

fa totalité , comrrìe dit M. Larriere , lui paroît-U

inconcevable qu'elle ne leur soit pas passé dans

son univerfalité ì On n'a de droits que ceux que

Dieu donne ; on n'en a point sur ce que Dieu

donne à d'autres. Si un événement extraordinaire

réduifoit tous les évêques de la terre à douxe ,

ils entreroient dans la plénimde des droits des

apôtres , comme Noé dans la plénitude de ceux

d'Adam \ ils seroient comme eux , car ils ne

feroient fans doute pas mieux ; & la même loi

ameneroit le même partage dans la succession

commune. L'épiscopat est solidaire, dit-on. Et la

propriété de la terre est aussi solidaire entre tous

les hommes. S'ensuit-il que tout individu ait droit

sur la terre d'autrui ? S'ensuit-il que toute société

ait droit sur le territoire d'une autre société ? En

vertu de cette propriété solidaire ou commune

en abstraction , les Israélites auroient-ils en droit

de s'emparer de la terre de Chanaan , s'ils n'eussent

Deutet.cb.7. reçu de Dieu l'ordre exprès d'en chasser des

hommes qu'il avoit condamnés à en être dépouil

lés a cause de leurs crimes -, parce que la terre

est au Seigneur, avec ses habitans ì
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Il y a cependant cette grande différence ; c'est

que pour cultiver une terre qui n'a point de pro

priétaire , il ne faut d'autres titres que son oiíi

veté ; au lieu que pour entrer dans les travaux

de la moisson spirituelle , il faut être envoyé par

le pere de famille. C'est pour cela que l'église

primitive , qui ne permettoit d'imposer (i) les

mains à personne , fans l'attacher à une église

déterminée, ne permettoit pas même, k un évêque

ordonné, de se laisser porter à un fiége vacant , filfvi,

par la voix du peuple entier, sans le jugement

des évêques , & la confirmation du métropoli

tain.

Prétendons-nous donc que cette confirmation

appartienne de droit divin au métropolitain ?

Nous favons fort bien que la dignité métropo-

* litaine ne présente en elle-même , & quant au

nom, que l'idée d'une dignité. Voilà pourquoi

j'ai remarqué ci-devant , que M. Larriere tra-

duisoit mal le passage de Dupin. Mais nous

pensons , & personne ne nous démentira dans

(i) Nullum omnino ofdmari in ordine ecclesiastîco ,

nisi specialiter in ecclesia designetur. Eos qui absolut*

ordinantur decrevit sancta synodus irritam & invali

dant habere ejusinodi manuum impositionsm. Con?.

Chalc. Can. 6.
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l'église , qu'indépendamment des droits généraux

de l'épiscopat , les apôtres ont reçu une pléni

tude spéciale du Saint - Esprit ; & que tous les

établissemens qu'ils ont faits dans 1 eglise , ont

eu pour principe les instructions de Jesus-Christ:

même, óc ont été dirigés dans leur mode, par

l'inspiration particuliere de cet esprit de vérité &

de fainteté, qui devcit, suivant la promesse de leur

divin maître , leur rappeler toutes ses paroles ;

& nous pensons qu'à ce titre , l'établissement des

métropoles doit être regardé comme divin.

Mais nous favons deux choses ; premierement,

qu'il appartient de droit divin à l'église , de réfor

mer les jugemens de chacun de ses pasteurs ; &

que par consequent, il lui appartient, au défaut

de conciles universels ou généraux , qu'on ne

peut pas assembler perpétuellement, de commettre ■

un ou plusieurs pasteurs , qui exercent en son

nom ce degré de jurisdiction supérieure , fi im

portant au falut & au repos spirituel de ses en-

fans; que cela ne rend point un évêque inférieur

à un autre évêque , mais que cela le laisse feule

ment inférieur à l'égliíe , au nom de laquelle le

métropolitain prononce ; que par conséquent ,

quand ce ne seroit pas un droit divin , inhérent

à fa personne , ce seroit un droit divin , inherent

k l'église, que le métropolitain exerceroit , &
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dont il ne pourroit étendre ni restreindre les li

mites , fans une usurpation qui dépouillerait

l'église môme d'un droit qu'elle tient de Jesus-

Christ ; & que la puissance séculiere ne peut lui

ordonner de faire exercer autrement qu'elle ne

le veut.

Nous favons encore une chose : c'est qu'il

appartient de droit divin à l'église , d'envoyer

par ses ministres , à ceux qui ont besoin d'en

tendre la parole de Dieu , des prédicateurs qui s Paul aux

ne prêcheront pas s'ils ne font envoyés, à moins, Rom•ch•IO•

qu'a l'exemple de ces prophetes condamnés fi sé- fc

verement par le Saint - Esprit , ils ne courent 24. »•«•

eux - mêmes fans que Dieu les envoie , comme

ceux , dont les apôtres se plaignent dans le quin

zieme chapitre des Actes , qu'ils avoient pris

une mission que les apôtres ne leur avoient pas

donnée. Car , pour ceux qui cormoissent le don

de Dieu , semblables à Ifaïe , ils favent que quand

Dieu méme paraît inviter a aller , en deman

dant qui est-ce qui ira , ou qui est-ce que nous

enverrons , il faut encore attendre de lui l'ordre

exprès d'aller. « Mevoici,envoyez-moi». Ils favent Gh.á, y.l.

que parmi les anciens prophetes , plusieurs étoient

de la race facerdotale , & qu'aucun d'eux ne s'in

géra de parler au nom de Dieu , fans un mission

expresse. Ils favent que Jonas , envoyé à Ninive



pour prêcher la pénitence , n'étendit point sa

mission à Babylone , quoiqu'il sut prophete.

Rois 1 - Qu'Elie n'alla point chez une antre veuve que

*• lT celle de Sarepta , parce qu'il n'avoit été envoyé

qu'à elle , selon la remarque de Jesus - Christ

même ; que quand il choisit Elisée , il ne se per

mit qu'une simple invitation , parce que íà mis

sion se bornoit-là, selon ce qu'il dit lui-même-:

h i i'ai fait pour vous , tout ce qui dépendoit de moi.

Qu'enfin , lorsqu'un char de seu l'alloit enlever

de la terre , pour être réservé en la présence de

Wà. I 4- Dieu , jusqu'au jour de la conversion des Juifs ,

ch' a* quoiqu'il sut prophete , quoiqu'Elisée le fut aussi ,

cet homme à qui le ciel & la terre obéissoient,

ne se rendit néanmoins à la derniere priere de

son disciple , que quand un signe certain lui eut

assuré l'ordre exprès de Dieu.

La mission est donnée , dit-on , par Jesus-

Christ. Sans doute : mais Jesus-Christ la donne ,

dit faint Thomas , en deux manieres , ou (i)

(i) Quomodo prasdicabunt nîsi mittanfur» Quasi

dicat : non digne. Non mittebam eos & ipsi currebant.

Mittuntur autera aliqui à Domino dupliciter ; imme

diate ab ipso Deo per ínspiratíoncm internam ; alio

autem modo , mediante autoritate praelatorum , qui ge*

runt vicem Dei. S. Thom. in Paul- ad Rom. X.

immédiatement ,
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immédiatement , ou médiatement , c'cst-a-dire ;

par les pasteurs qu'il a investis du droit de la

donner en son nom , en les revêtant de la toute-

puissance en vertu de laquelle il avoit été envoyé,

en vertu de laquelle il les envoyoit. Quand elle

est immédiate , elle est fondée sur la révélation

du Saint-Esprit qui en détermine les limites.

Quand elle est médiate , elle est telle que la don

nent les pasteurs , conformément aux loix de celui

qui les a constitués pour la donner en son nom.

Or si personne ne peut soutenir que Jesus-Christ

n'eût pas le droit de borner la mission de ses

apôtres , ou celle de leurs successeurs ; qu'il ne

les ait pas investis de fa toute-puissance légifla

trice; que leurs successeurs n'en aient pas hérité:

qu'importe la frivole dispute sur le droit & l'exer-

cice , puisqu'il est certain que personne ne peut

prétendre au nom de J. C. , ni un droit , ni un

exercice qui lui est interdit au nom de J. C. par

ceux que J. C. a fait dépositaires de son pouvoir

légiflatif ?

aLa mission est^it-on, de fa nature universelle. Préser». &

» elle est nécessairement conférée telle par l'im-

» position des mains du ministre , soit qu'il le

» veuille , soit qu'il ne le veuille pas ». Il me s. Matth .

semble que le disciple n'est pas plus grand que

le maître. Jesus-Christ n'est-il pas l'evêque des

y
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n.. eh. i$ - évêques > Il déclare lui-même que fa mîíîìon étoîi

bornée. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues

de la maison d'Israël. Il étoit cependant le pontife

universel ; il devoit réunir les deux troupeaux en

un seul bercail. Il devoit tout attirer à lui. Oui ,

maïs les Juifs pendant fa vie mortelle , & les

Gentils après fa mort. Si la mission de l'Homme

Dieu a pu recevoir des limites divines , qui est

M. Larriere pour oser dire , que la mission des

serviteurs sut de droit divin incompatible avec

les limites qui avoient borné de droit divin la

mission de leur maître ? Mais que dis-je , in

compatible ? Ne sut-elle pas limitée dans les

apôtres aussi , lorsqu'ils surent envoyés vers les

Ib. eh. io- brebis perdues de la maison d'Israël , avec dé-

v. 5 & e. fençe d'aller non - seulement vers les Gentils ,

mais même vers les Samaritains Juifs schifmati-

ques ? Etoit-ce l'exercice de leur droit qui étoit

suspendu ? ou si c'étoit le droit même qui n'étant

donné que jusque là , ne pouvoit fans usurpation

être étendu au-delà du don impératif de J. C?

S. Luc.ch. Jesus-Christ avoit désendu aux apôtres de sortir

S4.»-49- de Jérufalem avant la descente du Saint-Esprit.

s. Marth. Loríqu'au jour de son Asceníion , il leur ordonna

êc siáy.' d'aller prêcher par-tout , osez medire qu'ils eussent

le droit d'exécuter cet ordre avant le terme de la

Pentecôte fixé par le Seigneur ; ou que Moyse ,
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droit de se mettre à la tête d'Iíraël pour le faire

sortir de l'Egypte avant l'ordre de Dieu ; ou que

David- facré roi d'Israël, eut droit de détrôner Rois.l.i,

' ' . ch. ií.

Saiil ; ou que les apôtres aiení eu droit de se don

ner des collegues , des successeurs , & d'exercer

en un mot les fonctions pastorales , dès le jour

où J. C. en les nommant apôtres , les eut des

tinés à s'alleoir autour de lui sur douze trônes

pour juger le monde en qualité d'évêques. Si Dieu

dit a un homme : Je vous ai confacré évêque ;

vous commencerez a prêcher dans un an ; vous

dites qu'il a droit de prêcher dès aujourd'hui , mais

que l'exercice de ce droit est suspendu pour un an;

& moi je vous dis : Il aura droit de prêcher

dans un an , il ne l'a pas avant ce terme ; c'est

Dieu qui a des droits sur l'homme , & l'homme -

n'en a , ni fans Dieu , ni contre Dieu.

Ce caractere facerdotal que faint Thomas appelle

pouvoir indélébile , parce que l'apostasie même

ne le détruit pas , j'ai démontré dans le chapi

tre (i0) , par l'écriture fainte, par les plus an

ciens Peres de PégHse , par les canons des

apôtres & par les décisions de tous les conciles ,

qu'il se réduit à ce que nous appelons pouvoir

radical \ que de droit divin il est soumis dans

le prêtre à la missiqn expressément nécessaire de

V z



( 3c8 )

\ l'évêque. Il en est de même du pouvoir radical

de l'évêque. Il reçoit dans l'ordination le ca

ractere épiscopal ; il reçoit de 1 eglise , c'est-à-

dire , des pasteurs à <jui J. C. a confié le soin

de tout le troupeau , dans la confirmation du

métropolitain , ou , pour mieux dire , de celui

que l'église a commis pour exercer en son nom

le droit divin qu'elle tient de J. C. , la million

qui le constitue pasteur de telle portion du trou

peau. Par cette confirmation , disent tous les

canonistes avec Van-Espen , il est pasteur fans

J 13,^.5. être confacré évêque ; fans cette confirmation ,

disent-ils aussi , la consécration qui lui confere

le caractere épiscopal , ne lui donne point l'au-

torité pastorale. Et comme il peut perdre les

droits de pasteur fans perdre le caractere épis

copal , il peut recevoir & conserver le caractere

d'évêque fans avoir les droits de pasteur. Les

évêques des communions hérétiques ou schisma-

tiques n'ont pas perdu le caractere épiscopal.

Sont-ils pasteurs ? ceux qui les suivent sont - ils

brebis ì Est-ce en vertu d'une loi positive des

hommes , ou de droit divin qu'ils font de'pouillés

de l'autorité pastorale \ qu'il est désendu de re

cevoir d'eux les facremens que l'évéque confere >

Si ce n'est pas de droit divin , alors ce n'est pas

de droit divin qu'il faut être envoyé par le paf-
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tmr universel pour paître une partie de soft

troupeau ^ ce n'est pas de droit divin que pour

être brebis de J. C. , il faut suivre les pasteurs

que J. C. envoie. .

« Suivant la doctrine catholique , disent deux x.x.p $»?

» des plus célebres controversistes d'Allemagne ,

» MM. deWalenburk,tant loués par M. Arnauld, r D*"*^"

» la puissance d'ordre & la puissance de juris-p-5o°-

» diction font distinctes & séparables ; c'est-à-

a» dire , qu'il existe une MISSION SACRAMEN- ib. p. 9i?.

» TELLE , fans la MISSION AUTORISANTE ;

». c'est ce qu'on appelle l'ORDINATION SA-

» CRAMENTELLE, parce qu'elle imprime un

» C A R A C T E R E qui subíiste même après

» la perte de l'autorité , mais en vertu duquel

» les actes épiscopaux ou facerdotaux sont ILLI-

» CITES par le DÉFAUT D'AUTORITÉ. Et cette H> f ou.

» mission autorifante est nulle , íi elle est don-

» nie par celui qui n'a pas l'autorité. Cela est

» d'une évidence incontestable à quiconque con-

» serve un reste de raison » .

Est-ce que ce n'est pas une vérité confacrée

par la Tradition de leglise , que l'institution du

facerdoce & l'ordination des apôtres sut faite par

Jesus-Christ la veille de fa paillon > Elle précéda

donc la mission qu'il leur donna depuis fa ré

surrection. Elles surent donc séparées par Jesus

V 3
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Christ lui-même , à l'origine , dans les premiers

prêtres. M. Larrierenous dira-c -il à quelle époque

elles font devenues inséparables >

Session 13 - « Si quelqu'un , dit le concile de Trente ,

' 7' » soutient que ceux, qui ne sont ni légitimement

» ORDONNÉS , ni ENVOYÉS par la puissance ec-

» cléfiastique & canonique , mais qui viennent

» d'AIIXEURS, sont LÉGITIMES MINISTRES de

» la parole & des facremens , qu'il soit ANA-

» THême». M. Larriere rejette-t-il les défini

tions du concile fur la foi ?

