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Où l'on fait Î'zoir, qu'il est de l'intérêt de l'Egliſe

8c de L'Etat , de faire ceſſer ces ſortes de mariages,

en établiſſant, pour les Protestans, une nouvelle

forme de ſe marier, qui ne bleſſe point leur con

ſcience , 8c qui :fintéteſſe point celle des Evêque;

8c des Curés.
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'IHÉOLOGÏQUÊ ET POLITIQUE

.

.
.

. KU SUJET

DES 'MARIAGES CLÀNDESTINS

. DES PRO TESTAN S

DE FRANCE»

LA qéceffitë. de 'trouvei' un moyen quÎ PËÊJ

vienne ſuremènt les mariagesplandestins des

Protestans de France , Êc qui constate Pétat de

leurs eñfàns', e'st .peut- être 'de fous îèè objets

qu'i occupent'ëleGduſive'rnement ,. ceÏui qui mé

rite le plus ſon attention. Tout le monde ſçait

qu’il y a up grand nombre. de Protestans dans

le royaume ; ,il n’èst poiht de province oû I’on

n’en trpuvé '; plufieuís contrées mêmes en ſont:

gïeſqu’entiëreinèht'jäeuplées; 8c Fopini'on lq

.A i1 l

i.



X … HUET-FFE? _

plus commune est que leur nombre est aujour-í

'cPhui auflî grand , pour ne pas dire plus conſi

idérable, qu’il étoit avant la révocation de

PÉdit de Nantes. On le fait monter à environ

_crois millions. .

I L est fâcheux que PÉdit r~évocatifdeceluî

'de Nantes n’ait pas eu tout le ſuccès qu’on

s’en étoit promis. Peut-être même que cet

Édit, dont les ſuites devinrent ſi funestes àla

France , n’eut jamais Vu le jour , ſi le grand

Prince qui le donna, eut été mieux înformé

de Pétat des choſes. On expoſoit à LOUIS

XIV , ~dest-à-dire, à un des plus ſages 8c_

des plus pieuxMonarquese qui aient regné en

France, que les Protestans de ſon royaume

étoienr peu nombreux; que la, meilleure par-z

tie demandoit déja à ſe convertir; que le reffe_

ne tarderoit à, ſuivre Pexemple des premiers ;

en un mo: , que le temps étoit Venu de féu._.

nir enfin tous~ ſes ſujets dans une même Rçlízñ

gion, En falloit-il davantage PQur-émouvoic
1g Fïzſ’ ?de ce grand Roi? Digne 'HIs-Æſſſflçſi

l’Égliſe , il lui en donne auſſi-tôt ,des marqueé;

en banniſſant de ſes états la Religiſon Précen;

due-Réformée. Mais qu’arriva-t’il Caz

j .
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DES PROTFSTÀNSZ 5'

?Ines Protestans ſe trouverent au contraireen

ſi grand’ nombre,'qu’on commença dès-lors

à craindre que, PÉdit ne fût plus préjudiciable

à PÉtat , _qu’utile à la Religion 5 8c Pévéîneñ

ment ne tarda pas à vérifier cette crainte.

De Paveu des meilleurs historiens,plus de

1500000 Protefians aimerent mieux paſſer

dans les pays étrangers , 8c porter chez nos

zvoiſins leurs richeſſes &c leur industrie , que

de vivre ſans Religion dans leur propre pa

trie 5_ une partie des autres firent une profeſñ:

fion de Foi ſimulée, pour ſe mettre à Pabri

des perſécutions; 8c le reste échappa aux re

cherches des mifiionnaires 8c des dragons: de

ſorte que le Prince eut le regret , non - ſeule

ment de n’avoir pu ſatisfaire ſa PH,, &z d’a

Voir affoibli beaucoup ſon royaume, mais en

core (Pavoir augmenté conſidérablement les

forces de ſes voiſins. '

L E prétexte qui donna lieu à PÉdit rêve-ſi

'catif de celui de Nantes, êtoit donc illuſoire;

mais le motif, qui fait maintenir tant de Dc"

clararions données en conſéquence, Pest-il

moins? Si par de faux expoſés on a pu ſur-

Prendre la piétéïde LOUIS le &J; ſeroit-ile

è-iil
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donc impoſſible que , par des, rapports trorriï

peurs, on abuſâr de la religion de LOUIS le

Bien-aimé? .Poſe même dire, que lîillufion

qui regne aujour’d’hui par rapport aux Prod

testans , est beaucoup moins fondée , 8c bien

plus préjudiciable à l’État , qu’elle ne Pétoíï:

autrefois. Si, lors de la révocation de PÉdit de.

de Nantes , on fut trompé ſur le nombre des

Protestans , 8c ſur Pefpérance qu’on s’'étoic

formée de leur converſion , du moins pouvoit-‘

on être excuſable d²en tenter le ſuccès- Mais

aujourd’hï-ri , pourquoi s’abuſer volontaire-i

'ment ſur leur nombre , puiſque les officiers

qui commandent pour le Roi dans les Provin-g

ces, fçavent àn’en point douter, qu’il est au

moins auſſr grand qu’il Pétoit autrefois? Pour-‘'

-quoi s’obstiner à les regarder comme de nou-j

.veaux convertis , puiſquïls publient eux-mê-Ï

mes qu’ils ne le ſont pas .7 Pourquoi les force:

à donner des preuves de Catlmliçité, 8c àre--

cevoir les ſacremens , puiſque ceux-mêmes(

qui les leur,adminîstrent, ſe plaignent amè-j

rement qu’il—s les profanent? Pourquoi enfin.

ſe flatrer de procurer leur converſion par des.

acta-tas ÃÊ ſévérité , puiſqwune- expérience. de

..———4.~———.
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jb ans ne nousa que trop con-vaincus de Pinuſi

tilité des voies de rigueur encette matiere ?ſi

. SELON la juriſprudence actuelle du royauâ

me , il n’y a point de Protestans-en France ;'

6c cependant , ſelon Ia vérité des choſes , il

y. en a près de trois millions. Ils rempliſſent

les villes, les-provinces, les campagnes; 8c

la capitale de ce royaume en contient ſeule

plus de 60000. Quelle étrange illuſion ! S’il

n'en réſultoit pas des conſéquences fâcheuſes

pour PÉgliſe 8c pour l’État , le reſpect nous

fermeroit la bouche : Mais le moyen-de gare

,Her le ſilence, lorſqu’on voit que de pareilles

'ſuppofitions ne tendent à.rien moins. qu’à deſ

bonorer la Religion, 8c à troubler le repos de

la ſociété? Pour que la diſpoſition préſente

Ïdes loix eût ſon effet , il faudrbit que les trois

millions de perſonnes, dont nous venons de

parler, donnaſſcnt, comme les autres Fran-

çois , toutes les preuvesrrequiſes de Carhœ

licité : mais ils refuſent. abſolument de les

donner ; 8c fi des vues \Pintérêt forcent quelë

ques-uns d’entr’euX à s’y prêter , ce n’est que

pour profaner les plus ſacrés mystères, 8c

pour, centrister les cœurs des ministres. di

Aïn-t
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Jeſus-Christ. -De-là cette multitude de maria'

ges clandestins (a) 3 de-là encore ce nombre

prodigieux de baptêmes faits au déſert ; de-là

auſſi cette confuſion , que ces mariages 8c ces

baptêmes ont introduite dans PÉtat, 8c qui

effraye avec tant de raiſon le Gouvernement;

de-là enfin cette foule de plus grands maux

encore que Pavenir nous prépare , 8c qui cſ1

fraye tout véritable citoyen.

C E PE N D A N T tous ceux qui s’intéreſ-_

ſent au bien de PÉgliſe 6c à celui de PÉtat,~

ne ceſſent de gémir de ces différens maux

D’un côté , les Évêques ſont tous leurs efforts

pour maintenir les droits 6c les prérogatives

de PÉgIÎſe; 8c les Magistrats, de Pautres'

-voudroient accorder la diſpoſition des loix

avec le bon ordre 8c la tranquillité du royau

me. Il faut Pavouer, le zèle des uns 8c des

autres est très-louable. Mais fi le zèle des Ma

gistrats n’est pas conforme à la ſage diſcipli

ne de PÉgliſe (qu’ils ſont excuſables (Pigno

rer) celui des Évêques est-il toujours bien

(a) Les Proteſians ne pouvant ſe réſoudre à ſubir

les épreuves que les Evéques exigent d'eux , ont

pris le parti, ſur-tout depuis [z ou 15 ans,, de ſo_

marier devant leurs minifires au déſert.
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conſéquent? Si ces derniers ont raiſon de ſe

plaindre de la profanation des ſacremens dela

part des Protestans , 8c de Pinutilité des

épreuves qu’ils exigent depuis 70 ans; pour

quoi veulent-ils donc les forcer à continuer les

mêmes actes de Catholicité , en ſollicitant

contr’eux Pexécution rigoureuſe des ordon

nances? Pourquoi les mettre par-là dans la

cruelle néceſſité de renouveller ces impiétés

dont on ſe plaint ? Ne devroit-on pas plutôt

les prévenir , en éloignant _pour toujours les

profanateurs ,p 6c en engageant le Prince à va

'lider leurs mariagespar d’autres moyens?

Est-ce donc qu’il vaudroit mieux fouler aux

pieds notre ſainte Religion , que de ne la

point profeſſer du tout? Eli-ce qu’on préſé-ë

reroit des hommes qni ſe joueroient indigne-ë

ment de notre culte, en le profeſſant, à

'd’autres hommes qui ſeroient fidéles obſer

vateurs du leur, quoiqœerroné? A Dieu ne

plaiſe que je veuille prêter à ces vertueux

Prélats une idée qui terniroit8c la pureté de

de leur zèle, &t la ſainteté de leur caractere'.

Cependant ſi j’ai bien démêlé leurs-vues, 8c

#il est permis ;Pajouter foi à un manuſcrit-
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qui a couru dans le public ſous le titre 'de

Réponſe de M. FEvëque d’Alais à M. l'’In-~

tendant de **U datée du 6 oct. 17ſl , voicî

à-peu-près quelles ſont les intentions des Évêz

ques 8c des Magistrats par rapport aux Proz

testans. ~ ~

M. Plntendant de *** (a), en conſéquen

ce ſansdoute 'des instructions ſecrétes de la

'cour , informoit M. PÉvêq_ue d’Alais des

justes inquiétudes du Gouvernement au ſujet

du grand nomdre des Protestans_, de leurs

aſſemblées fréquentes de Religion , de la'

multitude de leurs mariages clandestins, 86

enfin du grand nombre de baptêmes faits au

'déſert. Il exhortoit ce Prélat , 8e en ſa per-t

ſonne tous ſes Collégues, à ſe joindre aux

Officiers du Roi pour arrêter ces déſordres ſi_

funestes à PÉgIÎſe 8c à PÉtat. Il inſinuoit en-s

ſuite que les voies de rigueur n’étant pas du

goût de S. M , il falloit prendre pour cela

tous les tempéramens 8c les ménagemens qui

peuvent s’accorder avec la Religion. Enfin ,

il entroit dansle détail des principaux moyen s,,

(a) Lettre de M., Plntendant de *P* â MLIËÉËÊË_

:que d’Alais , vers le commencement,
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~qui~lui paroiſſoient les plus propres à faire

ceſſer les aſſemblées de Religion, 8c à em-,

pêcher les Protestans de faire bénir leurs ma-j

riages 6c baptiſer leurs enſans au déſert.

JE ne ferai point ici Pénumération exacte

'de tous les moyens allégués par ce Magistrats

Il me ſuffira de dire , qu’ils ſe reduiſent- tous

à la diminution des épreuves exigées par les

Évêques , ſoit pour marier les Protefians;

:ſoit pour baptiſer leurs enfans. Apparemment

que le Conſeil du Roi attribuoit tous les maux

“dont nous avons parlé, àla rigueur des épreu

ves , 8c qu’on eſpéroit ramener inſenſiblement

les Protestans à leur devoir, en faiſant ceſſen

cette cauſe deleur dégoût8c de leurs frayeurs;

Il paroît même, par la lettre de M. PInten

dant de ***, qu’on regardoit les mariages &z

les baptêmes du déſert comme le ſeul m0

tif des aſſemblées de Religion ; de ſorte

qu’en facilitant ces deux objets , on ſe flattoit

'de couper , à coup ſûr, la racine de tous

les maux de PÉtat.~

IL ſaut convenir que ces conſeils de mé:

nagement 8c de douceur ſont bien dignes

"Ge du grand Prince qui Les_ donne z 8c; des lila-E'

\
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gistrats qui les mettent en pratique. Mais, on

oſe pourtant avancer , que ces vues de mé

nagement , c’est-â-dire , cette diminution des

épreuves, ſe trouve malheureuſement impra

tiquable &inutile dans les circonstances dont

il s’agit: 8c on eſpere de porter l’un &Z l'au

tre point juſqu’à la plus parfaite démonstra-ï

U011.

U N E expérience de ſoixante-dix ans nous

a convaincus que les épreuves plus ou moins

longues n’ont ſervi de rien pour la converſion

'des Protestans. M. l’Évêque d’Alais (a) con

vient lui-même que , ſur deux cent quiſè ma

rient en face :l'Égliſe .. il n'y en a peut-être

pas deux qui perſéverent à vivre dans la Re

ligion Çatiór .que- La moitié au-moins des Pro—

testans de France ſont mariés en face &Égliſe;

8c cependant ils n’en ſont pas moins Proteſ

tans. Il n’est point question ici de ſçavoir , fi

ceux qui ſe conduiſent de la ſorte, ſont des

traîtres à leur Religion 8c à la nôtre. Sans.

doute ils le ſont: 8L c’est pour cela que le Gou

vernement doit mieux augurer de tous les au-—

(a) Lettre de M. d’Alais à M. Hntendant de **é 5

vers le commencement, '
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îtres qui vont ſe marier 8c faire baptiſer leurs

enſans au déſert. Le point dont il s’agit pré

ſentement, est de ſçavoir quelle conduite les

Évêques doivent tenir à leur égard dans la

diſpenſation des ſaints mystères? On ſçait que

ces Prélats, en traitant ces fonctions terribles ,,

ſont reſponſables, devant Dieu de toutes les

profanations qui arriveroient , faute de prus

dence 8c de vigilance de leur part. Les Prin

ces temporels peuvent bien. relâcher de. leurs

?droits , lorſque la néceſſité ou le bien de leu!!