Voilà deux conditions nettement distinguées,

ordination fie mission. Envain diroit-on que le

concile ne parle que de ceux qui n'auroient ni

l'une , ni l'autre. i°. Si cela étoit vrai , il fau-

droit conclure que l'une ou l'autre suffit , puis

que le ministere ne seroit illégitime que par

l'absence de l'une & de l'autre ; c'est-a-dire que

suivant le concile, la mission suffiroit fans l'ordi-

nation -r c'est un principe fondamental de la doc

trine des protestans ; il est réprouvé par cette pre

miere décision du concile : ni légitimement or

donnés. x°. Passons à la secondé : ni envoyés

par la puissance eccléjiastique. Ou elle signifie

quelque' chose , ou elle est absolument nulle. Si

elle est nulle , pourquoi le. concile l'a-t-il ajou

tée ? Si elle signifie quelque chose , elle exprime
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une condition qui , conformément a la premiere,

tie peut être appliquée qu'à celui qui est ordonné-

Il lui manque donc après l'ordination , une qua

lité qui ne peut , selon le concile le rendre légi*

time ministre de la parole & des facremens que

par le mandement de la puissance ecclésiastique.

Qu'est-ce que VENIR d'ailleurs ? C'est venir

de la part de la puissance séculiere. La puissance

séculiere ne prétend pas conférer l'ordination \

c'est donc la mission du ministre ordonné que le

concile lui interdit & réserve à la puissance ec

clésiastique. Ce sont donc deux choses distinctes

& séparables. Supposons la mission nécessairement

universelle conse'rée par l'ordination , & dans la

puissance séculiere le droit d'en déterminer l'ap-

plication au territoire ; et que M. Laniere nous

dise comment on peut VENIR D'AILLEURS.

« Pour avoir droit de i emettre les péchés *

» deux conditions sont nécessaires , dit le caté-

» chisme de Montpellier , i°. l'ordination ca-

» nonique; 1°. LA. MISSION LÉGITIME. Par

» le défaut de cette SECONDE CONDITION , les

» évêques ou les prêtres ne PtuVENT point

» donner la rémission des péchés , quand même

» ils auroient été CANONIQUEMENT ORDON-

» NÉS». (Paragraphe i3 de la rémission des

péchas- t. i , pag. 387 & 388. ) « Car il ne

V4
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» SUFFIT pas d'avoir l'ordination , dît M. Ni-

» cole , il faut encore avoir la mission de

» JURlSDicTION ». ( Instr. sur le symb. , ch. 5 ,

de l'églisc ).

Il n'y a jamais eu d'autre doctrine dans l'é-

glise. On a vu cités dans cet ouvrage plusieurs

canons des plus anciens conciles , qui déclarent

NULLE l'ordination d'un évêque faite contre les

regles établies , & spécialement fans le jugement

des évêques & la confirmation du métropolitain ;

ou l'ordination d'un prêtre faite par un évêque dans

un diocese étranger, fans la permission de l'évêque

diocésain. Nulle ! Est-ce que l'évêque confacré

n'a pas reçu le caractere épiscopal ? Est-ce qu'en

impofant les mains dans un diocèse étranger , il

n'imprime pas le caractere facerdotal ? Le pouvoir

d'ordre est donc conféré. Sur quoi porte donc la

NULLITÉ prononcée par tant de conciles? Sur le

. pouvoir de jurisdiction , c'est-à-dire , sur la mis

íion. 11 ne l'a pas reçue dans le premier cas ; il

ne l'a pas transmise dans le second. Ainsi l'expli-

j^jjJtt qoe M. Witasse. Montrez-nous , M. Larriere,

un théologien qui l'explique autrement.

Qu'il est facile a l'homme de s'égarer quand il

s'appuie sur son esprit au lieu d'écouter l'esprit

de J. C. qui parle par l'égliíe ! On veut rendré

compte de tout , ayec des distinctions d'e'cole ;

& dés qu'on s'est cru subtil , on se croit doc_
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teur. Pourquoi a-t-on imaginé entre le droit lé- '

giflatif de l'église , & l'exercice de ce droit ,

une distinction peut-être fauste en elle-même,

au moins absurde dans la généralité ? Pour lui

enlever réellement son pouvoir légiflatif , en

paroissant n'en attaquer que l'exercice. Pour

quoi a-t-on mis en avant cette idée de mission

nécessairement universelle? Pour ravir aux évêques

légitimes tout exercice du drpit jde pasteur , fans

avoir l'air de toucher au droit divin de l'évêque,

parce qu'un droit, dit-on, demeure entier quoique

son exercicesoit rejserré pardes loix.Voyons donc íî

nous atteindrons jusqu'à la subtilité de ces habiles

Dialecticiens. Tous les fruits , tous les animaux Gen.ch. i-

de la terre nous font abandonnés pour notre T- *7'

nourriture : lorsque Dieu interdit à l'homme le

fruit d'un arbre du paradis ; lorsqu'il lui désen

dit de se nourrir des animaux ; loríqu'en lut

permettant d'en manger la chair , il en excepta

le fang , ces MM. disent : Voilà un droit uni

versel borné par une loi de restriction \ & moi Gen.ch. 9-

je dis , & ceci n'est pas une subtilité d'école ,

Tout appartient au Seigneur, la terre & ses fruits,

& ses animaux , & l'homme. L'ouvrage du créa

teur n'a point de droit devant le maître souverain

de l'univers. Ce n'est pas le droit de l'homme

qui est borné par le droit de Dieu \ c'est le
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droit de Dieu dont il cede a l'homme une par

tie ; & voilà son droit tout en entier, parce que

c'est-là ce qu'il reçoit de Dieu , qui donne ce

qui est à lui. Dieu a droit de nous redemander

tout ce qu'il nous a donné , parce qu'il ne cesse

pas de lui appartenir , quand il nous en permet

^ Exod. eh. fufage. Lorsque Dieu ordonne d'offrir devant

son autel les pains de proposition qu'il réserve à

ses prêcres , ce n'est pas une loi qui restreigne les

th Sjl^1*"^ droits de l'homme ; c'est Dieu qui n'exerce qu'une

Rois, 1 i, partie des siens. David en mangea. Sans doute :

Ib?d en s. celui qui fait la loi , l'en dispenfa par le ministere

v."V. Ch **de son pontise, seul dépositaire de l'eíprit qui

dicte les loix & qui les interprete , ou qui en

^JExod. ch. dispense. Tous nos jours font à Dieu; quand il

commande le íàbath , ce n'est pas un de nos

jours qu'il nous retranche, ce font six des siens

qu'il nous donne. Le Fils de l'homme est maî

tre du fabath, parce qu'il est Dieu. Mais le Fils

de l'homme , seul , parce que seul il est Dieu ; &

par conséquent les ministres qu'il investit lui-

même de l'autorité divine , que seul il peut

communiquer , & non pas la puissance séculiere

qui n'a droit ni contre la loi , ni contre l'exer-

cice de la loi prononcée au nom de Dieu & par

l'autorité de Dieu.
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C H A P I T R E XVIII.

Du serment civique.

(^OMMÉje ne me suis proposé dans cet ou

vrage que l'examen de la constitution civile du

clergé , je n'entreprends point la résutation des

sophismës de M. Larriere , relativement au ser

ment civique ; je me contenterai de quelques ob

servations sommaires sur la prestation actuelle

du serment civique. Car , sans prétendre justifiee

d'imprudence ceux qui l'ont prête autrefois , il

est permis de remarquer combien la thèse est

changée , depuis l'origine de la contestation fur

cet objet précis.

D'abord la constitution civile du clergé fàir.

partie de la constitution décrétée par l'Aflemblée

nationale, & acceptée par le roi. Ainsi le ser

ment civique embrasse aujourd'hui . cette partie

de la constitution du royaume , puiíqu'il est pro

noncé généralement & fans exception. La cons

titution civile du clergé est contraire à la foi de

l'église ; elle renverse fa constitution fondamen

tale ; elle attaque même fa discipline primitive >



( 3i* )

fur les points que ses auteurs ont voulu , dît-on ~t

rétablir. Premiere différence.

Les fineífes de l'école d'Escobard ne font pas

de mise entre d'honnêtes gens. Un citoyen

doit à l'état de se soumettre a l'autorité , c'est-

à-dire , de souffrir même les vexations des loix

injustes , plutôt que de troubler l'ordre public.

,Voilà son devoir , & les tyrans n'ont jamais

exigé rien de plus. S. Ambroise favoit bien que

l'ordre de Dieu oblige un citoyen d'obéir même

à l'usurpateur , dont l'autorité , quoiqu'injuste ,

est reconnue ; mais a-t-il juré de maintenir , de

tout son pouvoir , l'usurpateur contre son souve

rain légitime ì

On ne persuadera jamais à un homme de bon

sens que l'engagement à l'obéissance que nous

venons d'exprimer , soit la même chose que

celui de maintenir de tout son pouvoir. Si ces

mots n'ajoutoient rien à la premiere idée, on

ne se seroit pas obstiné à les maintenir avec tant

d'acharnement. Le serment d'un malhonnête

homme n'est pas un bon garant de fa fidélité.

Celui d'un homme de probité n'est pas même

nécessaire : & qui est-ce qui redoute un serment

ambigu ? Il ne peut jamais être nécessaire à la

patrie , qu'un homme de bien blesse fa conscien

ce , ou qu'on le réduise à devenir inutile , parce
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qu'on n'a pas voulu faire parler la loi avec lá

précision franche , qui , après la justice , est son

caractere le plus essentiel. Mais aujourd'hui ce

serment est expliqué. Maintenir, signifie, au

jourd'hui, non-seulement qu'on ne proposera pas ,

mais qu'on ne souffrira pas que personne pro

pose rien qui puisse , en quelque maniere que ce

soit , porter atteinte à la constitution décrétée.

Ainsi quiconque a fait ce serment civique, a

juré de ne nommer aucun député qu'à cette

condition , qui soumet évidemment la nation en

tiere à tout ce qui est & sera contenu dans la

constitution, quel qu'il soit, & Dieu fait la la

titude, & pour autant de temps que la constitu

tion l'ordonnera. Les bornes , dit-on , sont dans

la volonté de la nation. J'entends bien , mais

comme la constitution désend à la nation de

délibérer, & que chaque assemblée primaire, nî

chaque citoyen ne peut favoir actuellement sor

cet objet , la volonté de la nation , qui n'éclôt

pas & ne se maniseste pas dans un jour; & qu'en

attendant , chaque citoyen jure de ne rien pro

poser & de ne pas souffrir qu'on propose rien de

relatif à cet objet, puiíque toute proposition est

une atteinte à la constitution , qui défend de dé

libérer : il est évident que nous voilà réduits à

la SAINTS insurrection, pour toute ressource



( î*8 )

contre ce qui pourroit attenter aux droits de fa

nation , fans parler de ceux du roi. O le mer

veilleux remede , qu'un poison qui va tuer quá-

tre ou cinq générations , pour assurer la fanté da

la sixieme, qui n'existera jamais peut-être ! Mais

ce remède affreux , comment l'employer ì car

dans le systême de ceux qui l'adoptent , il faut un

rroyen d'y parvenir.

Pour les mettre a l'aise contre le soupçon de

toute application actuelle , transportons-nous dans

l'avenir avec les annales du passé ; & supposons,

ce qui n'arrivera jamais , j'efpere , mais enfin ce

qui n'est pas sens exemple dans l'slistoire du

monde: supposons, dis-je, dans cent ans une

assemblée qui , en se prorogeant , sous des prétextes

faciles à trouver, entreprendroit de s'emparer de

la souveraineté , & rédniroit les zélateurs de cette

SAINTE INSURRECTION a l'apparente nécessité

d'implorer son secours. Je vondrois favoircomment

ils pourront fans crime, ou l'invoquer, ou ob

tenir fa réponse , lorsque tout citoyen aura juré

de ne pas même parler dans les assemblées pri

maires , avant que la nation entiere ait préa

lablement manifesté son vœu ; ou comment

l'infurrection de la nation se composera des élé-

mens de tous les citoyens qui auront juré , tous
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individuellement , de s'opposer à toute entreprise

les uns des autres , pour la provoquer.

M. Larriere désendra son systême avec l'incom- Prcscmtîf-

pétence. Le serment de fa nature, dira-t-il, nep'*77&i7''

peut porter sur ce que l'autoi ité , qui l'exige , n'a pas

droit d'ordonner. Or, l'Assemblée n'a pas droit

d'usurper la souveraineté. Le serment no me lie

plus dès qu'elle contredit la constitution même

en se déclarant souveraine. D'accord, Monsieur,

si elle est assez mal-adroite pour se déclarer brus

quement , & en propres termes souveraine. Mais

cette brusque mal-adresse qui seule vous délieroit

de votre serment , c'est ce qu'on ne doit pas

attendre d'une assemblée, qu'en suppofant aíîëz

ambitieuse pour avoir formé cette prétention ,

il faudroit croire auíïï assez politique, pour

favoir masquer fa marche. Jusqu'à ce que tous

les ressorts de l'intrigue soient combinés pour

cet effet , Contre lequel votre jugement personnel

d'incompétence ou de contradiction ne vous se-

roit pas d'une grande ressource ; il doit y avoir

beaucoup de dispositions préliminaires , dont au

cune ne présentera ce caractere évident d'usur

pation. Et cependant il appartient à la nation ,

& non pas a chaque particulier, de régler par

des loix générales , non-seulement la mesure des

pouvoirs ordinaires de ses représcntans , mais
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encore l'étendue de ceux dont les circonstances

peuvent les obliger de s'emparer pour son íalut

ou la conservation de fa souveraineté ; & la loi

générale , & la décision de circonstance sont

légalement dans la main de ses repréíèntans , &

non pas dans la sienne. U ne peut exister une

volonté ge'nérale , légalement prononcée dans

une nation qui ne peut délibérer légalement.

La liberté fans laquelle il n'y a point de vœu

réel , est une illusion au milieu des poignards

des assassins , des torches des incendiaires , du

despotisme des clubs , de l'atrocité des inquisi

teurs. Parmi le jeu des intrigues , la séduction

de l'argent , la licence des factieux , il est im

possible de faisir avec un ombre de vraisemblance ,

un consentement même tacite de la nation ré

duite , sous le nom de souveraine , à ce der

nier degré de l'esclavage. Et c'est au milieu de

cette obscurité impénétrable , de cette crise uni

verselle, de ces convulsions déchirantes^ des atten

tats re'els contre le bonheur public , ou des crimes

subornés pour nécessiter fans ombrage tous les ac

tes d'autorité préparatoires de l'usurpation , que

vous jurez de maintenir tous les décrets qui ne

prononceront pas l'usurpation expresse de la sou

veraineté. Joignez a cela les projets de quelque

ambitieux , peut-être assez scélérat pour viser au

rôle
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ìòle de Cronwel , fans avoir ses talerts ^ assex

fou pour l'acheter par la prosusion d'une fortune

immense. Joignez à cela la perfidie d'une so

ciété étrangere , qui cachant une rivalité irré

conciliable, sous l'apparence du fraternel enthou

siasme de votre liberté , présente d'une main à

vos légiflateurs les plans les plus, monstrueux de

gouvernement que le délire ait jamais enfantés ,

& de l'autre prodigue l'argent au milieu de" vous

pour assurer la supériorité de son peuple , en vous

réduifant par vos propres sureurs a la plus hon

teuse nullité. Imaginez maintenant une assem

blée composée d'hommes qui sortant du collége

òu de l'étude d'un procureur , d'une manufacture

ou d'une serme , d'un presbytere ou d'un régi

ment , croyent tout favoir , fans avoir rien ap

pris : que la manie des nouveaute's , la sotte va

nité de se faire légiflateurs du monde , ou des

vices encore plus bas rendent d'avance suscep

tibles de toute séduction & de toute vénalité ;

qui fans ensemble dans les plans, fans suite dans

les détails , fans discipline intérieure , prétendent

établir par-tout l'ordre , qu'ils ne peuvent intro

duire au milieu d'eux-mêmes , créer la liberté

d'un peuple sous la domination d'une galerie qui

subjugue la nation dans leurs personnes , airiver

à l'ensemble par l'écartemént des délibérations ,

X
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chaque jour soumises aux ' ordres émanés d'un

foyer de sédition , qui suivant dans la marche

décousue d'un travail semblable au labyrinthe du

délire, l'inipulfion que leur donnent des mains plus

habiles à conduire les ressorts du crime , effleu

rant au hazard, au jour le jour, toutes les ma

tieres fans les approfondir, faifant aujourd'hui

une loi pour en faire une seconde dans trois mois,

une troisieme dans un an , décrétent par la dans

l'avenir ce qu'ils ne favent pas, & d'avance en

chaînés par des liens imperceptibles , seront forcés

d'obe'ir ensuite à ce qu'on leur montrera qu'ils

se sont commandés eux-mêmes, fans Je vouloir,

V- les états comme fans le favoir. Supposez ensuite trente Oi»

íli j'e/n.i" k quarante Marcels , de ces hommes a qui les

profondeurs de satan sont connues juíques dana

leurs abymes ; qui mesurent d'un regard , embraí

sent d'un desir , commettent d'une main tous

Jes crimes ; qui dans les écarts de l'Assemblée,

semblables au serpent qui dirige contre sa proie

l'obliquité méme de ses contours , fachent , de

décrets en décrets , pofant à propos comme des

î allons d'un double plan de ruine & de construc

tion , opérer sourdement la dissolution du royaume

en autant de républiques, pour s'élever autant de

trônes sur les débris de leur patrie : & jurez de

maintenir tous leurs décrets , jusqu'à ce qu'après
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TÎvbîr Anéanti ce que l'anitorité royaie a de plus

inviolable & de plus essentiel au bonheur des hom

mes , le dernier de leurs forfaits en vous dé

liant de vos sermens, vous enchaîne sojsleur des»

potisine.

J'ai placé l'hypothèse dans le lointain , afin que »

íans aucun rapport aux choses présentes, vous

puissiez me repondre par un principe général. Hé

bien ! J'entend votre réponse familiere : vous ne

Voyez pas noir. A la bonne heure, mais ceux qui

vous ont parlé n'ont pas vos yeux i, & ce n'étoit

pas à vous-même qu'il falloit répondre , en leur

apprenant ce que tout le monde fait , qu'il n'y

a point de loîx parfaites , & que des inconvéniens

ne s'opposent point au serment d'obéir , & même

de maintenir , ce qui d'ailleurs est généralement

juste & bon. Ce n'etoit pas d'inconveniens qu'ils

vous parloient , c'étoit de crime, & c'étoit la-

dessus qu'il falloit leur répondre.

Ce serment est le íceau de la servitude ; il

jhe peut être exigé que par des tyrans; il ne

peut être prêté que par des esclaves. Il a désho

noré la France aux yeux de tout le reste de

l'Europe aujourd'hui plus libre que nous. Un peu

ple a qui on peut dicter des loix constitution

nelles , qui contredisent son vœu universellement

prononcé , des loix constitutionnelles que chaque

X z
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citoyen est obligé de jurer d'avances íàns qu*

la nation ait le droit de parler elle-même dans

ses assemblées , qui font» le seul acte de son exis

tence nationale : ce peuple loin d'être souverain y

n'a pas même les premiers élémens de ïa liberté.

Cette forte de gouvernement est l'aristocratie -

la plus monstrueuse & la plus deípotique dont

l'histoire offre l'exemple. Les mots ne trompent

point un homme de bon sens; il pese les choses.

Loríque Romulus compofa le sénat de Rome , iL

n'y fît point entrer de nobles: on ne connois-

soit point alors de noblesse à Rome^gRome n'en,

fut pas moins alors une aristoctìÉwTes rois de

Lacédémone n'étoient rien dansWctat que des

généraux héréditaires d'armées; il n'y avoit point

de noblesse , & le sénat étoit électif. Le gouver

nement de Lacédémone n'en sut pas moins aris

tocratique. Lacédémone n'en sut pas moins , mal-,

gré les efforts d'Athènes , la propagande de toutes

les aristocraties ou plutôt de toutes les oligar

chies de la Grece & les Ephores qui ressembloient

parfaitement au comité des recherches , n'en fu

rent pas moins souverains despotes du peuple , du

sénat & des rois.



CHAPITRE XIX.

Des fonclionnaira publics.

MONSIEUR Larriere n'est pas plus heu

reux dans son chapitre sur les fonctionnaires pu

blics.

Qu'est-ce qurun évêque fonctionnaire public?

Une hérésie ou une absurdité. Un fonctionnaire

public agir, & parle au nom & par l'autorité

de la puissance publique : «n ministre de Jesus-

"Christ, au nom & par l'autorité de Jefus-Christ;

te consentement de la puissance publique n'a

joute rien , son opposition n'ôte rien au droit

qu'il tient de Jesus-Christ. Elle peut lui ravit

la vie ou la liberté. C'est un attentat commis en

(à personne contre Jesus-Christ. Elle ne peut ni

lui enlever le droit, ni- le délier de l'obligatiort

d'obéir à Dien plutôt qu'aux hommes". Jesus-Christ

a annoncé a ses apôtres la persécution. Il leur

a dit : Allez , instruisez toutes les nations ; elles

vous seront mourir. Mais il ne leur- a pas dit

Vous cesserez de prêcher quand elles vous l'in-

terdiront. Vous çesserez de vous regarder comme

X3
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pasteurs quand elles vous le défendront- H 3

bien die aux brebis , par conseil de prudence

contre leur foiblesse : Quand on vous persécutera

dans une ville, suyez dans une autre. Mais il

a dit aux apôtres : Vous mourrez à mon exem

ple. Le bon pasteur donne fa vie pour ses brebis^

& les brebis d'un pasteur font celles que Jesus^

Christ lui a assignées par la voix de l 'église.

La puissançe séculiere n'a que l'autorité civiles

Elle ne fait que des loix civiles , & ces loi*

n'ont que des effets civils. Quand elle se mêle

dés objets spirituels , c'est au nom de l'égliso

dont elle maintient ou venge les loix en qualité

de protectrice.

Les fonctions facerdotales absolument spirí-i

tuelles n'ont point d'objets civils , & ne produi»

sent aucun effet civil.

Un prêtre , dans un royaume chrétien , est-U

autrement prêtre que dans un royaume païen \

Son facerdoce est-il d'une autre nature? Ses droits

ont - ils une autre source ? Ses fonctions ont-

elles un autre-objet > Sa jurisdiction a-t-elle un

autre caractere ? L'obéissance qui lui est due, est-

ellc d'un autre genre ? Si la puissance civile

embrasse la religion de Jesus-Christ, siellel'abjure,

sera-t-il le lendemain autre chose que ce qu'il était

U veille >
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* He souverain , même païen , n'auroh-il pas eu

droit de dire au ministre de Jesus-Christ : Ins

truisez-moi de votre foi & de vos loix. N'au-

roit il pas eu droit de lui dire, même fans em

brasser fa foi : Vous ne pouvez être dans l'état

que comme prêtre & citoyen. A titre de citoyen,

vous me devez l'obeissance ; a titre de prêtre, vous

la devez à l'église. Vous n'exercerez votre auto

rité fur ceux que l'église vous soumet , que con»

formément aux loix de l'église? N'auroit- il pas

eu droit de réprimer ou de punir toute inde»

cence ou tout désordre public commis sous pré

texte des loix de l'église contre la volonté de

l'églife qui les défend ? N'auroit-il pas eu droit

de punir le crime d'un prêtre qui, contre la

foi & la loi de l'église , auroit prêché aux ci

toyens la révolte contre l'autorité publique? Vorlk

ses droits tout entiers , comme souverain. Sa

conversion change- t-elle la nature de la puif-

fance séculiere, ou celle de la puissance spirituelle?

Les droits du souverain existoient-ils moins avant

fa conversion parce qu'il ne vouloir pas en userì

Ses devoirs étoient-îls moins réels , parce qu'il

ne les connoissoit pas ? Ceux du prêtre sontrils.

détruits parce que le souverain connoit & veut

exercer les siens ? L'église désendpit à ses mi

nistres, à ses enfans de porter des causes de C9



C V* )

genre devant les tribunaux païens , parce quê

la puissance séculiere, qui ne vouloit pas connoître

les loix de l'église, ne pouvoit . juger en con

séquence ; parce que c'étoit exposer la foi à la

dérision des idolâtres , les chrétiens à la per

sécution. Mais l'église , qui enseigne comme vérité

de falut la soumission aux souverains même

païens , n'a jamais méconnu leur véritable au

torité.

Sr la puissance seculiere attache quelque effec

civil à l'exercice des fonctions spirituelles , à la

bonne heure : mais non pas à condition que cet

acceflbire détruise ou change la nature des droits

inhérens au caractere constitutif du ministre des

attels, qui est d'être fonctionnaire de Jesus-

Christ, & jamais de la puissance publique en

te qui concerne son ministere, purement spi»

rituel.

Le falaire ne constitue pas un fonctionnaire

public. L'ouvrier que l'état paye n'est point fonc

tionnaire public. L'état, en le làlariant, ne fait

qu'un acte de particulier , & nullement celui de

puissance.

L'idée de falaire appliquée aux ministres de

Jesus-Christ est une absurdité insultante. Le fa

laire est de fa nature un échange libre de droits

ihymains. Le travail est humain , l'objet propre du
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*

salarié est son falaire. Acquis par son travail ,H

il lui constitue une vraie propriété , sur laquelle

ìl peut en pleine conscience , économiser pour

s'assurer une fage ressource, contre les événe-

mens & contre les infirmités de l'àge , dont il

peut user selon Dieu pour lui -^mème , pour l'é

tablissement de fa famille , pour ses amis. Le Deuter. ch.

droit du ministre de l'évangile est un droit di- J^i "à Tim!

vin , distinctement prononcé dans la loi divine | *MJjh jj*

selon l'interprétation de S. Paul , & dans levan- i° , Y* I0-'

gile. Le peuple doit aux ministres qui l'instrui-»

sent, leur nourriture; mais c'est une contribution

libre dans fa quotité , que chaque fidele estime

suivant fa conscience & que le ministre ne peut

taxer. Ses travaux font de leur nature divins ;

l'objet propre de son travail est le falut des

ames , pour lequel il doit donner fa vie. Essen

tiellement gratuit , il n'en résulte pour le mi

nistre aucune propriété ; il ne peut ni économî"

fer pour lui , ni donner a l'amitié , ni employer

à l'établissement de fa famille , ce qui , de íà na

ture , appartient au culte divin & aux pauvres ,

quand il a prélevé son nécessaire. Le falaire des

fonctions facerdotales est donc un contresens ou

trageant a l'évangile & à la nature méme des

choses, • • - , •
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CHAPITRE XX.

27e la. destitution des évêques de France & défini

trujìon de leurs prétendus successeurs.

fuj E souverain a le droit de s'assurer par

un ferment de la fidélité des pasteurs de sort

royaume. D'accord ; mais si le serment qu'un

évêque fait , non-seulement d'exécuter , mais de

prêcher l'e'vangile qui ordonne de rendre à Céfar

ce qui est à Céfar , c'est-à-dire , selon la doc

trine de l'église , d'obéir au souverain en tout

ce qui lui appartient, lui a toujours appartenu>

.& lui appartiendra toujours en vertu de son titre

-que la religion ne change point de nature , &

d'objet: si ce serment n'est pas un garant suffi

fant de la fidélité du pasteur, quel autre ser-

jnent le rendra plus fidele ? Le souverain a droit

de prescrire une formule de serment. Oui , con

forme a la nature de ses droits , mais non pas

contraire à la foi, mais non pas destructive des

droits de l'église, qui n'appartiennent point au

souverain, parce que ce sont ceux de Jesus
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Christ. II importe , dit M. Larrîere , à l'intérêt

du souverain , de ne pas abandonner l'instmctioa

des peuples à des hommes suspects. Ah ! Monsieur,

vous déclamei si violemment contre les formules

& les actes du despotisme; & vous voila prêchant

cette maxime vague de l'intérêt du souverain ,

íì commode aux despotes , & justifiant tous les

actes d'autorité contre des hommes suspects. Et

qui est , & qui peut être à l'abri des entre

prises du souverain fondées íur ce vague intérêt,

.& sur des soupçons? Et qu'est - ce que vous re

prochez aux souverains si tout devient légal avec

un intérêt prétendu de l'etat , & des soupçons

controuvés ? L'intérêt de l'état , c'est la justice;

Ja justice divine , c'est la loi de Dieu ; la justice

Jiumaine , c'est la loi des hommes conforme à celle

de Dieu. L'état prend des précautions de vigi

lance contre des soupçons. La loi ne juge qu'un

.délit légalement prouvé.

Le souverain a droit de condamner un mi

nistre de l'église, pour un délit civil , confor-

»ément aux loix civiles ; pour un délit ecclésias

tique conformément aux loix de l'église. Mais le

jugement prononcé par le souverain temporel ,

ne destitue point un pasteur de ses droits spiri

tuels; mais il ne légitime'point l'usurpation de

l'mtrus qu'on prétend mettre .à fa place. Que
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feroit devenue l'église , fi toutes les fois que Verni

jiereur, ou ses tribunaux, condamnoient un évêque

comme rebelle aux loix de l'empire , elle avoie

<lû le regarder comme destitué de l'épiscopat, &

recevoir comme successeur légitime celui qu'il

leur auroit plu de faire nommer indistinctement

par des chrétiens, des hérétiques ou des païens?