État le demande; maisñil n’en est pas de mê-J

me des ministres de Jeſus-Christ. Il ne. leun

est pas permis de rien relâcher des droits de

Dieu: 8c c’est un précepte également incul-.

qué par la nature 8c par la Religion, qu’il

ne ſaut pas donner les choſes ſaintes aux inq

dignes. Qu’on ,ouvre les Écritures , les Cay

nons des Conciles , les écrits des ſaints Pes

res, les statuts ſynodaux des. diocèſes, les

ouvrages des théologiens , tant ſcholastiques

que moralistes; 8c, on y verra preſque à cha-ñj'

que page ou ’des avis, ou des, exhomlcions ,S

ou des reproches, ou des menaces, ou desj

préceptes.,.qurdesexcgmmunicatiqnsmême ,,
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pour engager -les ministres de Pautelâ ~tra it er

iaintement les choſes ſaintes 5 c’est—à—dire , à

prendre toutes les précautionsque la pruden

ce 8c la Religion inſpirent, pour n’y admettre

que des perſonnes dignes , &t pour en exclure

16s indignes.

MA rs, ſi les ministres de PÉgliſe ont le

'droit de refuſer les choſes ſaintes aux indi=~j

gnes, c’est encore à eux àjuger de la dignité

ou de Pindignité de ces 'mêmes perſonness

Pour le for intérieur, perſonne ne le leur diſë'

pute. Il est vrai que pour llexercer dans le

for extérieur , il faut 'plus de formalités. La

ſageſſe de nos Rois , pour prévenir les abus

_queles eccléſiastiques pourroient faire du droit

quîils ont de refuſer les ſacremeñs- aux indí:

îgnes, a exigé ~dans certains “cas une notoriété

de droit; äest-à-dire une indignité , r~e’

connue 'comme telle par les loix mêmes de'

l'État. Cëest pour cela qu’en France quand il

?agit d’une indignité fondée' ſur~ la rébellion

3 quelque loi de PÉgliſe , il faut que cette loi

ſhit reçue dans le royaume. Mais-dès qu’elle

y est une fois reçue, la notoriété de droit n’est

plus nécjej:ſzirç_ contre chaque rébelle-en par-z'
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\Ecolier , 8c la notoriété de ſait ſuffit pour

cela; dest-.à-dire, 'qu’il ſuffit qu’on ait des

preuves évidentes 6c de fait , qu’un tel est

rébelle à la loi de, PÉgliſe reçue par l’État ,ï

pour que les ministres ſoient bien fondés à

lui refuſer les choſes ſaintes. Les Protestans

ſont dans ce .cas-là, Puiſque leurs erreurs

ſont reconnues par l’État , 8c qu’ils s’en

avouent eux-mêmes publiquement coupables.'

Si les ordonnances rendues depuis la révoca*:

tion de l’Édit de Nantes , ſuppoſent fauſſe-a

ment qu’il n'y a plus de Protestans en France ,1

c’est-là une erreur qui n’anéantira jamais les

trois millions qui s’y trouvent aujourd’hu—i-;

8c qui \endroit à ſe jouer indignement du

précepte naturel 8c' divin ,1 en lui. préférant

.une loi civile, .à rendre les ,ministres pré

varicateurs malgré eux , à renverſer toute la'

'diſcipline de l’Égliſe,.& à autoriſer toutes,

ſortes de profanations. On ne peut donc ſe,

Ïdiſpenſer de regarder les Protest-ans comme,,

'des rébelles .à lÎÉgliſe , 8c &exiger d.²eux par

conſéquent les épreuves ordonnées par les

Canons. -

r Qäsgéprcuxcrdogvvnç ſe faire ſçlsæn les

'l

a
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'circonstances , les lieux 6c la qualité des

'des perſonnes. Tels ſujet n’exigera , par exem

ple, que trois mois &épreuves , tandis que

tel autre en demandera plus de ſix. Certaines

précautions ſuffiſent , 8c ont réuſſi dans tel

diocèſe ; mais ces mêmes précautions ſeroient

inſuffiſantes dans tel autre diocèſe, où les Pro

restans ſont plus rébelles ou plus trompeurs.

EPest pour cela que PÉgliſe s’est eontentée

d’ordonner des épreuves en général pour la

réconciliation des Hérétiques; 8c qu’elle s’est

repoſëe de la fixation du temps , ſur la pru

dence de ſes ministres. Si les Évêques n’ont

pas aujourd’hui envers les Protestans une uni

formité entiere dans les épreuves, ce n’est pas

leur ſaute ,' 8c on ne doit :Pattribuer qu’aux-

'díver~ſes circonstances , 8c aui: différens ſujets

_qui varient. - ' - ' '

EN 1-- 1 N ces épreuves doivent être propor:

'tionnées à la ſaintété des mystères _qu’il s’agir?

'de diſpenſer. Quoique le ſacrement de maria-j

ge ſoit moins élevé que celui de Peucharistie ,'

il n’est pas moins un ſacrement , 8c même un

ſacrement des vivans. Les ministres ſont égaí

gçpient-~obligés_ d'en empêchgr la profanatión ,j

BELIN;
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'autant qu’il est en eux. Il faut par conſéquent

qu’ils aient une égale certitude des diſpoſi-H

tions de ceux qui le demandent :8: lorſque

ce ſont des Hérétiques notoires , 8c de plus

des Hérétiques qui n’ont jamais ceſſé de

-tromper leurs pasteurs , combien ne ſaut-il

pas &épreuves pour parvenir à cette certitudeâ

- R E v E NO Ns donc au fond des choſes:

8c jugeons par les circonstances 8c par la con~.

duite des Protestans , ſi les Évêques peuvent

-climinuer les épreuves en leur faveur? Si c’é—’

toit de ſimples pécheurs , on n’auroit pas droit

'de les éprouver plus longtemps que nos pé

nitens Carlëälíctzues. Sic’étoit de ſimples igno-j

rans , il ſuflîroit d’exiger d’eux , pour tou

te ,épreuve , le temps préciſément néceſſaire

pour apprendre les élémens de notre ſainte

Religion. Si c’étoit même des Hérétiques qui

n’euſſent jamais trompé , ou qui ne Feuſſent

fait que rarement , il est hors de doute que

les épreuves devroient être modérées. Mais ,

ſi au contraire ce ſont des Hérétiques obsti-ſi

nés , &L qui n’ont jamais ceſſé de profaner no-j

tre Religion 8c nos ſaints mystères ; doit-on

balancer un momentà croire qu’il faut , ou

B



.ſ18 MARIAGE!

les éloigner pour toujours de nos autels , ou

ne les y recevoir qu’après les plus rigoureu

ſes épreuves .7 Si Pon ajoute à cela , que ces

mêmes Hérétiques ne viennent dans nos égli.