Pour ôter à un homme le droit qu'il tient de

Jesus-Christ, il faut en avoir reçu le droit de

Jesus-Christ. Pour prononcer contre un minis

tre de Jesus-Christ un jugement qui le dépos

sède des droits qu'il exerce au nom de Jesus-

Christ, en cette qualité , il faut être juge au

nom de Jesus-Christ en la même qualité.

Ce n'est pas le droit que ce jugement leur

:ravit, dit M. Larriere , c'est l'exercice. Je me

-doutois bien qu'on n'avoit imaginé la million

universelle , que pour donner à la puissance sé

culiere le droit d'interdire aux ministres de Je-

iùs-Christ l'exercice local de leur mission, lans

paroître toucher au droit de la mission univer

selle. Mais ce sophisme imprudemment dirig€

contre Tordre précis de Jesus-Christ , ne prévau

dra pas jusqu'à ce qu'on nous montre qu'en di

sant aux Apôtres : allez instruisez les nations ,

•Jesus-Christ leur ait ajouté : Mais vous .n'ins

truirez que celles qui vous le permettront. Lc
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ílroit J c'est moi qui vous le donne ; l'exercice

c'est d'elles que vous le tiendrez. Jusque 1à,

dis-je , la mission , universelle ou non , ne sera; ,

restreinte que par le Dieu qui la donne. Et nous „

M. Larriere, entendez bien , nous, Monsieur,

nous n'en connoissons point d'autre que Jesus»,

Christ.

J'ai déja rapporté les canons des conciles prî-i

mitifs qui déferent expressément & fans aucune

variation aux évêques seuls les jugemens de cette

nature contre les évêques & les prêtres. Présen

tons maintenant le tableau de ceux qui pronon

cent sur tous les articles relatifs à l'objet du

chapitre de M. Larriere, c'est à-dire , les dé

senses perpétuellement renouvellées par l'église,

ou d'empiéter sur le territoire d'un évêque, ou

même d'y exercer aucunes fonctions épiscopales

fans fa permission , ou de le chasser de son siège ,

ou d'y établir de son vivant un autre évêque fans

un jugement préalable qui l'en dépossede cano-

piquement.

Si un évêque (i) ose étendre l'exercice de ses

(0 Eplfcopus non audeac ultra termínos íuos.,.. fi

conviclus fuerit fecisse , deponatur , & ipse & qui ab

âllo sunt ordînati. C. 36.
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ïbnctîons âu delà, des limites de son diocèíe , qu^

soit déposé lui & ceux qu'il aura ordonnés , dit

le trente-sixieme canon des apôtres. Qu'un évê

que (i) , un prêtre, un diacre ne passent poine

d'une ville dam une autre ville , dit le quinzieme

canon du concile de Nicée ; s'ils y passent qu'ils

ne soient pas reçus dans une église étrangere ;

fi on les rappelle , & qu'ils s'obstinent , qu'ils

soient excommuniés. Non pas même un évê

que vacant , à un siége vacant , íàns î'assem-»

bléc des évêques, dit le concile d'Antioche ;

autrement qu'il en soit dépossédé *. Et si un

évêque exerce quelque acte épiscopal dans une

église qui n'est pas la sienne , ** que ses actes

soient réputés nuls, & qu'il soit puni comme

déja condamné par le concile. C'est la loi

divine , c'est l'évangile qui désend a un évê

que d'empiéter sur le diocèse d'un autre évê

que, dit i'église d'Afrique***. Et que les villes

(i) A. cîvîtate in cìvitatem nec episcopus, nec preC*

byter , nec diaconus transeant. C. iy. Qui si tranfíe-

rint in aliena ecclesia suscipi non debent. Si persevera-'

verint revocati , à communione separentur. C. 16-

* V. la page i31, note 3- .

** V. la page 0i , note 3.

1** V. la page i6° , note Js
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& cantons (i)qui n'ont point d'évéque propre}

c'est-à-dire qui dépendent d'un évêque qui ne

réside point dans la ville ou dans le canton i

ne soient point retranchés du diocèse auquel ils

appartiennent pour recevoir un évêque résidant

dans le canton , fans le consentement de l'évêque

diocéfain & le jugement des évêques de la

province , disent les conciles de Sardique , de

Constantinople , d'Afrique. Et nous avons déja

vu tous les canons qui regardent ces limites ter

ritoriales , ou expressément décrétés ou généra

lement renouvellés d'après le concile de Nicée,

par ceux d'Ephèse & de Chalcedoine , comme ga

rants de la foi & de la liberté évangélique. Ajou

tez à ces décisions celle du concile de Tours ert

46i , d'Epaune & de Lyon en 5 i7 , de Clermont

en 535 , d'Orléans en 538 , in Verno en 7^ , la

lettre de l'église de Germanie au pape Jean IX.

Nous avoris encore cité un canon du con-

tile de Sardique , qui désend de nommer au

' ( i ) Plèbes in paroíciis qux proprium sua* paroeciae

epïscopum non habent , proprios episcopos non acci-

pìant, nisi voluntate epiícopi à quo reguntur. Can. j;.

Concil. Sari. , c. 6 - Conc. Const. c. 2. Canon Afr.

C. 98.

V. la page j8 , note r.
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ïîége d'un évêque même condamné & dépoíés

par sentence des évêques de la province, avant

le jugement du souverain pontise , si 1'évêque

appelle à sont tribunal. Le concile de Lyon (i),

en 5 i7 , désend à tout e'vêque d'exercer les fonc

tions épiscopales dans le diocèse d'un évê

que absent , sous peine d'excommunication. Il

ajoute : Si quelqu'un ( i ) ose par un motif

quelconque , qui ne peut être qu'une impiété

téméraire , aspirer au siége d'un évêque vivant ,

nous ordonnons , conformément aux plus solem-:

nelles décisions de l'antiquité , qu'il soit séparé

pour jamais de la communion , lui & les freres

(i) IUud juxta statuta antiquorum canonum specia

liser renovamus , omnino ut nullus frater ecclesia* al-,

terius aggredi vel parœchias priesumcre , nec quisquaiu

sub neceífitate absentante epiícopo, in ejus qui abieric

locum , aut factificiorum aut ordinationum audëat mys*

teria celebrare ; quod fi irriip-erit , à communione futa/

rum se noverit alienum. C 4.

(2) Id , quod antiquifiìma vcl celeberrima obserra-

tìone decretum est , iteramus , ut nullus in locum vi-

ventis audeat aspirare. Quod si qualibet impia vel tev

meraria voluntate praîsumpserit , simul & ipse qui

fuerit ordinatus , & fratres quos ordination*! ejus inter

fuisse constiterit , perpetuat excommunicationis sentent

tia feriantur. C. 5. i . . ."

gui
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quî auront pris part a son ordination. Nous dé

fendons , disent les Peres du concile d'Orléans

en $49 , qu'on introduise (i) un évêque sur lè

liége d'un évêque vivant , à moins qu'il n'eti

soit déposé pour un crime capital. Ce canon

est répété mot -à- mot dans le second concile

de Clermont. Les canons des eglises Grecque*

ne connoissent de succession légitime , que celle

qui est transmise par le jugement des évêques

après le décès (z) du prédécesseur. Le concile

de Paris , tenu en 6i5, & celui de Reims ,

en 630 , demandent son décès comme condi

tion ^3) préalablement nécesfaire , avec désense

à qui que ce soit d'accepter son siége de son

vivant, sous aucun prétexte que ce puisse être.

On ne parloit point alors de démission. L'église

(l) Nulli viventi epiícopo alius superpotiatur , aúc

fiiperordinetur epifeopus , nisi forfitan in cjus locutn ,

quem capitalis culpa dejecerit. C. z.

(a) Non ergo aliter fìeri oportet epiícopum , nisi

cura consensu & judicio episcoporum qui post exi-

tum prxdecefíbris potestatem habent, quem dignum,

elegerint. C. 8.

(3) Ut decedente epiícopo , in loco ipsius , ille

Christo propitio debeat ordinari. C. i. Nec qualiscum-

que persona illo superstite locum ipsius sub quoeum-

que argiimento adoptare ptxsumat , nec à quoquam de»

be2t ordinari. Conc. Par. c. 2 , & Concil- Rhem. ,0.3.
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ne la permettoit que dans le cas d'une ncces-

cité absolue , pour laquelle il n'étoit pas néces

faire de faire des loix. On trouve la même

condition de mort dans le concile de Châlons-

sur-Saône en 6% o \ la méme désense de gouverner

l'église d'un évêque vivant, même sous prétexte

d'une libre élection du clergé & du peuple ,

da. s le concile de Meaux en 84^. Et c'est d'après

ces loix universelles & perpétuelles , que le

concile de Soissons , en ì i i ,; , rappelle à son

siége le faint évêque Godefroy, que les habitaus

d'Amiens avoient chassé. Les évêques lui dé

clarent « que personne ne pouvoit remplir son

siége , quoiqu'il eût donné fa démission , parce

qu'ils la regardoient comme forcée par les mau

vais traite mens du peuple. Les saints canons dé

sendent que personne soit subrogé à un évêque

vivant (i) , à moins qu'à raison de ses infirmités

il ne le demande lui-même , ou qu'il ne mérite

là déposition par un crime ».

Certe doctrine constante de l'église vaudra

peut-être bien la décision du casuiste qui nous

(i) Sacros canones vetare , ne quîs episcopo vîventi

íubrogetur , nisi , vel infirmitate cogente id ipse pe

sat; vel ob çrimen deponendus sit. Labb. , tora. i° ,

pag 80i.
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établit comme maxime constante, que quand le

pasteur est chassé de son fiége par la violence ,

quiconque remplit fa place de fait , doit être reçu Préservatif-

commé évêque. C'est une heureuse maniere de ? **

préparer a conclure , que quiconque prétend la

remplir de droit , doit être reçu de fait. Mettons- H>. p- »•!•

nous une fois d'accord en nous expliquant bien ;

car il y a ici une vérité qui ne devient une erreur ,

que par la généralité que l'auteur a eu besoin de

lui donner pour étayer son systême. Quand une

maison brûle, tout le monde a droit d'y entrer

pour éteindre le seu , pour fauver le propriétaire,

sa fortune & ses voisins. La volonté du proprié

taire est présumée , de droit nécessaire. Quand la

persécution frappe le pasteur & ravage le trou

peau , quand tout chrétien devient soldat , & que

l'église appelle par ses cris & ses fanglots des

chefs qui veuillent bien s'exposer à mourir à la

tête du peuple , pour le soutenir par leurs exhor

tations & leurs exemples , tout évêque devient

pasteur de tout troupeau qui n'a phs son pasteur

avec lui. La vocation de Dieu est certaine alors ;

la volonté de l'église n'est pas douteuse. C'est

le cas où l'amour se met au-dessus de toute loi ,

parce qu'il combat contre h mort pour la loi.

Et qui peut douter que du fond de leur exil ou

de leur prison , les faints confesseurs n'applau-
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diílênt avec transport au zele dévorant des hcrosí

qui se jettent pour eux au milieu d'une aréne où

leur fang va couler ì « C'est alors , dit M. de

» Saint-Cyran , que le zele des évêques étend

» sur toute l'église une sorte d'autorité

T>et. Au«l. " SPÉCIALE d'amour. Une peste publique at-

» caque l'église. Le pacte de la société chrétienne

* est rompu ; & la discipline perpétuelle diípense

X. 3í. » de toute loi , parce que l'église menacée toute

» entiere, a besoin que tous les efforts se réunis-

P. 4°. » sent contre l'ennemi commun (i) ».

(ì) Combien cela est éloigné de cette miíTion néces

sairement universelle- que M. Larriere nous donne

pour loi primitive & fondamentale ; Mais M. de Saint-

Cyran se souvenoit de*ces paroles de S. Augustin :

« II est kidicule de prétendre qu'il m'appartienne

aucun autre foin propre que celui de l'église d'Hippone.

Dans les autres villes nous ne faisons , en ce qui con»

cerne l'égìise , que ce que leurs évêques nous permet

tent ou nous imposent ». Ridiculum est dicere , quaíï ad

me pertineat cugp propria , nisi Hipponensis ecclesia:. In

aliis civitatibus tintum agimus , quod ad ecclesiam

pertinct- quantum nobis permittunt , vel nobis impo-

nunt earumdem civitatum episcopi. Ep. 34. M. de

Saint-Cyran savoit auísi bien que M. Larriere , quelle

étendue Eustathe d'Antioche , Chrysostôme - Eusebe

de Samosate», Cyrille , Cyprien , ont donné dans de

pareilles circonstance! à leurs travaux apostoliques ,
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Mais toutes les foïs que cela est arrivé dans. p.^sf

l'église , personne n'a cm vacant le siége du pas

teur enlevé par la force a son troupeau. Quand la

fin de îa perse'cution lui rendoit la liberté , per

sonne ne le lui a contesté. Si le martyre consom-

moit fa gloire, une élection réguliere lui don-

noit un succefleur pour être , contre l'assertion de

M. Larrierc , un témoin qu'en venant à son se

cours , personne n'avoit pris fa place. Mais qui

est-ce qui a jamais été assez inepte pour prétendre

appliquer a tous les évêques d'un royaume desti

tués subitement par un acte de la puissance sécu

liere fans aucune forme de procédure, ni ecclé

siastique ni même civile, & destitués après une

longue & pailïble possession , le décret prononce

par le concile d'Ancyre contre un évêque, qui

n'ayant pas osé prendre possession de son siége y

lorsqu'il y étoit porté par une élection légitime ,

oseroi t' ensuite intriguer dans un diocèse , pour en

chasser l'évêque légalement élu ? De quel nom ap- prfservatj|

peler la méprise d'un homme qui , mettant dans le P.ilá*

décret du concile, le possesseur légitime au lieu.

& les expressions de Grégoire de Naziance fur Cyprien

citées par M. Larriere. Mais íl les expliquoit mieux,

que lui, dans' les mêmes principes que nous. Voyez

p. 3&-4°.

Y 3
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de l'usurpateur, & l'usurpateur à la place du poílçf

seur légitime , ose lui laïc , avancer qa'il faut ex

communier tous les évêques de France.

« Ce n'est pas par violence qu'ils sont destitués,

ib. p, m dit-il , c'est par la loi. Ils ont resusé le serment;

2l6' leur destitution est juste ; leurs successeurs sont

légitimes ». J'ai démontré l'iricompétence de la

puissance séculiere , la légitimité & la nécessité

du resus de ce serment. La destitution n'est

donc pas juste. Mais avant que le serment fût

demandé , cinquante évêques de France étoient

déja destitués par le décret de suppression. L'in-

vasion de leurs siéges n'est donc pas légitimée

par le resus du serment. Mais la cause du men

songe peut-elle se désendre par les armes d» 4a

vérité ì

Cinquante évêques destitués par un décret

de la puissance séculiere f Et par qui étoient-ils

donc institue's ? «On ne les a pas destitués, on a

supprimé leurs siéges ». La distinction est adroite;

mais je demande si les évêques de ces siéges

supprimés font vivans : si les conciles ont dé

fendu de donner, en quelque maniere que ce

soit , un autre évêque à un diocèse dont l'e'-

vêque seroit encore vivant ; s'ils ont défendu

à tout évêque de prendre ou d'accepter le gou

vernement d'un église dont le pasteur seroit
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vivant, à moins qu'en jugement canonique ou

une libre démission ne rendit le fiége vacant ì

Destitution ou suppression , c'est donc la même

chose, puisque l'une & l'autre est également en

contradiction directe avec toutes les loix de

l'église. Cinquante «vêchés supprimés ! Et qu'est-

ce qui a empêché que ce décret n'en íupprimât

cent ? Et s'il plaisoit à la puissance séculiere

de juger que le culte lui coûte trop cher, que

ce qu'elle a pris ne rapporte pas aflez en pro

portion de ce qu'elle rend , ou de supprimer les

quatre-vingt-trois départemens , pour rediviser

la France en quatre ou cinq grands Districts ,

qu'est-ce qui empêcheroit de nous réduire \

quatre ou cinq évêques ; & de quatre a un ?

Tout seroit juste à la Treilhard , a. la Larriere,

tant qu'on n'auroit pas anéanti l'existence de

l'église en anéantissant l'épiscopat. Tout seroit

juste , tant qu'un évêque pourroit , fans crime ,

consentir a la suppression de son fiége : tout seroit

obligatoire en conscience, dès que la puissance

séculiere, seule juge en matiere d'intérêts de l'état,

ordonneroit ee qu'on pourroit accorder fans

crime. Et lorsque cinquante, lorsque cent évêques

auroient déclaré qu'ils étoient obligés d'obéir

parce qu'ils le pouvoient fans crime , quel seroit ,

jusqu'au dernier du moins , celui qui dstroit
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dire : je ne puis pas fans crime ce que mes collegues

ont déclaré, ce que 1 eglise a jugé qu'ils devoient;

parce qu'ils le pouvoient fans crime?

Cinquante évêchés supprimés du vivant de

Jeurs évêques. Je n'invoque pas l'esprit de l'é-

glise. Pour remonter à, l'ançienne discipline, au

lieu d'en supprimer cinquante , il en auroit fallu

demander cinquante de plus. Mais je demande

quelle est sur la terre la puissance en droit de

supprimer cinquante évêchés, du vivant de leurs

évêques ? Ltglise > Je réponds , assurément, non :

l'église n'a point ce droit. Les évêques reçoivent

leur pouvoir par l'eglise, en la personne de ses

pasteurs ; ils le tiennent de J. Ç. Nul ne peut le

leur ôter que J. C. par l'organe de ceux qui jugent

au nom de J. C. selon la loi de J. C- , un crime

commis contre J. C.

Si l'église a çe droit , fi elle doit le faire

íùr l'ordre de la puissance seculiere, elle pourra

& devra, peut-être demain, supprimer dans le

monde, autant d'évéchcs , qu'on en peut éteindre,

fans, éteindre l'épifcopat lui-même. Les e'vêques

n'appartiennent pas seulement à l'e'glise collec

tivement , ni au royaume dans lequel ils exercent

leurs fopctions. Us font spécialement aux ames

qui veulent profiter de leur ministere , & qui

ne peuvent en çtre privées par la coupable ifr»



différence de ceux qui ne le veulent pas. Les

pasteurs font aux brebis, comme les brebis aux

pasteurs. Ce que Pieu a uni , l'homme n'a pas

droit de le separer. Les pasteurs font pour les

brebis ; le monde entier elt pour les élus ; tout

est pour eux , tout est à eux ; Paul , Apollon ,

Céphas , le monde , la vie , la mort , le présent ,

l'avenir, tout est à eux, & ils font à Jesus-Christ, s-PauIaux

7 ' Cor. cn. 3 - v.

& Jefus-Christ à Dieu. n-

« Les évêques d'Afrique offrirent pour le bien

de la paix, de céder leurs sieges à ceux des

évêques donatistes qui abandonneroienr le schisme

& l'hérésie de Donat». Ajoutez, & la faint

pape Melchiade offrit à ceux que Majorin avoit

ordonnés , d'autres siéges en place de . ceux que

la possession actuelle d'un ancien évêque catho

lique ne leur permettûìt pas d'occuper. Mais

les évêques d'Afrique auroient-ils juré de main

tenir de tout leur pouvoir une loi de la puis

fance séculiere , qui , dans toute affaire de schisme

ou d'hérésie, auroit ordonné à tous les évêques

catholiques de céder leurs sièges aux évêques

hérétiques & schismatiques , qui voudroient bien

avoir l'air de revenir à l'église à cette condi

tion? Mais le pape Melchiade auroit-il juré,

pour lui & pour ses succefleurs, de leur don-

oçr .des sièges vacans , ou d'en ériget pour eux}



( 346. )

Le pape & l'égliíe d'Afrique auroient-ils jnrè

Àe consentir dans toute circonstance pareille, à

la suppression de tous les sie'ges occupés par ces

évêques catholiques , pour les réunir à ceux des

évêques , qui paroînoient abandonner Perreur ou

le schisme? Il faut convenir que l'exemple est

bien approprié a la question actuelle. Une grande

indulgence offerte par l'église , comparée avec

une loi , qui oblige l'église de renoncer a tous

ses droits, pour se soumettre à toutes les volon

tés de la puissance séculiere'. L'application est

heureuse; qu'on la convertiíïe en principe, voila

le plus sûr moyen de n'avoir pour évêques , que

des hérétiques & des schifmatiques , soi-difant

convertis. ••, .

On ne destitue point , on lùpprime. O mer

veilleuse invention de M. Larriere! Comment les

Ariens ont-ils été fi mal-adroits? Au lieu de

tourmenter Athanase pendant cinquante ans \

au lieu d'exiler , d'emprisonner , de massacrer tant

de faints évêques , que ne supprimoient-ils leurs

siéges pour les réunir aux siéges voisins des

hérésiarques? Les fideles auroient été , selon

Prèse Vttf. ^ barriere , obligés de se séparer d'Athanase &

247' d'Hilaire , non pas comme d'Athanase ou d'Hilaire ,

mais comme des évêques d'Alexandrie ou de

Poitiers , suivant la fine distinction qu'il a su
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trouver entre M. Joigné, & M. Juigné évêque

de Paris. Le Dieu de vérité a permis que cette

phrase , d'inconcevable tournure , échappât à un

homme qui se vante, avec ses adhérens, d'avoir

abjuré ta doctrine de Port-Royal , afin que cette

parole de Jesus -Christ fût acomplie : par-tout

où est le corps , les aigles s'y rassembleront ;

c'est-à-dire , par-tout oh sera l'église , les disci

ples de Port-Royal s'y réuniront , pour désen

dre le dépôt de fa doctrine , & combattre fous

ses étendards. C'est dans l'école d'Efcobard qu'on

apprend à s'armer contre fa mere. Quel coup

de lumiere ! quelle favante tactique enseignée à

tout novateur soutenu de la puissance publique

dans les siecles suturs ! Supprimer les siéges des

évêques qui lui résisteront ; faire élire ses parti

fans; interdire toute réclamation intérieure,

parce que c'est une affaire de limites territoria

les, soumise à la légiflation civile; désendre

tout recours au pontife romain , parce que cha

que église particuliere a droit de déterminer tou

tes ses affaires intérieures fans que Rome s'en

mêle, parce qu'elle a droit d'avoir fa discipline

propre , sur laquelle le souverain peut tout ce qui

n'est pas une folie; avec la voie d'exclusion re

pousser tout jugement du pape , parce que l'anti-

• • « " - •
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quité ne lui reconnoifloit pas cette autorité ; mérae

toute décision des autres églises , parce que le sou

verain a droit d'exclure toute question étrangere

à la foi , que des suppressions ou des érections

d'évéchés n'intéressent point. Et voilà non-seule

ment le schisme & l'erreur , triomphant par h

force, on savoit bien que ce font leurs armes;

mais les voilà légalement assurés d'une conquête

înamissible. Mais voilà , ce qu'on ne savoit pas ,

ce que M. Larriere nous apprend; voila les bre

bis obligées , en conscience, de suivre les loupí

qu'on leur a donnés pour pasteurs. Voilà les

pasteurs ou traitres envers Jesus-Christ , en aban

donnant le bercail , comme légitimement dé

pouillés de l'exercice de leurs fonctions ,*ou réel

lement coupables de révolte & dignes de l'ex-

communication, s'ils prétendent paître encore ses

brebis. O la sublime doctrine ! Tant de siecles Ce

font écoulés , fans que l'enser l'imaginât. Quels ap-

plaudissemens il doit faire retentir, si la rage d'é-

tre vaincu en subtilité , n'étouffe pas fa joie par

la jalousie! Satan ne favoit que persécuter &

faire des martyrs. Notre nouvelle théologie , plus

féconde en reflources , lui auroit appris à faire

des rebelles & des reprouvés.

Quel fanatisme dans les principes & dans
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la conduite! Les ministres protestans ne mé-

connoisient-ils pas le facerdoce de l'église ca

tholique ? Ne se regardent-ils pas comme seuls

ministres légitimes de J. C. ? Ne Pécrivent - ils

pas? Ne le prêchent -ils pas? N'y font -ils pas

autorisés par la constitution? Pourquoi les an

ciens évêques n'ont-ils pas, vis-à-vis des évê

ques constitutionnels , le droit qu'on confacre

dans les ministres protestans contre les uns &

les autres ? Pourquoi M. Rabaud demeure-t-il

on ami fidèle , en réprouvant l'épifcopat tout

entier ; & M. de Juigné ne peut-il condam

ner un ministere d'intrusion , fans être traité par

M. Larriere de réfractaire , d'ennemi , de per

turbateur, de séditieux? Ah! je le favois bien:

le tolérantifme , dans la main de la philoso

phie, n'est qu'un gant qui recele un poignard.

Et ce poignard , l'enser ne l'aiguise que contre

la vérité.
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CHAPITRE XXI.

[Du Schisme. - * :

Xa MAIS M. Laniere ne lavera la tache

d'intrusion qui souille l'épíscopat de ses nou

veaux apôtres , quoique dans les efforts qu'il

fait en leur faveur , contre les anciens évêques ,

là tendre charité 1 aveugle , juíqu'à ne pas voir

dans quelles contradictions impardonnables le

• précipite le double jugement qu'il porte fur les

uns & sur les autres. Ceux-là ont pour eux

príserv.p.8) k possession & la volonté de la puissance fé-

ksuiv. çuliere , à qui il attribue le droit d'exclure

toute loi de discipline , qui ne l'accommode pas ,

& de choisir dans les différentes disciplines de

l'église , celle qui lui convient ; de la modifier ,

rectifier, étendre, suivant Ce que lui conseille

l'intérêt de 1 etat dont elle est seule juge ; même

d'ordonner absolument & de maniere que l'é

glise soit obligée , sous peine de révolte , d'ac

corder tout ce qu'elle peut fans crime , c'est-à-

dire, tout ce qui n'est pas essentiellement né

cessaire au falut. Or, tous les évêques de France ,
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3c même ceux de presque tout PUnìvers chré

tien , ne sont-ils pas nommés depuis trois siecles ,

en vertu de cette loi que la puissance séculiere

avoit droit de dicter pour l'intérêt de l'état,

dont elle est seule juge? Est-ce que la puissance

séculiere ne peut pas se regarder comme inté

ressée a présider au choix des évêques dont la

fidélité est si importante à la paix de l'état? Est-

ce qu'il y a une forme de nomination qui soit

essentiellement nécessaire au falut ? Est-ce que

l'église, selon M. Larriere, pouvoit resuser, fans

crime , ce que la puissance séculiere avoit droit

d'ordonner, parce que le contraire n'étoit pas

essentiellement nécessaire au falut? Est-ce que la

puissance séculiere qui a le droit de modifier & de

choisir, ne pouvoit pas, selon M. Larriere, choi

sir la discipline en ufage dans l'Espagne , dès le

septieme siecle , en substituant le pape à l'arche-

vêque de Tolede que l'église d'Espagne ,avoit

dans des circonstances difficiles , investi de ce

droit de nomination , sur la présentation du

roi ? Est-ce que la forme des derniers siecles

n'avoit pas pour elle , au moins 1'apparen.ce de la

voix de 1'église dans son chef, jusqu'à réclama

tion ? Est-ce qu'elle n'avoit pas le consente

ment , du moins tacite , de la majorité de l'é-

glise , dans tous les royaumes chrétiens ? Est-ce
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que les évêques destitués n'avoient pas la *po£*

session de plusieurs siecles? Est-ce qu'ils n'avoient

pas l'intervention d'une forme de jugement de

l'église , dans son premier pasteur , dans son chef

universel ?

Préservatif. M. Larriere est bien sévere contre la pof-

p^229, -, çe{[lon jes évêques de France, qui seroient tous,

dit-il , jugés intrus , si leur vocation e'toit sou

mise aux regles de l'église : lui qui entreprend

de nous prouver, par l'autorité de S. Chrysof-

tôme, par l'exemple de Bazilidès & Martial, &

par celui du pape Vigile , que quand la vio

lence chasse un pasteur de son église , il dbit

être abandonné de son troupeau - & que la pos

session seule suffit pour obliger en conscience

les fideles a reconnoître le gouvernement de son

successeur.

Je n'insisterai pas sur l'autorité controuvée

de S. Chrysostôme. Une favante discussion de

M. M...., d'accord avec les lettres que nous

avons de faint Chrysostôme , relativement a son

successeur Arface , avec la conduite des Saints

les plus connus dans l'église de Constantinople ,

des évêques les plus célebres par leur doctrine

& leur piété, enfin de l'église entiere, a dé

montré que faint Chrysostôme n'avoit parlé à ses

diaconisses, que de la succession que fa mort

rendroit

v -
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rendroit légitime) qu'il s'est toujours cru évêque

de Constantinople1, que l'églhe n'a pas cessé de

le reconnoître en cette qualité, & qu'Arsace a

toujours été jugé intrus , non parce que son élec

tion n'avoit pas été canonique dans la forme ,

mais parce que l'épiscopat légitime de S. Chry-

sostôme rendoit, dit-il lui-même , ADULTERE ,

toute subrogation d'un prétendu successeur à L'É-

VÊQUE VIVANT (i). Je ne fais si M. I.arriere a lu

cette démonstration , ou s'il a adopté la méthode

de Voltaire, de hazarder tout ce qui lui convient „ ,„
' n Préservatif-

lans examen , pour remonter par la méthode la p. 44 & *tu

plus extraordinaire des faits particuliers aux prin

cipes généraux. Mais je fais qu'après tant de fausses

citations déja relevées , les nouveaux exemples

de Basilidès èc Martial, & du pape Vigile , qu'il

invoque , à l'appui de son titre de possession , ne

laissent , à ceux qui le jugeront sur ses. preuves

mêmes , qu'une triste alternative entre une légé

reté ou une inexactitude impardonnable. Pre

nons d'abord le fait de Basilidès & Martial. « St.