ſes que par intérêt , par contrainte, 6c préci—_

ſément pour ſe marier; ne doivent-ils pas

nous être ſuſpects? Si Pon ſe rappelle enfin ,

que toutes les précautions qu’on apriſes con

;r’eux juſqu’à préſent , n’ont pu empêcher

qu’ils ne commiſſent des profanations, com

bien la vigilance 8c Pexactitude des pasteurs

ne doivent-elles pas augmenter? Si Pon par

loit d’augmenter les épreuves à cauſe de la

continuité 8c de Puniverſalité des abus paſſés;

Ia propoſition ſeroit auſſi raiſonnable qu’elle

est conſéquente. Mais propoſer au contraire

de les diminuer, c’est intervertir tout ordre

~de ſageſſe 8c de prudence, 8c ſe comporter

dans la fonction la plus redoutable comme on

ne voudroit pas le faire dans Pacte le plus in

différent. Si un Roi avoit été trompé juſqu’ici

par tous les officiers auſquels- il auroit confié

les charges de ſon État ; ſeroit-il raiſonnable

de lui propoſer de prendre moins de précau

;ions à Pavenir dans le choix de ces mêmes

_

A
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officiers? Si nous avions toujours été trompés

'par une perſonne , voudrions-nous diminuer

notre vigilance par la ſuite à ſon égard? E1:

lorſqu’il s’agira de la police ſi néceſſaire ä

l’Égliſe, de la perte éternelle des ames , de

la profanation du ſang de Jeſus-Christ, ſe réa

criera-t’on contre la ſage rigueur des épreu

ves? Qu’on me paſſe le terme: c’est igno

rer tout à la fois , 8c quels ſont les droits de

PÉgliſe , &c combien doivent être grandes la

.prudence 8c la fidélité de ſes ministres.

J E ſçais qu’on eſpere que les Protestans

viendroient plutôt ſe marier en face d’Égliſe,'

8c qu’on éviteroit par-là cette multitude de

-bâtards qui inondé déja le royaume ,— 8C qui

-ne manqueroit pas de le remplir dans la ſuite:

tMais, est-il donc permis de procurer le bien

de l’État aux dépens de la Religion 8c dela

conſcience de ſes ministres? Quand il ſeroit

vrai , ce qui n’est pas , que la diminution des

épreuves feroit ceſſer les mariages 8c les baptê

mes du déſert ; voudroit-on acheter un ſi

grand bien par la profanation de ce qu’il y'

a de plus ſacré dans la Religion? Non, ſans

doute 5 c’est pourtant ce qui ne manqueroit

Bij
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pas d’arriver , ſi Sa Majesté exigeoit des Évé

ques une diminution des épreuves; 8c fi ceî

Prélats avoient la foibleſſe de s’y prêter. Tous

les efforts de la prudence n’ont pu prévenir

juſqu’ici les ſacriléges dont on ſe plaint. La

diminution des épreuves _ſera-Belle plus capa

ble de les arrêter? J’aimerois autant qu’on me

dit, que les Protestans ont abuſé juſqu’ici

des ſacremens, parce qu’on prenoit de ſages

meſures pour les en empêcher; &c qu’au con-_

traire _ils ne tromperont 8c n’abuſeront plus de

ces mêmes ſacremens à l’avenir , parce qu'on

leur donnera plus d-e moyens 8c de facilité

pour le faire. Si de dix obstacles qui s’oppo

ſent aux deſſeins (l’un impie, vous lui en ôtez

,vous-même cinq , ne faciliterez-vous pas

alors ſon entrepriſe? Qu’auroient dit les Peres

de la primitive Égliſe, ſi, dans des circonſ

tances ſemblables , on leur eût propoſé de ſe

relâcher de leur diſcipline envers de conti-j

nuels profanateurs ? Qu’auroient penſé les

Évêques qui ont tenu les derniers Conciles ,

& qui y ont fait de ſi ſages réglemens , s’ils

(euſſent prévu que leurs ſucceſſeurs duſſent les

~abolir en faveur d’une eſpece d’Hérétiques_;

5 .
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?qui ſont auſſi fermement attachés à leur Reli-L

gion, qtüilsgſont éloignés de la nôtre ? Mais

a-t’on beſoin d’exemples 8c depréceptes ec-‘

cléſiastiques pour ſe déclarer 'contrela dimiz

nution des épreuves ? Jeſus-Christ- neïnous

a..-t,il pas donné une regle bien ſimpleLpour

nous conduire dans de pareilles circonstancesŸ.

Il veut qu’on juge -de Parbre, .par ſes fruits 5.

cBest-à-dire, .qu’on juge des diſpoſitions .in-'

térieures de Phomme par ſa conduite 8c par

ſes œuvres..-Quelle aété la conduitedes Pro

testans juſqtſiàîce- jour? On ne le .ſçait que

crop ; 8c les ;bons Évêques ne ceſſent d’en gé

mit. Quelle est. même laconcluite deceulä

qu’on éprouve aujourd’hui? Sion ?ignore ,

c’est qu’on le veut bien ; 'car ils déclarent.

hautement —, que la contrainte ſeuleſait .qu’ils

ſe ſoumettentaux épreuves, &qufils n’ont au

cune intention de changer de religion..Quelle

aſſurance pourroit-on donc'avoir après cela

de leurs diſpoſitions-?-.Toutes les préſomp?

tions , toutes .les probabilités ,. une 'eſpéce de

certitude même , ne ſont-elles pas contr’eux?.

On est obligé' d’éprouvet pendant nn cer

ÿain temps les pénitens Catholiques z. dans 13g

I B iii
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crainte d’être trompé par une ferveur pa~ſiſiaä.

gere. Cependant ces pénitens ſe préſentent

&eux-mêmes , ſans y être contraints; ils

n’ont aucun objet intéreſſé de leurs démar-z

ches :il y alieu même de penſer que c’est le

ſeul deſir de leur converſion qui les preſſe.-

Si malgré cela on ne laiſſe pas de les éprou

ver, à combien plus forte raiſon doit-on exa

minerles Protestans , que la crainte, la vio

lenceſſſi l'intérêt , lapaſſion , en un mot, toutes

fortes de motifs oppoſés -à la religion, obligent

de demander les ſacremens L? S’ils n’étoient

pas pouſſés par 'de pareils motifs , pourquoi

ne demanderoient-ils à ſe convertir qu’à l’oc~²

ïafion de leurs mariages? Ne ſeroit-ce pas

un miraclebienïîngulier , que ~P-Eſprit-Saint

ne deſcendit-ſur eux préciſément que dans

ce temps-là? N’en verroit-on pas , du moins

une partie, qui' ſe préſenreroient longtemps?

avant qu'il ~ſût question de mariage? Nean

moins on n’en voit pas un ſeul. Il' n'est queſ

tion de ſe convertir, que quand on veut

prendre une femme. Ne preſſons pas ceci da

vantage.- Si' les Évêques , après cela, veu-J

lent s’ave'ugle_r au point-detre pas reconnoî#

4 _
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ïrè que tout' ceci est un abus criantÿ'8c que

la diminution des épreuves est impoſſible , il:

faut ſe préparer d’avance à déplorer de nous

.Velles proſanations. _

’ LES Protestans eux-mêmes, dont la diſ-z

'cipline est bien plus ſévere que celle dont;

_quelques-uns d’entr’eux ſe plaignent, ne diſ—:

conviendront pas de ces principes. Qu’on

liſe le titre cinquième de la diſcipline de PÉ-Ë

gliſe Prétendue-Réformée , ſelon le Synode

de la Rochelle tenuen 1.607 , 8c on verra

combien les épreuves qu’ils exigent pour la*

réconciliation des hérétiques ,ſont ſévères.’