» Cyprien écrit , dit - il , aux fideles de Le'on IMd. g. ht*

» & d'Astorga , en Espagne , pour les fortisier

(i) ADUtTER : mb ENiM vivente ecclesix tronus*

ínyaíit. S. Chryfost. Ep. iaj , ad Cyriac.
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» dans le refus qu'il faisoient de reconnoître Ba-

» íìlidès & Martial , autrefois leurs évêques. Les

» fideles de Léon & d'Astorga avoient élu Felix

7> & Sabin , pour les mettre à la place de Basi-

» lidès & de Martial. Saint Cyprien les exhorte

» à persévérer dans l'attachement qu'ils avoient

» pour Félix & Sabin. L'histoire ne nous ap-

» prend point quelles étoient les causes précises

» de l'expulsion des deux autres , & comment

» ils avoient été déposés , si toutefois il y eut

m quelque forme canonique dans cette affaire.

» Nous ne favons qu'une chose ; c'eít que ces

» deux évêques étoient indignes de leur place ,

» suivant le témoignage de faint Cyprien , &

» que malgré la recommandation du pape Etien-

» ne, le faint docteur conseille aux deux églises

u de les tenir éloignés en restant attachées aux

» deux e'vêques qu'elles avoient choisis a leur

» place. Ce fait est décisif » , selon M. Larriere ;

C'est -à-dire, que fans avoir besoin de favoir s'il y

a un délit réel , fans supposer un jugement ca

nonique , un témoignage d'indignité vague suffit

pour autoriser un peuple a chasser son évêque,

-à en élire un autre , & que celui qu'on lui subs

titue , est son légitime successeur. Voila la con

clusion directe de l'exposé de M. Larriere , mal

heureusement démenti sur tous. les points, par la



lettre même de faint Cyprien ; & fans doute il

est difficile de croire , qu'en la citant , il ne l'aic

pas lue. Ce n'est point son témoignage que faint

Cyprien nous met en avant : c'est celui des

deux églises de Léon & d'Astorga^ c'est celui

des évêques Félix & Sabin ; c'est celui d'un autre

Félix , disciple de la foi , & désenseur de la vérité ,

qui lui avoient été adressés par écrit. Ainsi se

lettre est à cet égard , un monument historique ,

comme les lettres de Cicéron sont l'unique source,

& le seul monument historique de plusieurs

faits qu'on y trouve rapportés. « Vous m'avez

» écrit (i) , dit-il; Félix & Sabin nous aflurent^

» Félix de Saragass; , disciple de la foi, & dé-

( i) Quapropter , cum , sicut scripíìstis , ut ,Sr Félix &

Sabinus collega» noftri afeverant , utque alius Felix

de Caffar-Auguta fidei cultor & defensor veritatis lit-

teris fuis significat , Basilides & Marrialis nefan.io idò-

lolacria: iibello contamin'ati fint; B-isilides insurger in

Deum blasphemaveit - & se blisphem ïsse c-mfessus sit;

& episcopatutn sponte deponens , ad agenda;n pœní-

tentiam conversus sit , D.jum depieoaiu , -x l'atís gra-

tulans , si sibi,vel Laïco , communicire contingeret ;

Martialis quoque prxter gentilium. . . . Actis eriarn

publice habitis apud procuratprem Ducenarium ob«

temperasse se idololatrise , & Chriltum negasse confef»

fus lu. Ep. 66.



sensear de la vérité , nous atteste par ses let-

•» tres ». Quoi ? « Que Basilidès & Martial sont

* souillés par l'impiété d'un acte libellé (i) d'i-

» dolatre ; que Baíìlidès a blasphémé & con-

» Fessé avoir blasphémé contre Dieu; que se dé»

» mettant spontanément de l'épiscopat , il s'est

w soumis a la pénitence , priant Dieu , & se

» déclarant heureux, fi on lui permettoit méme

» la communion laïque ; que Martial, indépen-

» damment de plusieurs actes de participation

» aux cérémonies des Gentils , a déclaré par

» un acte fait publiquement chez le Procurateur

* Ducenaire , qu'il avoit nié Jesus-Christ , &

» offert de l'encens aux idoles ». Et M. Larriere

.ne fait pas historiquement les causes précises de

leur expulsion ; il fait seulement qu'ils étoient

indignes de l'épiscopat. Il ne fait pas comment

ils avoient été déposés , ni même s'il y eut quel

que forme canonique dans cette affaire. Des actes

publics d'idolatrie , solemnellement prouvés , pu

bliquement consignés dans un acte fait chez l'of-

íìcier de la loi \ l'aveu des coupables , fait en

présence du peuple , la pénitence publiquement

demandée; la démiísion volontairement donnée:

^

(i) On appela cette espèce d'apostats, Libellatiques.
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& dans tout cela , M. Larriere ne voît ni délit

précis , ni forme canonique. M. Larriere a les

yeux bien serme's. Certainement il n'y manquai

rien , par rapport à Bafilidès ; & puisque c'étoit

une affaire commune , ce que nous y trouvons ,

relativement a Bafilidès, suffit bien pour induira

ce qui n'y est pas clairement énoncé par rapport

à Martial, contre lequel nous tenons évidem

ment une procédure de l'église, puisque nous

avons preuve acquise d'un crime énorme, aveu

formel & publique du coupable.

Examinons le trait du pape Vigile. C'est d'après

Fleury que M. Larriere le racoVte en l'abrégeant; Page 1

après quoi il continue en ces termes : « Nous p. n7,

» voyons ici Vigile , mis en possession par des

» voies très-criminelles , & maintenu unique-

» ment par la violence , & Sylverius , dont l'é-

» lection étoit canonique , opprimé par la force.

» Cependant , dit Fleury , Vigile étoit reconnu

» pour pape légitime , <J.epuîs son ordination ,

» comme il paroît par la consultation de Pro-

» suturus , -évêque de Brague en Lusitanie ,

» à laquelle il repondit le 29 juin,. . . Théo-

» debert , roi des Francs , fit consulter le pape

» Vigile par Moderic son ambassadeur , quelle

» devoir être la pénitence de celui qui avoit

» épousé la semme de son fxere ». « La réponse

Z 3
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» «lu pape , dit M. Larriere , est du 23 mars

» <}8 , près de cinq mois avant la mort de í>y 1—

» verius. Il est clair que la possession faisoit le

» seul titre de V gile ».

Quoi ! toujours M. Fleury, quand M. Larriere

ne peut ignorer que Fkury s'est trompé. Je ne

fais point le procès à Heury. Qu'il se soit mé

pris dans un ouvrage immense sur quelques faits ,

dont il n'a pas suffisamment observé les monu-

mens , c'est une erreur humaine \ il ne traitoit

point une matiere controverse. Mais vous , M.

Larriere , qui íaisissez un fait isolé pour en faire

uh principe de dogme dans une question si im

portante , qui peut vous pardonner d'avoir

établi votre doctrine sur une base ruineuse , dont

Fleury vous ofí'roit un moyen si facile de recon-

noît.re la foiblesse ? ' •

Voyons d'abord si Vigile étoit reconnu. Ba-

«. ronius , dnns ses annales, à l'an 539 , dit le

contraire. Voici ses termes : « Cependant (i)

» 'tout í'univers gémit de l'outrage fait a Syl-

n verius, continuant de communiquera ses liens ».

Et sur l'an 540, il dit nettement que : « Vi-

» gile se croyoit lui-même si incertain sur le

(t) lnterea vero congemui: universus orbis catholî-

cus ad unlverCalis ecclesia» prseíulis ignominias , com-

municans ipsius vinculis. Ad. an. 53Ó.
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•» trône pontifical , qu'il abdiqua la papauté , dans

» l'espérance- qu'aidé des intrigues de Bélifaire ,

» il parviendroit (i) , par une nouvelle élection ,

» à se procurer un titre plus sûr ; ce qui lui réussit

» effectivement ». Je ne prétends pas garantir

ces faits ; au surplus la simple assertion de Ba-

ronius vaudroit bien la simple assertion de Fleury.

Mais lisez les notes des favans qui ont commenté

l'ouvrage d'Anastase le bibliothécaire, T. III,

p. 275 & xy6. Vous y reconnoîtrez que Baro-

nius n'est pas le seul qui parle de cette abdica

tion de Vigile. Entre ces favans , les uns sont

d'accord avec lui ; un autre , en difant que l'ab-

dication n'est pas prouvée , avoue la certitude

'd'une nouvelle confirmation du moins. Le qua

trieme dit, en parlant de la mort de Sylverius

sur l'an 540: «Ainsi finit ce schisme, qui est

« compté pour le sixieme dans l'église ». Cela n'est

pas favorable à votre prétention d'une reconnois-

fance générale. Cinq favans écrivains , plus an

ciens que Fleury, & qui écrivoient d'après des

monumens qui ne font pas parvenus jusqu'à Fleu

ry , conxre la simple assertion de Fleury. Et vous

(i) A scde maie occupata descendit - honoris pruri-

gine exagitatus - ut eum tuto consequi poffet. Ad

an. J40. /

Z 4.
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i taous la donnez comme un principe indubitable

de dogme ! Cela est au moins trop léger. Mais

Fleury cite des autorités. Sans doute , & c'est-

la, que je vous attends , pour vous forcer de vous

condamner vous-même , d'avoir pû les vérifier ,

& de ne l'avoir pas fait.

Quelles font ces autorités ? Les réponses du

pape Vigile aux consultations de Prosuturus &

de Théodebert : car pour les consultations mêmes ,

nous ne les avons pas. Pour que les réponses de

.Vigile prouvent quelque chose , il faut qu'elles

prouvent que les consultations lut étoicnt adres

sées- a La lettre de Prosuturus étoit écrite à Sylve-

rius , (i ) dit Baronius , sur l'an «538^, Mais Vigile

l'ayant chassé, reçut la lettre & y fit la réponse».

Baronius est le seul historien qui nous ait trans

mis ce fait de la lettre de Profuturus. Vous

n'avez rietì a. opposer a. son témoignage. Ce sera

bien pis encore pour la consultation de Théode

bert. Nous ne la connoissons pas plus que celle

de Prosuturus ; & la réponse est adreflée à faint

Céfaire ,• évêque d'Arles. Si vous aviez lu cette

lettre , dans la collection des conciles , inipri-

(i) Cùm enim ad legitimum pontificem Sylverium

scriptas litteras accepiffet , illo è sede ejecto , ipse res-

eripsit. Ad. an. j}3.
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mée sur les manuscrits originaux ou contempo-

' raîns , vous auriez remarqué en tête de la lettre

cette note qui auroit dérangé votre systêm? : //

répond à saint Cêsairc (i) , qui avoit consulté Syl-

verius ; & parce que vous n'avez rien qui puiíTe

infirmer l'antique témoignage de cette note ,

vous n'auriez pas , comme le compagnon du re

nard de la Fontaine, à la légere , descendu dans

ce puits , qui ne sera pas pour vous le puits de

la vérité ; car je vous articule que la lettre de

Vigile prouve que la consultation de Théode-

bert ne lui avoit pas e'té adressée , & cette dé

monstration est íàns replique. Vigile y répond

à Céfaire , comme fi Théodebert lui avoit fait

demander pour son propre compte , quelle pé

nitence il devoit faire pour avoir épousé la semme

de son frere ; car il le fait avertir , dit-il , que

la vraie pénitence est dans la componction du

cœur. Or Théodebert, roi d'Austrasie , n'époufa

jamais la semme de son frere , par une grande

raison : c'est qu'il étoit fils unique. Théodebert

ne demanda jamais la pénitence. Il avoit enlevé

une semme , nommée Deutérie , mariée , selon

quelques-uns , veuve, selon d'autres , a laquelle

(i) Ei Sylverium consulenti respondet. Labb. , t. 5 ,

P- ?i4.
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îl sut près de facrifier fa couronne ; dont il eut

un fils , & pour laquelle il brûla de la plus vio

lente r>aflìon , au moins jusqu'à l'an 540 , où ,

suivant le témoignage aflez incertain de quel

ques anciens chroniqueurs les seigneurs François ,

indignés d'un crime affreux commis par Deuté-

rie , forcerent en quelque sorte le roi de la ré

pudier , pour reprendre Vifigarde íâ premiere

semme. Il est donc évident que Vigile répon-

doit , non pas de visu , à une consultation qui

lui eût été adrelTée , puisqu'il n'en favoit pas

le contenu , mais bien de mémoire , à une de

mande proposée , suivant la note à Sylverius ,

& dont il ne lui restoit qu'un souvenir confus ,

pour en avoir entendu parler en fa qualité de

diacre de Rome ; ou , si vous l'aimez mieux ,

que cette lettre est une lettre controuvée, comme

tous les critiques conviennent que l'ont été la

plupart des lettres publiées fous le nom de Vi-

gile.

Rien ne peut donc effacer la tache de schisme

imprimée sur l'épiscopat des chers protégés de

M. Larriere , ni les principes , puisqu'ils font

en contradiction avec la doctrine de l'église , n»

les faits , puisque leur fauíseté est avérée. Et

pour nous bien expliquer , & ne pas offrir à M.

Larriere le moyen de dérober aux regards une
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idée simple, en la compliquant dans une géné

ralité qui l'obscurciíTe , nous prenons ce mot de

schisme dans le sens que les Peres lui ont

donné , non pas d'un partage qui sépare fans di

viser , mais d'une rupture qui brise en déchi

rant. La premiere hypothèse est celle de deux

élections concurrentes , qui toutes deux, enve

loppées de quelques nuages , séparent fans divi

ser, (si ce n'est ceux qui oublient la charité), &

ne constituent personne schismatique ,jusqu'à juge

ment définitif. Cette hypothèse est celle- de

quelques doubles obédiences de souverains pon

tises, fous lesquels chaque église incertaine íê

partageoit fans se désunir , en attendant le juge

ment de l'église universelle.

L'autre produit par elle-même un schisme vé

ritable , qui met hors de la voie du falut, même

avant la separation prononcée par l'église en

tiere, sinon tous les fideles, que le plus ou moins

d'ignorance peut rendre diversement coupables,

au moins , aísurément , ceux qui y précipitent

les peuples par leur violence, & qui s'en rendent

les agens propres par leur usurpation ; parce

qu'il divise réellement Jeíus- Christ, en divi

fant l'église par l'érection d'un autel facrilége

contre l'autel du Dieu vivant, selon l'expreffion

des Israélites sur les bords du Jourdain. Et tei est Josuè'. cbt

23- V i$.

/
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le cas de l'invasion d'un siége sur l'évéque , dont

une posseísion paisible , avouée par l'église , re

connue par tous les fideles , ne permettojt à per

sonne de révoquer les droits en doute.

On ne comprend pas la légéreté avec laquelle

M. Lairiere cite les autorités qu'il invoque.

Comment n'a-t-il pas vu que le passage de M. de

Sénez condamne nettement son íystême? «Lehui-

' Préservatif * ^eme concile désend à tout laïc, sous peine

M*- » d'excommunication , & a tout évêque , auífi

» bien qu'à tout ecclésiastique, fous peine de dé-

» position , de se séparer (de son évêque, ) de son

n métropolitain , ou de son patriarche avant que

» la cause ait été mûrement examinée, & que la

» sentence ait été portée par un concile »? Or je

demande où est le concile qui ait prononcé une

sentence contre tous les évêques & métropolitains

de France ; & je demande , si l'église excom

munie ses enfans , & dépose ses pasteurs , pour

des fautes, qui , compatibles avec la justice

habituelle , ne leur enlevent pas leurs droits aux

facremens des vivans, parce qu'elles ne leur ôtent

pas la vie de l'ame. Qu- est-ce donc qu'il faut

penser de tant de chrétiens qui se sont íeparés

de la communion de tous les évêques de France,

ou de ceux qui en usurpant leurs siéges , ont
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entraîné les peuples ignorans dans un abymé

effroyable ?

C'est à ce comble d'extravagance , d'ordonner

d'autres évêques & d'autres curés aux fideles (i),

que M. de Caylus défìoit de se porter l'au-

dace de ses adverfaires alors tous puissans. Ce

que le saint évêque ne croyoit pas que le des

potisme oíât jamais , ce qu'il n'ofa pas effecti

vement , la liberté vient de l'opérer ; & M. Lar-

riere nous assure que c'est au nom de la loi de

Dieu & de l'église. C'étoit , selon M. de Caylus ,

le seul acte qui leur manquât pour consommer It

schisme le plus affreux. Cet acte est fait , & M.

Larriere nous atteste que l'ignorance seule peut y

appercevoir l'idée du schisme.

Le passage de M. Nicole qu'on a fourni à,

M. Larriere , ou qu'il a lu à la volée dans l'ori-

ginal , n'est pas même applicable à la question.

Comment M. Larriere avance-t-il que ce chapitre

ejì consacré à dijìinguer les différentes especes de^

schisme. Quand M. Nicole commence par aver-

(i) Lettre à M. de Soissons. Je laisse le développe

ment de ce trait à l'auteur de la lettre à M. Talley-

rand - chef de la communion des Talleyrandistes,

contenant l'exposé de la doctrine de M. Fleury centre

Je aouyeau système.
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tir qu'il ne s'agit pas de toutes fortes de sépa

rations , mais que le schisme dont il parle , efl

celui qui enstrme la séparation de toutes les

parties de téglise universelle Et pourquoi ne par-

le-t-il que de cette espece de schisme? Il le dit

lui-même : II efl bien vrai quz. cejì un grand crime

de seséparersans raison de la communion de quel

que membre de feglise que ce joit ; puisque c'ejì un

yiolement criminel de la chante QUI MOUSSÉ'

PARE DE L'AME DE l'EGLISE; mais ces SCHISr

MES PARTICULIERS ne font pas de la , nature

de ceux que M. Jurieu entreprend de juflifier.

Il est évident par ce texte , i°. que fi on ne

prouve pas que selon la foi & la discipline de

l'église , les prétendus évêques actuels de France ,

qui se sont séparés, & ont séparé avec eux de

leurs anciens pasteurs un si grand nombre de

fideles égarés , ont pu légitimement occuper

leurs siéges ; ils ont commis , selon M. Nicole ,

un grand crime qui les sépare effectivement de

l'ame de l'église. z°. Qu'indépendamment du

íchisme universel , seule espece dont parle M. Ni

cole , il reconnoît des schismes particuliers , qui

font les autres especes , dont il ne parle pas ,

& dont il avertit qu'il ne se propose pas de parler.

Et par coníequent il est évident que M. Larriere

nous a trompés , en nous donnant ce chapi-
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tre comme un traité sur les différentes especes

de schisme.

Il n'est peut-étre pas hors de propos de deman

der à M. Larriere , pourquoi il a supprimé du texte

de M. Nicole ces mots si bien adaptés à la

circonstance : « de forte qu'un fidele , quelque

» injustement excommunié qu'il eût été , devien-

» droit SCHISMATIQUE dès-lors qu'il ne pren-

» droit & ne rechercheroit pas toutes les voies

» possibles & justes de se réunir avec l'église ».

Je n'en vois qu'une raison ; c'est qu'il a bien

senti , qu'on ne persuaderait à personne - que

ces efforts , fans lesquels un homme même injuste

ment excommunie devient schifmatique , selon

M. Nicole , se réduisent à dire : je ne veux pas

être schifmatique.

Laissions donc de côté ce passage de M. Nico

le , qui n'a pas paru à M. Larriere lui-même , assez

commode à son systême pour oser le citer tout

entier ; & tâchons de faire apprécier à nos lec

teurs l'exactitude ou le discernement de M. Lar

riere. A-t-il pre'tendu nous apprendre qu'on ne

peut être de droit séparé de l'église universelle ,

que quand on se sépare soi-même par une dé

claration publique, ou quand on en est séparé

par un jugement prononcé ou consenti par l'é

glise universelle ? Le paflage de M. Nicole , dans

cette supposition , est un hors-d'œuvre ; car per
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sonne ne doute de cette vérité. A-t-il prétendu

dire que jusqu'au moment de cette scission avec

l'église universelle , il n'y avoit aucune séparation

partielle qu'on pût véritablement appeler schisme?

Le passage de M. Nicole qui ne traite point de

ces schismes particuliers , mais qui les reconnoît

comme schismes , est bien plus encore hors d'œu-

vre. Prétend-il nous persuader que Félicissime n'aie

pas fait un acte, de schisme à Carthage, en sé

parant de faint Cyprien une partie de son trou

peau ? Que Majorin , en usurpant ce même siége

de Carthage sur Cecilicn , n'ait pas fait un acte

de schisme ? Que Novatien , en se substituant

sur le siége de Rome à Corneille , n'ait pas fait

un acte de schisme "i C'est - là la question , &

le passage de M. Nicole , où il n'y a pas un

mot sur cet objet , est complettement un hors

d'œuvre.

Dites-moi , M. Larriere , comment avez-vous

entrepris de mettre M. Nicole en contradiction

avec lui-même. Théologien prétendu , est-ce que

vous . n'avez pas lu ses instructions théologiques

Chap áu^ur ^e fymc,ole> «Faire un schisme particulier,

schitme.i „ c'eít se séparer de la communion de son évêque

u ou de quelqu'autre supérieur ecclésiastique ».

, Et c'est-là mot-à-mot , la définition donne'e par
Tr. de *

i\'g!. ch. 3. M. de Fleury & par M. Le Gros.

Tout
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Tout schisme ne commence pas par séparer dé

íéglise universelle. Novatien & Majorin ne

commencerent pas par rompre ouvertement avec

l'église entiere. Suppolons un évêque accusé

d'hérésie devant le concile général de son église,

convaincu légalement d'enseigner des dogmes

condamnés par l'eglise, déposé parle concile;

supposons-lui un successeur nommé canonique-

ment. Si , fans déclarer qu'il íe sépare de l'église ,

cet évêque condamné continue à exercer ses

fonctions épiscopales dans son diocèse , s'il se

déclare le seul évêque légitime; s'il entraîne le

peuple à se fëparer en tout ou en partie de l'évêque

légalement nommé & reconnu ; sera-t-il schisma-

tique dans la rigueur du terme , quoique l'église

universelle n'ait pas encore prononcé ?

Ne pourroit-il pas arriver qu'il fût injustement

condamné, qu'il désendît seul la foi contre une

erreur dominante ì Sans doute : alors il appelle-

toit au jugement de l'église. Et par cela seul

qu'il mettroit fa cause dans ses mains , il ne pour^

roit pas être regardé comme schismatique. Mais

quand toutes les loix de l'église sont violéeá ,

quand les décrets les plus solemnels de tous les

temps & de tous les pays font foulés aux pieds ,

non pas seulement par une intrusion , mais par

une invasion que les pasteurs légitimes ont déja

A»
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condamnée, qui investit quatre-vingts prétendue

évêques, des siéges paisiblement posséde's de-

. puis des siecles par cent trente évêques qu'on a

chassés, vous n'appellcz pas cela un schisme,

parce que l'église universelle n'a pas encore

prononcé. Ah , Monsieur ! appeliez à son juge

ment.

Príservaiif, Que dis-je ? N'avez-vous pas prononcé qu'il

3i8&"2i9'falloit excommunier tous les évêques de France

s'ils persistoient a se regarder comme pasteurs de

leurs diocèses ? Or , qu'avez-vous prétendu par

certe proposition ? L'église entiere applaudira-t-

elle à vottre anathéme ? Us font donc dans un acte

de schisme , qui n'attend plus qu'une condamna

tion définitive. Confirmera-t-elle au contraire

les jugemens de ses anciens pasteurs contre vos

évêques d'hier > C'est donc vous, qui, de votre

propre aveu , êtes dans un schisme évident de fait,

& pour acquérir l'évidence de droit, il ne faut plus

que la déclaration de l'e'glise. Osez , osez , la pro

voquer : & vous entendrez votre arrêt , si on lui

permet de parler. Vous entendrez qu'il y a d'un

bout à l'autre de la France , érection d'autel

contre autel , fans qu'aucun prétexte d'ignorance

puifle colorer une facrilége violation des loix

le plus clairement, le plus universellement, le

plus souvent prononcées & renouvellées \ 8c
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par conséquent qu'il y a dès à présent un schisme

partiel de droit , un schisme universel de fait ,

quoiqu'il ne soit pas encore déclare de droit, parce

que les condamnations prononcées d'avance pat

l'église , ne son pas encore appliquées par un ju

gement universel.

Si M. Larriere n'appelle pas cela schisme î

c'est-là ce que les Peres ont condamné fous

ce nom. Présentons ici la déciíion, de faint

Cyprien. M. Larriere ne la connoît qu'en partie î

}1 faut l'exposer en son entier. « Si l'église est

» avec Novatien , elle n'a point été avec Cor-«

» neille; mais fi elle A ÉTÉ avec Corneille, Nova-

». tien (r) n'est point dans l'église $ Novatien ne

(î) Si apud Novatianum est , apud Cornellum non

fuit. Si verò apud CorneUurn -fuit , Novatianus in

ecclesia non est , nec cpiscopus computari potest ,

qui evangelica & apostolica traditione contempra

nemini succedent , à seipso ortus est. Habcre nam-

que aut tenere ecclefiam oullo modo posset , qui ot-

dinatus in ecclesia non est. Foris enim nan esse eccle

siam , nec scindi adversum se, aut diviJi poste, sed

inseparabilis atque individux domus unítatem tenera

manifestat divinx scriptura* fîdes.

Ego & Pater unum sumus ; & erie unus grex & unua

pastor. Siautem grex unus est , pastorhaberi quomodo

potest , qui manente veto pastore & in «cclesia Dei

Aa 2,
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% peut être regardé comme évêque , lui qui méprï-

» sant la tradition évangélique & apostolique ,

ordínatione fuccidaneâ présidente, nemini succedens,

& à se ipso incipiens , alienus fit & profanus dominicar

pacis , divinae unitatis inimicus, non habitans in domo

Dei. Ep. 6"o.

Quo occupato de Dei voluntate , atque omnium

tiostrnm consensione fìrmato , quisquis jam episcopus

£eri voluerit, foris fiat necesse est ; nec habeat eccle-

fiasticam ordinationem qui •eclefiz non tenet unita-

rem. Quisquis ille fuerit , profanus est', alienus est,

foris est; & cùm post primum secundus esse non pos-

sit, quisquis post unum , qui solus esse debeat- factus

est, non jam secundus ille , sed nullus est. Ep. j j.

Qjod ad Novatiani personam pertinet de quo desi»

derasti tibi feribi quam hxrefim introduxisset ; scias

nos nec curiosos esse debere quid ille doceat , cùm

foris doceat. Quisquis ille est & quotuscunque est ,

christianus non est , qui in Christi ecclefìa non est.....

Ille post Dei traditionem , post connexam & ubique

conjun&am catholicae ecclesiae unitatem, humanam

conetur ecslesiam facere , & per plurimas civitates no-

vos apostolos suos mittat , ut qua»dam recentia instî»

tutionis fuae fundamenta constituat ; cumque jampridein.

pet omnes provincîas & per urbes fingulas ordinal»

fint episcopi , ille super eos creare alios pseudoepisco «

Bos audeat. Quasi possit aut totum orbem novi cona-*

tus obstinatione peragrare , aut ecclefìastici corporit

compaginem discordix sua: sommations rescinder?»

Cypr. Ep. jj.
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ne raccede k personne , 5c commence íi

souche. Etre dans 1 eglise , tenir à Pcglise ,

cela est impoísible à qui n'a pas été ordonné

dans l'église; l'église ne peut être dehors r

ni rompue, ni divisée contre elle- même.

L'unité inséparable d'une maison indivisible »

est son caractere manisesté par la doctrine?

d<-s écritures divines. Mon pere & moi

nous sommes un \ il n'y aura qu'un seul trou

peau & un seul pasteur. Si donc le troupeau,

est un , on ne peut regarder comme pas

teur , celui qui du vivant du vrai pasteur ,

du pasteur qui préfidoit dans l'e'glisede Dieu,

par une ordination de succession , ne succé

dant a personne ,. commençant en lui-même r

» devient par cela seul étranger, profane y

» ennemi de la paix du Seigneur & de l'u-

» nité divine, exclus de la maison.de Dieu»»

Ep. 69.

m Corneille a été nommé légitimement au

» siège vacant de Pierre. Corneille une fois.

» institué suivant l'ordre de Dieu , par notre

» consentement universel, quiconque prétend»

» être évêque de son siége , est nécessairement-

» dehors. Il n'a point l'ordination ecclésias-

» tique, il ne tient pointa l'unité de 1 eglise.