Que ne diroient-ils pas de' nous ,.fi, malgré

la pratique constante de PÉgliſe depuis J. C;

juſqu’à ce jour, 8c malgré la néceſſité des

circonstances préſentes , on les recevoit dans

le ſein de PÉgliſe 6c à la participation des

ſaints mystères avec trop de facilité? Ne ſe-_

roient-ils pas fondés a publier partout, que

Ie Gouvernement , d’un côté, ne cherche

qu’à aſſurer les mariages 8c la naiſſance des

citoyens , ſans s’emban'aſſer de la diſcipline

de PÉgliſe ,’ ni cle.la -profanation des ſacre

@ens ;z 8; que les ,Év.êques, cle_ Pautre , ont

B. IV:
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mieuxaimé ſe prêter à une diminution d’6J'

preuves qui les deshonore, que de perdre cer-ï

taines prérogatives , qui , depuis ſoixante-dix

ans, leur ſont auſſi funestes qu’inutiles? Si les'

magistrats ont trouvé quelques Protestans qui

fe ſont plaints de la rigueur des épreuves ,Y

8c en particulier de la profeſſion de foi par

écrit , c’est que ceux-ci n’ont. oſé leur allé

guer les vrais motifs de leur refus; c’est-à-dire

que leur Religion ne leur permettoit pas d’o-.

béir au Roi en ce point. Car ce ne peut être

qu’un motif de Religion (vraie ou fauſſe , il

n’importe ici) qui les détermine à s’expoſer,^

eux, leur fortune 8c leurs enfans aux plus

grands malheurs. Si ces ſortes de perſonnes

étoient ſincérement réſolues de ſe convertir ,Ÿ

que leur importeroit-il de donner leur pro-ë

ſeſſion de foi par écrit? Un homme de bonne

foi ſigneroit de ſon propre ſang la ſoi qu'il

profcſſe intérieurement; 6L il n’y a qu’un hy-j

pocrite qui puiſſe .refuſer cette conſolation ï

ſon pasteur qui la demande… Qu’ils ne diſent

pas qu’on pourroit faire uſage contr’eux de

cette profeſſion de ſoi, pour ſatisfaire ſes ini

mitiés ou ſa vengeance, par exemple, darts
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'le cas où par de ſecrettes raiſons de con-ï

ſcience ils viendroient à ne pas faire leurs Pâ-j

ques, ce n’est là qu’un vain prétexte dont

ils cherchent à s’envelopper. Tant qu’ils ne

feront point -d’actes publics d’Héréſie , on

ne pourra jamais les regarder comme Relaps;

8c il ſaudroit constater juridiquement ces mê~

mes actes , pour que la profeſſion de ſoi par

écrit leur devint nuiſible. Diſons-le don'c, ſans'

craindre de nous tromper: C’est l'avenir d’une

apostaíie qu’ils méditent, qui les inquiete; &:1

c’est la ſeule crainte de donner des preuves par'

écrit contfeux-mêmes, qui les fait récrier:

'Que les Évêques s’en aſſurent 8c qu’ils les

-retiennent par une profeſſion' de foi par écrit ,'

ou par quelqu’autre choſe qu’ils craignent

»également , il n’-importe. Ce 'qu’il y 'a de cer

tain , c’est que ces Prélats ne peuventſe diſ

penſer de prendre les dernieres précautions’

contr’euxï,îaprès les exemples d’apostaſie.

qu’ils n’ont ceſſé. de donner' depuis 70. ans:

— M A r S la diminution des épreuves est non-'

ſeulement impratiquable , elle est encore inu-'

tile. Il est certain que les ’Magistrats ont été

;trompés ,\ loi-ſqubp leur a dit , que la rigueur

.
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des épreuves étoit la 'cauſe de cette multiä

rude de mariages clandestins 8c de baptêmes

faits au déſert qui affligent le Gouvernement:

Pour les baptêmes , les Protestans ne peuvent

pas ſe plaindre qu’on yexige d’eux trop de

formalités, Il est constant , que dans tous

les diocèſes de France , on n’en exige aucune;

6c ſi depuis quelque temps ils ont trouvé

mauvais que les actes d'enregistrement du

baptême de leurs enfans continſſent une qua—

lification odieuſe , cette qualification ne peut

tomber que ſur» les enfans procréés de ma»

riages clandestins , 82z nullement ſur ceux dont

les peres 8c meres ont été mariés en face d’É-E

glife, 8c qu’on y traite expreſſément -d’en—'

fans naturels 8c légitimes. D’ailleurs cette

qualification odieuſe qu’on donnoit aux au

tres , vient d’être ſupprimée par divers Évê.:

ques , 8c pluſieurs autres ne refuſent pas d’en

agir de même. Ce n’est donc pa$.la rigueur

'des épreuves qui- force les Protestans à faire

baptiſer leurs enfans au déſert.; 'puiſque , com-‘

me on vient (lele dire, on n’en exige aucune.'

ſCe n’est pas n'on plus la qualification odieuſe

qu’on fait ſonner fi haut, .puiſqueî ,ceux qui
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ſont mariés ſelon le rit dePÉgliſe Romaine,

8c qui ne peuvent la craindre, portent leurs

enfans au' déſert auſſi-bien que les autres. Il

en est à peu près de cette qualification ,;

comme de laprofeſiion de foi par écrit. C’est

un prétexte qu’on allégue aux Magistrats;

parce qu’on n'oſe pas leur avouer la vraie

cauſe du refus. Le vrai motif qui détourne

les Protestans de faire baptiſer leurs enfans

par nos ministres, c’est que les baptêmes dé

Ieurs enfans dans nos Égliſes , ainſi que toute

autre ſoumiſſion , ſont des actes de commu-j

nion auffi incompatibles avec les principes

de leur Religion, que les baptêmes de nos,

enfans dans leurs Temples ſeroient incompa-’

fibles avec les principes de lanôtre. Et quand

ils n’auroientſi aucun prétexte de ſe plaindre;

il n’est pas douteux qu’ils agîroient toujours'

de même. ‘ ’

u Po U'R ce qui regarde les mariages clanâ

destins; les Protestans ne peuvent pas non

plus les 'attribuer â la rigueur des épreuves 2

&c dans le vrai , il n'y a que les timides qui

alléguent cette raiſon aux Magistrats. Per-f

ſonne nïgnore que les aſſernbléçsde Ralf-z'