» Quel qu'il soit , il est profane, il est dehors,^

A » 3
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» & commé après celui qui eít premier, H né

» peut y avoir de second : quiconque est or-

» donné après celui qui doit être íeul , n'est

» pas second : il est nul. Je n'examine , ni

» ne dois examiner ni fa personne ni ce qu'il

» enseigne. Dès qu'il enseigne dehors , quel

» qu'il soit, & quelques nombreux que soient

» ses adhérents , il n'est pas chrétien , puisqu'il

» n'est pas dans l'église du Christ. Novatien

» entreprend de faire une église humaine ; il

» envoie de toutes parts dans les villes ses nou-

» veaux apôtres , póur constituer comme les

» fondemens récents de son institution. Il y

9 avoit depuis long-temps , dans toutes les pro-

» vinces &. dans les villes, des évêques ordonnés.

» Novatien ose sur leurs fiéges créer d'autres

.» faux évêques, comme s'il pouvoit parcourir

» la terre entiere par l'entêtement de fa nou-

» velle entreprise, ou briser par la dissémination

» de ses germes de discorde , l'unité du corps de

s» l'église.

C'est maintenant que la sensible application

de ces derniers traits dont les pointes sont trop

pénétrantes , va faire crier M. Larriere a l'exagé--

ration. C'est cependant là la doctrine généra

lement répandue dans tous les ouvrages de faint

Cyprien , & spécialement dans son traité de l'unité
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de l'église , où on retrouve à chaque page ces ex

pressions accusées d'exagération par M. Larriere.

Et le faint docteur se fonde sur cette maxime,

qu'il établit par-tout comme fa foi : l'église est

dans l'évêque ; quiconque n'est pas avec l'évêque ,

n'est pas dans l'église. Et l'évêque est nécessai

rement un , disent les canons des apôtres , le

concile de Nicée , tous les conciles & tous les

Peres. Et se séparer de son évêque , comme de

son évêque , C'EST FAIRE SCHISME ( I ) ; & si

on est prêtre , mériter la dépoíition , dit l'égliíe

d'Afrique. « Les brebis doivent (i) suivre leur

» pasteur \ tous ceux qui font à Dieu & à Jesus-

» Christ , demeurent avec l'évêque » , dit ce disci

ple si célebre des apôtres , le martyr S. Ignace.

« Ne vous y trompez pas , mes freres ; si quel-

(i) Si qnis presbyter fecernendum se ab episcopi fui

communione duxerk, ac separatim cum alíquibus íchis-

ma ficicns sacrificîum Deo obtulerit , anfthema ha-

beatur , & locum amittat. Cod. Can. Afr. Can. II.

(î,) Ubï pastor est - eodem & oves sequimini. Quot»

quotDei& JesuChristi sunt , hi sunt cum epilcopo.

ne erretis - fratrei mei. Si quis schisma facientem sec-

tatur - regni Dei ha?reditatem non conseqiiitur. Una

est caro Domini nostri Jesu Christi, unum alcare , sicut

unus epiícopus. Ad Fhiladelp.

Aa 4
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» qu'un suit celui QUI FAIT SCHISME , il perd

» l'héritage du royaume de Dieu. La CHAIR

» de Jesus-Christ est une , L*AUTEL est un , com-

» me L'ÉVÊQUE est un ».

» On fe perd par le schisme , dit encore S.

» Cyprien (i) , quand on quitte l'évêque , au-

* quel on étoit soumis , & qu'on se donne un

» autre évêque , qui , par cela seul , est faux pas-

» teur & dehors » .

Si M. Larriere n'adopte pas cette définition du

schisme qui resulte de l'invafion , je lui répondrai

avec faint Optat , dans son traité du schisme des

Donatistes : « Je vois bien (2.) que vous igno.

(i) Perditionem acquirunt , qui schisma faciunt , 8c

relicto episcopo-aliutn sibi foris pfeudo-rpiscopumconf-

tituunt. Cant. 7 , q. i , ch. 9.

(2) Sed video te adhuc ignorare schisma apud Car-»

thaginem veftris principibus fadum. Quxre harum

rerum originem , & invenies te hanc in vos dixiíTe fen-

tentiam ; cum fchifmaticis hxreticos fociaíh. Non

enim Caecilianus exivit à Majorino avo tuo , nec Ca»-

eilianus receífit à cathedra Petri, vel Cypriani; sed

Maiórinus - cujus tu cathedram fedes , quse ante Ma-

jorinum originem non habebat. Satis te miror , par-

meniane , cùm fchismaticus sis, fchismaticos hxreticis

jungere voluisse. E. i , p- 9, ut ubi vultis, ibi sit eçclç-

jja , & non sit, ubi non vultis. 1b. , p. %\.
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9 rez la nature du schisme que vos chefs oni

» formé dans Carthage. Recherchez l'origi»e de

» cet évenement , & vous reconnoîtrez que vous

» avez prononcé une sentence contre vous-même,

» en assimilant les schématiques aux hérétiques.

» Car ce n'est pas Cécilien qui s'est séparé de

» Majorin votre aïeul ; Cécilien ne s'est pas fé-

» paré de la chaire de Pierre ou de Cyprien :

» niais bien Majorin sur le siége duquel vous

» êtes assis , siége dont l'origine ne remonte pas

» au-delà de Majorin. Je m'étonne , Parménien

» comment étant fchifmatique , vous avez voulu

» assimiler les fchisinatique* aux hérétiques. Pré-

» tendez-vous que l'église sera où vous voudrez,

» ne sera pas où vous ne voudrez pas ? Pour

de'cider la question entre nous , il n'y a qvi'une

» chose à examiner. Qui est-ce qui s'est assis fur

» la chaire d'un autre ? Qui est-c» qui occupe un

» siége qui n'existoit pas avant lui î Qui est-ce

» qui a érigé autel contre autel t Qui est-ce .

» qui a fait ordination du vivant d'un premier.

» évêque ordonné » ? II n'y a pas ici d'expres-

Videndum est quìs cathedram stederít altcranî j qua»

ante non fuerat, <juis contra altare altare erexarit ; qaît

ordinationem fecerit , salvo altero ordinato. Ib- , p. i4;
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fìon exagérée , & c'est absolument la méme doc

trine. Nouveauté d'un siége , érection d'autel

contre autel, usurpation des fonctions épiícopales,

invasion , en un mot , d'un diocèse , dont l'évo

que est vivant : voilà le schisme , selon S. Optat.

Trouvez une autre doctrine dans l'église.

Aussi cette invasion a-t-elle toujours été re

gardée comme l'acte le plus impardonnable du

schisme. Et c'est pour cela qu'en recevant dans

leur rang d'évêques ou de prêtres ceux que l'er

reur ou le schiíme avois séparés de l'église , les

canons exceptent formellement (i) les invaseurs

de cette indulgence.

Terminons par l'autorité , je ne dis pas de

deux des plus favans évêques du siecle passé -

de deux des plus illustres désenseurs que l'Alle-

magne se glorifie d'avoir donnés a l'église contre

les protestans , de MM. de Walenburk , que j'ai

déja cités plusieurs fois , mais je dis à M. Lar-

Bit áu K. rîere & a fes adhérents , par l'autorité de M. Ar-
Telt. Tom.2- i

T- joo. nauld. Car lorsqu'il s'appuie de leur traité de

funité de l'église & du schisme, comme d'un

(i)Patrum nostrortim exemplis &scripturis instruaî ,

epîscopos in schismate ordinatos , nisi sine învasores r

in officio episcopali suscipimus. Conc. Guast. an. noó>

ch. 1. Labb. , t. 9.
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óuvráge IXCILÍENT, admirable, il en adopte

assurément les principes & les conclusions. Voyons

donc ce que ces trois grands théologiens pensent

sur cette matiere. « L'unité de l'église consiste

» en trois choses : i°. Unité de foi , qui unit

» tous les membres de l'église, comme cnmpo-

» fant le corps du Christ , â Jesus-Christ leur

» téte ; 1°. Unité de charité qui unit tous les

» membres de l'église entr'eux ; 3°. Unité

» D'OBÉISSANCE qui SOUMET LE PEUPLE FI-

* DELE à ses PASTEURS LÉGITIMES , c'est-à-

» dire , à ceux qui font APPELÉS ET ORDON-

» NÉS SUIVANT LES LOIX, & dont le gou-

» vernement consiste à nourrir le troupeau par

» la doctrine, à propager & confirmer l'église par

» l'administration des facremens , à la RÉGIR

» PAR la discipline. L'hérésie rompt l'unité

» de foi; le schisme rompt l'unité de charité ;

» l'hérésie ausi-bien que LE SCHISME ROMPT

» l'unité d'obéissance.

» Les faints Peres ont cru qu'il étoit néces-

» faire d'être uni de communion comme de

» doctrine avec tous les évêques de l'église ca-

» tholique». Or, je le demande à M. Larriere ,

les évêques constitutionnels sonc-ils unis de com

munion avec tous les évêques de France , dont

ils ont usurpé les sièges , qu'ils déclarent légi-
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timement destitués , & que M. Larriere devoue

Práf.f.148. à l'excommunication > On ne s'en sépare, dît—il 9

qu'en ce sens , qu'on ne les regarde plus comme

évêques de tel ou tel diocèse. Eh l croit-on

que Fortunat eût tenu rigueur à faint Cyprien ,

qu'il lui eut resusé la communion, même dans

le rang d'évêque , pourvu que le íàint docteur

l'eut reconnu évêque de Carthage ì Que Majorin

n'eut pas fait à Cecilien la même grace que le

laïc M. Larriere veut bien faire à M„ de Juigné ,

aux mêmes conditions ; que Novatien n'eut pas

permis à Corneille de coníerver le rang d'évê

que , à condition de lui céder le siége de Rome?

En ont-ils moins été regardés comme schisinati-

ques par l'acte même de leur invasion ? o Qui-

Ibid. art. 8» conque, continuent MM. de Walenburk, se

» sépare d'une église particulière qui

» communique avec l'église universelle, & ins-

» titue des assemblées isolées , est SCHISWA-

» TIQUE. Quiconque íe sépare DE t'UNITÉ

» D'UNE ÉGLISE PARTICULIERE, qui commu-

' » nique avec l'ÊvÊQUE DE Rome , & éiige des

» assemblées isolées , ne renonce pas à une e'glise

» particuliere , mais à l'ÉGLISE UNIVERSELLE ».

Or , se séparer de l'unité d'une église , c'est se

j>«ru Au %arer ^e *on évêque "> en *lu* l'église vit, agit

tel. p. $- & parle , comme dans sa teic , suivant ce que
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dît M. de Saint-Cyran , d'après les Peres de

l'église , & ce que j'ai , je pense , surabondam

ment démontré dans le chapitre de l'autorité des

évoques. «« Et c'est pas pour cela que le concile

» écuménique de Constantinople déclare qu'il

» répute schiímatiques ceux qui prétendant pro-

» fesser la même foi ; mais , arrachés & séparés ,

» forment congrégation en opposition aux évê-

» ques canoniquement institués » , disent MM.

deWalenburk. « Ainfi, selon faint Irenée, faint

w Cyprien , faint Augustin , l'auteur des questions

» sur l'ancien & le nouveau Testament , qu'on

» lui attribue , & faint Epiphane , ( dont ils ci-.

» tent les textes), qui établissent qu'on doit ap-lbil1 \

» peler chaire de pestilence toute chaire , où

» celui qui s'y assied , ne montre personne assis

» avant lui ; toute chaire qui interrompt la suc-

» cession perpétuelle des évêques,nous concluons,

» disent-ils, que le seul défaut de succession cons-

» titue un schisme qui frappe de nullité (tout

» ce qui en est insecté ). En un mot , la seule

» succession ne rend pas une église orthodoxe ,

»> fans la conformité de la doctrine, mais le seul

» défaut de succession , constitue une église schis- «.^ ch

» matique ou apostate ».

Je n'ai point parlé des vœux monastiques. Cette

matiere n'entroit pas dans le plan d'un ouvrage \



où je ne m'étoit proposé de traiter que de ia cons

titution de i'église , & de l'autorité des loix par

lesquelles elle ordonne. Je dirai seulement, qu'il

est bien étonnant d'entendre un homme parier

principes sociaux, & soutenir que quand aucun

crime n'a provoqué la vengeance des loix , la

puissance publique ait droit d'anéantir les con

trats faits par la piété de nos peres fous la ga

rantie de la propriété , fans laquelle il n'existe

point de contrat social.

Je dirai qu'il est inconcevable d'entendre un'

homme disserter íùr les droits de l'homme , &

prétendre que la puissance publique ait le droit

d'interdire a un homme la faculté de contrac

ter avec Dieu des engagemens , qui he blessent

les droits de personne. Je dirai qu'il est cruelle

ment contradictoire avec toute idée de liberté,

quand un homme a dans fa jeunesse acheté, par

le facrifice de tout ce qu'il pouvoit posséder dans

Tordre civil , le droit de vivre en paix dans le

silence avec Jesus-Chrisl , de íe lui arracher au

bout de íà carriere, lorsque la mort ouvrant son

tombeau , ne laisse pas même le moyen de substi

tuer les illusions du monde à la réalité du bonJ

heur dont on le dépouille. Je dirai que les che

veux se dressent sur la tête, lorsqu'on entend

un homme parler de l'évangile , & nous assurer
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qu'on a fait généralement tout ce qu'on pouvoit

de mieux , pour ramener les beau* siecles de

l'église , en anéantiflant toutes les institutions

qui ont fait la vertu , la force & la gloire de

fa jeunesse. Je dirai qu'il faut avoir oublié ce

que c'est qu'un homme , 6c ce que c'est que

Dieu , pour oser mettre en principe , que la

puissance séculiere ait droit de rendre impos

sible par un décret formel , la pratique des con

seils évangéliques, & d'ordonner à l'église de

jurer le maintien d'une pareille loi.

Il falloit donc que cette abomination se trou

vât dans la constitution civile du clergé , afin

qu'il ne lui manquât rien de ce qui peut con

tredire l'évangile. Il falloit qu'elle eut pour dé

senseur M. Larriere , afin qu'il fût démontré que

ce systéme de légiflation hérétique ne pouvoit

être désendu que par de nouvelles erreurs sur

la constitution de l'église , sur la nature du pou

voir qu'elle tient de Jesus-Ghrist , sur l'autorité

qu'il a déposée dans les mains des pasteurs , sur

les droits du souverain pontise , sur ceux des

_, évêques, sur ceux des conciles , par la contradic

tion universelle avec les monumens des premiers

siecles fur les articles mêmes qu'on prétend rap

procher de la discipline primitive : par un aban

don général de la doctrine de l'église, & un accord
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parfait avec celle des Calvinistes : enfin , diraî-je}

par une ignorance , ou pour emprunter l'expre£

lion de M. Larriere, une mauvaise soi, qui

tronque , altere , dénature, controuve ou falsifie

les textes & les faits dont on invoque l'autorité.

F I N.
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