ds M A n 1 ~A~ G ~îË s _

gion au déſert ont ſuivi de près la r'évocíä

tion de l'Édit de Nantes; quoiqu’elles fuſſent

alors moins nombreuſes peur-être qu’aujour1

d’hui. M. d'Alais, dans ſa réponſe à M. l’In

tendant de *** (a), convient lui-même qu’el

les ſont très-anciennes : 8c cependant les

_I Ooooo mariages qui ſe ſont contractés dans

ces aſſemblées, ne remontent pas à plus de

douze ou quinze ans. On est bien éloigné de

croire, qu’il ne s’en est pas toujours fait de

puis la ſuppreſſion de la Religion Prétendue

Réformée g mais on ſoutient en même temps ,'

qu’ils étoíent beaucoup plus rares : cependant

les épreuves étoient les mêmes dans ce temps

là. Leur rigueur n’est donc pas la cauſe de

ces mariages. De_ plus , ſi elle en étoit la cau-l

ſe , il devroit y avoir moins de ces ſortes de

mariages dans les diocèſes où les épreuves

leur paroiſſent moins ſéveres , que dans ceux

où ils les _trouvent «plus rigoureuſes. Néan

moins il y en a eu dans ceux-là autant, 8c

peut-être davantage que dans les autres- En

un mot, il est ſi faux que la rigueur des

épreuves ſoit la cauſe des mariages clandeſ-z'

_ ça) Lettre _de M. Pâvêque d'Alais a_ vers le_ m-Ül'ïuè
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kins; que le nombre ena conſidérablement

augmenté, quoique les Évêques n’euſſent aug

menté les épreuves, ni dans les diocèſes of,

elles ſont plus rigoureuſes, ni dans ceuxoù elles

ſont plus légeres. Elles n’influent donc en rien

ſur la multiplication de ces mariages. Encore

une fois , ce n’est pas la rigueur des épreuves»

c’est toute épreuve en général, qui fait peine

aux Protestans. S’ils obtenoient la ſuppreſ—~

fion de celles dont ils ſe plaignent, ils deman

deroient bientôt la ſuppreſſion de toutes les

autres. Il en coûte beaucoup de faire un grand

nombre d’actes contraires à la Religion qu’on

croit être vraie; mais il ne laiſſe pas d’en coû

ter , d’être obligé d’en faire quelques-uns;

6c pour peu que l'eſprit ſe ſuive ', 8c que le

cœur s’attendriſſe , ceſecond fardeau devient

bientôt auſſi incommode que le premier.

Quelle est donc la vraie cauſe de leur répu

gnance? la voici : les Protestans qui ne s’é-Ã

toient jamais trouvés dans un cas de néceſſité

6c de détreſſe pareil à celui où les jetta la ré

vocation de PÉdit de Nantes,, 8c les Décla—

rations qui l'ont ſuivi , n’étoient pas aſſez

éclairés , ni en état de conclure univerſelle#

ment ,_ que leur _Religion, différant .eſſentielí

s
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lement de la nôtre, il ne leur étoit pas plus

permis de ſe marier dans nos Égliſes , qu’à

nous de nous marier dans les leurs. Ils s’ima—

ginerent donc , pour la plûpart, qu’ils pou

voient céder au temps, 8c ſe prêter à. une

hypocriſie de quelques mois : Mais quand ils

ont une fois bien compris l'obligation où ils

'étoient à cet égard , la Religion a repris le

deſſus, 8c les ſuites épouvantables auſquelles

ils s’expoſent, 8c auſquelles ils auroient tant

d’intérêt de ne pas s’expoſer , S’ils n’étoient

conduits que par Peſprit de caprice 5c de réd

Nolte, en ſont une preuve ſans réplique. Ne

ceſſera-t’on jamais de s'abuſer à leur égard .P-

Continuera-Bon toujours à confondre les

vrais motifs de la déſobéiſſance des Proteſ

tans, avec les faux prétextes que la foibleflè

6c la timidité arrachent à quelques-uns d’en—

tr'eux en préſence des Magistrats? On oſe

le dire, ſans craindre d’être démenti par nos

Controverſistes, les principes de leur Reli

gion ſont aſſez conſéquens ; 8c il est plus de

Pintérêt de l’État, de les voir fidéles à leur

ſoi, que de n'en avoir aucune, ou de pro

faner la nôtre: comme ils n’ont ceſſé de le

faire depuis ſoixante-dix ans, '…
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' Il est donc démontré que les mariages

'clandestins des Protestans ne doivent point

.être attribués à la rigueur des épreuves qu’on

exige d’eux; 8c on ne conjectureroit pas plus

juste , ſ1 Pon diſoit que leurs aſſemblées de

Religion ſont peut-être elles-mêmes la cauſe

ide ces mariages. Les aſſemblées des Proteſ

tans ſont vraiſemblablement fondées ſur le

précepte de ſaint Paul, quienjoint aux fi-æ

déles de ne point délaiſſer les aſſemblées

mutuelles; 8c leurs mariages clandestins ſont

une ſuite de cette obligation qu’,o'nt tous les

hommes de ne pas participer à un culte re-ï

ligieux qu’ils croyent contraire 'à leur con'-ï

ſcience. Les motifs qui les déterminent à'

s’aſſembler 8c à ſe marier ſont par conſé-I

quent diſſérens , quoiqu’ils émanent égale-j

ment l'un 6c l’autre d’un principe de Reli-'Z

gion. Ainſi quand on pourroit parvenir à faire

ceſſer leurs aſſemblées religieuſes ; tant qu’ils

ne ſeront pas portés à ſe convertir ſincére-I

ment: ils auront la même répugnance à céléz

brer leurs mariages en face d’Êgliſe.'Et le

9
plus ou le moins dépreuves ne la diminuedi

za point, parce que cette démarche ſera en

- \

\
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elle-même toujours contraire ‘a la Religion

qu'ils voudront conſerver. N’exigez que cinq

preuves de Catholicité , au lieu de dix , de

perſonnes que la ſeule néceſſité forceroit à

les donner , vous les faites peut-être moins

ſouffrir; mais , ſi vous ne les rendez pas ſi

criminelles , vous leur donnez en récompenſe

plus de facilité de le devenir , &- vous en

exigez encore trop de ceux qui ſont fermes

'dans leur foi , pour pouvoir les attirer. La

diminution des épreuves ne ſerviroit donc ,

.d'un côté , qu’à multiplier' les profanations

gui font gémit les Évêques; 8c de Pautre,

elle n’arrêteroit pas les déſordres dont les

Magistrats ſe plaignent; de ſorte qu.’elle ſe-.

toit funeste aux uns 8c aux autres; -

- :o M A I s il est pourtant néceſſaire d’arrê

»ter tous ces maux, diront les Magistrats:

D Inſenſiblement le royaume va être inondé

az de bâtards. Les IOOOOO mariages qui ſe

:D ſont faits depuis douze ou quinze ans, 8c

- ;oooo peut-être qui s'étoient déja faits

D depuis la révocation de PÈdit de Nantes ,

.- ont déja produit une multitude innombra—

p blç de ces enfans infortunés. .Ceux~ci, dans

\ Peu.
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a peu de temps ,en produiront un déluge

do d’autres , de ſorte que le trouble-, le \LI-E

ï multe , la confuſion , 6c une ſoule d'au-î

au tres maux qu’on' imagine aſſez, ne man

à queront pas (Paſſaillir 8c de perdre PEtat. a

" On n’est pas moins effrayé que les Magiſ

trats, dela grandeur de ces maux; 6c on'

convient, avec eux , de la néceſſité de trou».

ver un moyen' ſûr 8c efficace :pour -ies arrê

ter. Il ne s’agit que du choix 'de-ce -,moyen :~

mais pour ne pas s’y tromperz; ~qd'on ſe rap--

pelle, que ce moyen ne doit -~êtrezznl con-ï-

traire au bien de PEgliſe , nil-préjudiciable'

ä celui de PEtatſi D’un côté ,Tilë-~íéroit indi-ſi

gne , que pour vouloir tenterllebien de PE

tat , on dèslionorât la grandeurôt la 'ſainteté

-de notre Religion, en renverſant les plus

justes regles de la diſcipline eccléſiastique; 8c

c'’est pour cela que nous venons ëde plaider

la cauſe des Evêques. &t de PEgliſe ;au ſujet

~de la diminution des épreuves propoſée par

!es Magistrats. D’un autre côté , il ne ſeroit

pas juste , que pour vouloir~conſerver à PEJ

gliſe certaines prérogatives qui lui ſont auſſr
funestes qqïinutiles , on laiflſiât tomberPEtat

C .
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dans le trouble 8c la confuſion; 8c c’est pour

cela que nous allons défendre à préſent la

cauſe des Magistrats 8c de PEtat, au ſujet de.

deux moyens propoſés par certains Evêquesg

L E premier moyen a été imaginé par M.]

l’Evêque d’Alais , dans ſa réponſe à M. l’In-'

tendant de *** (a). Il conſiste à donner une

nouvelle Déclaration (car les anciennes ne

lui paroiſſent pas encore aſſez expreſſes , ni

aſſez rigoureuſes) , qui en même-temps qu'elle

confirment les premieres ,. défendra aux Pro

testans pour l'avenir , de ne ſe plus marier hors

de L’Egliſe, ni faire baptiſèr leurs enfans au

dÿert; C9' leur ordonnera .. pour le paſſé, de venir.

dans un terme très-court ., réhabiliter G' recom

mencer leurs mariages ô' leur: baptêmes : le

tout jbus des peines très-ſéveres , ô' [bus la.

condition d’êtrejugés , ſims forme ni figure de

procès, par le Commandant de la province ,

Cr enſbn abſence par FIntendànt.

ON voit par les termes dont ſe ſert ce.

Prélat, qu’il est expéditif dans ſes vues , 6c

qu’il ne faudra pas s’en prendre à lui, ſi

la douceur 8c la bonté ſi naturelles au Roi,

(aylcttre de M. d’Alais, vers la fin, , - d

4
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H~îîgägent les Magistrats à- modérerà Pavenir
'la ſévëritêſſdes ordonnances. Ce qu’il y a

pourtant de particulier , 8c même d’incom

íêquent dans le procédé de cet Evêque , Best

qu’après avoir aſſez bien prouvé la néceffité

des grandes épreuves dans les circonstances

préſentes, 'il promet cependant, pour hâter

ſans doute la nouvelle Déclaration qu’il de

ſlre , de ſe relâcher conſidérablement ſur ces

mêmes épreuves; comme ſi les loix divines

VC' eccléſiastiques êtoient plus 'ſuſceptibles

:Padouciſſement que les loix civiles. Ce qu’Îl

y a encore chez lui d’aſſez bizarre , &est que ,

dans l'endroit même de ſa réponſe qui pré--

'cede immédiatement le projet de~ſa nouvelle

'Déclaration, il convient (a) que les chdtimens

nefont pas changer ceux' des ProteſZans qui le

_ſont dans le cœur; que les perſécutions ne ſèr-z

Ventſouvent gæià augmenter le nombre_ des pro?

fËlytes_. C9- à aigrir même les eſprits ,- en un

mot , que la converſion des Religionnaires ejZ

l'ouvrage de la grace duſaint Eſjórit, qui/buf

fie quand fa' oùoil veut. C’est pour cela, que

'tous ceux qui ont lu ſa réponſe, n’ont pu ſe

v- (a) Lettre de M. d’Al_ais , ibid. ï

C ij
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perſuader que ce Prélat, d’ailleurs ſi pieux 8è

fi reſpectable , eût dans le cœur des ſenti

mens ſi peu charitables 3, 8c qu’ils.ont mieux

aimé les attribuer à \on zèle , troublé 8c rez

buté apparemment par le mauvais ſuccès des

converſions. ~ '

COMME les raiſons qu’apporte ce Prélat

pour autoriſer les perſécutions en matiere de

~Religion, militant preſque toutes contre le

rétabliſſement de la Religion Prétendue-ré

formée, dont il n'est pas question ici, nous

ne lui. dirons pas que les perſécutions en gé

néral , pour fait de croyance , ont toujours

été condamnées par les ſages 'de toutes les

Religions_: Que les plus grands hommes du

Paganiſme, comme Socrate, Solon, Pytha

gore, Ciceron, Sénéque , Pline le jeune ,

8c une infinité d'autres (a) les ont toujours

déſapprouvées : Que la raiſon nous apprend

que l'eſprit ne ſe rend qu’à la lumiere; 6c

~que vouloir le contraindre, c’est Paffermir

davantage dans ſon premier ſentiment : Que

l’expérience de tous les ſiecles nous a con

yaincus que les voies de rigueur en cette ma__

(a) Octav. de MqFelix. Terrull. Apolog. lib. a.



DEsPnoTEs-TÀNS;"tiere , n’ont jamais rien opéré que comme

destructions, pour \ne-ſervir de Pexpreſſion'

d’un 'grand «Magistrat Sc que hors ce

cas—là elles n’ont ſervi qu’à multiplier 'les pro-r?

ſélytes, 8è à Ïaigrir les eſprits: Que dans l'an-è

cienne loi ,' Die~ului-même n'avoir-ordonné

des châti~menspour--'eauſe de Religion , que

dans île cas ſeul de: Pidolâtrieït-Que J. C;

notre ſauveurôc notre modèle ,_ n'a prêche?

que la douceur, léa-patience 8c la paix_ envers_

tout 1e- monlíë', qu’il ~aexeuſé ſes propres?

bourreauxrauprès -de ſon pere; &z 'qu’il a _reñ*

pris ſévèrement_ ſes diſciples ,gdanslés oc-É)

eaſions où _Peſpritñperſécuteur-sïtoir emparé?

d-"eux : Que les Apôtres-,bién loind'e perſe-JP

c-'.uter perſonne , ſe ſont' toujburs faits un de-:z

voir de prier' pour-leurs perſécuteurs, &è qu'ils

ſe ſont bornés- àîſecouer la~ poüfliere de leurs*

ſouliers, ſuivantñle_ conſeil- de 'leur divin

Maître ,. lorſqu'on reſuſoit de les __écouter ‘:

Que ſaint Paulñ-enæparticuli~er, de perſécu-Ë_

teur qu'il étoit- avant' ſa converſion ,' devint

enſuite le plus doux- ôç-le pluamodéréde tous

les Apôtrfis 1 envers_ -leffs Pa’íens eine-îniêxnes;

_ . .- 2

_,, ,_
(a) Monteſâuieir, EſLr. destàiícäîjjï" î" '

_ C115~
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Que , ſi. la Religion Chrétienne ein-z, été, étfiiz

blie par la violence , ce ſeroit un argument 3')

dpnt les impies_ ſe_ ſerviroiene pqiurla com--z.

bartre, &- que_ nous ne pourrions peut-être,

pas réfuter z. Qu'il, n’y a pas 'un ſeul Pere desz

trois premiers fièclesde; Hîgliſè,, qui ne ſe

ſoit élevé contre ?injustice-des perſëcutionsd

en matiere _de Religion : Que _le torrent dead

Fetes des fieclez ſuäxvans i @qui fait pro-vi:

premcnrle ſentiment de l'Egliſe), comme

3._ Hilaire (a), 5_.' Athanaſe (b) 5-, Sa Martins

('es) , 'A,rnobe_ z(1%) ,, Optate ele Milever

(e) _Saïflt Chdyſofilome ( f) , Sulpice- Saver?

(J): SÏÎÂGBËÏÙÆŒ; infinité: dhutres, les»

ont_ !qujbuflszblàærtées: Que²ízAugufiinlui-Ô

même_, cité punch/In,, ?Evêque dÈA-läia , s²eſh

dÉdWÔ/S _dans-Jazz livre contre Pet-ilien , le_

défenſe” ._49,13( tolérance,..e Taptès- avoir été ,.

Ça Mgr-çà., Vincent z liavoæar. des Pelîſë-à_

"(â)~Libr. I, ad ~Conc. , … ' ' 'q

~~(b-)~T. l!, Pc-,v-ulïſflt paflim, edit. de Paris, Taz-H'

î (c) L23 Math? le_ Yazmrztom. I,_in ſêſièptlz; &zſqgë

(d) Llbzln ' ‘

“gl” Contra-Parmi lib. II'. ~ ' ~ ~ ' -

.ga Sus ê. Luc,zlxibñ_ VH- 'czp- :>05 : -. ' -_ M_

~ > Hifi._ ſacr. Ill_). II, cap. 47,' 8c ſg,

&z De (Wbïïfl/-ÆPFÃÀ- xix-Or. _SM …

Lz J _ x

\



DEÎSTXOÏESÎKÊS: gg

e-'utions : Que les plus grands hommes des

derniers ſiècles , comme MM. de Thou , Me-j

zeray, Fenelon, Godeau, Flechier, Tille_

'mont , 8c tant d’autres, ont reconnu Pinjuſ-'-

rice des voies de rigueur en matiere de Red

ligion: Que ſi , après des perſécutions excit

tées , on a vu' quelquefois des infidéles ou

&les hérétiques ſe convertir, ce n’est pas aux

'perſécutions , qui étoient un mal, qu’il faut

attribuer cet heureux changement , mais à la

grace-ſeule-qœil plaiſoit àfflDieu de donner

dans ce tcïnps-là ,v pour tirerïle bien du mali

Qſiœil 'est vrai 'que Dieu envoye de temps en

'temps aux hommes des mauxktemporelsï, pour

les faire' rentrer en eux-mêmes , &ë qu’il les

accompagne pour cela de Ponctioniihrérieuret

'ele ſa grace ; mais que 'ce ne ſel-oit pas

moins une préſomption très-odieuſe de la part

'cles ſupérieurs, de s'ériger en. fléaux. de Dieu ,
'c'îlänticiper ſur ſa .colere , &iæîñfliger- des châ-'

iimens qu’il —n’a pàs'ltri-même réſolus, 8c qu’il

a. même défendu-s expreſſément , en ordon

bant de lazjêr croître Fil-raie avec le bon grain.

juſqu'au temps de la mmſſôn, 'ëest-à-dire ,

.détruire il Pa expliqué liri-mênèe ,I juſqtíä: la,

. W7
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Filzo .~ -M- r- Î ~A~ GYD-s ñ

fin du Ûnonde (a) :Enfin, que la toléräneë

civile est aujourdfflui le ſentiment, non-ſeu

lement de tout ce qu’il y a dans PEurope

(Peſprits- ſolides 8c vraiment Chrétiens , mais

encore de tout ce qu’il y a d’hommes ſen-_

ſés dans tout: Punivers. Voilà ce-que nous
dirions à Ma_PlÎ-\kêque d’Alais~ z_ l

_ MA [s comme_ ce_ Prélat a eu la charité

’de fournir lui-même le reméde aux conſeils

qu’il lui plaît «le .donner au Gouvernement'Ge qu’il_ gonvientzezr termes formels (la) que

les châeimcns nfe changent: pa! cena' des Pra-z

tig/Yans guiſe fimt dans le ,cœur ,* 'que les perle?

cations, ne ſin-vent ſbuvent qu’à multiplier les

prtÿëlytesg-,’_Êzîzaigrir-même les, eſſai” ,* - Cv' enj

fin . qaela-Ëqnvprſîan des Religionnaires elf

l’ouvrage-du …ſaint Eſprit __ gaiſblgffle quand b:

-où il veu; ;z_nous ne le preſſerons_ _pas davangz

Tage ſur les Point S_ &- n°95- !Ws- rénſermerons

dans Pobjetgprécis de ce ,mémpire, en_zlg

priant ſeulement de répondre ,aux ;questions

ſuivantes., g _ - , œ ~_ g

p ON demande, en premier lieu_ ,~ ſi dans la

~ (a) Matth. XIII, 2;; ' '-7 - . ~_

_ (b) Lettre de _M. ,PEYêque d'Alais_ , vers la En;

ï
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ſuppoſition même où il ſeroit permîè de per-î

.ſécuter pour cauſe de Religion , on pourroit

.pouſſer la perſécution juſqu’à priver les errans

des droits les plus ſacrés dela nature, tel

,qu’est celui qu’ont les deu); ſexe-s de s’unir,

'enſemble par les liens d’un légitime maria-ï.

ge? On- ne peut nier qu’il y'a des devoirs

naturels 6c néceſſaires, qu’il ſeroit inhumain

de nous empêcher de remplir. C’est pour

cela qu’on'ne prive pas les,plus grands ſcé-Ê

lérats mêmes des choſes eſſentielles à la vie;

-Le mariage nſell-il donc pas néceſſaire à'

Phomme en gcfieral? La nature ne .nous 3g

;porte-t’elleï point? La Religion 'elle-même

ne le commande-Belle pas dansles circonſI.j

tances où la nature parle trop vivement? In-Î

çterdire le mariageà trois millions de perſiî

ſonnes ,zóuï, ce qui revient' au même , attaë

.cher leur-mariage à des conditions. dont la

-conſcience- leur ;rend Pexécutionïimpoflible 5

n’est-ceI donc pasexcéder viſiblement ſon poul

..void Le kèleïpour le maintieJr-&Îla propaſi‘

gation-degla foi ell bien louable. 5. mais il a

ſes 'box-nef …au-,delà deſquelles; il .ſeroit in

Îjuste… CÏÃïJËÔÆÊHÔÏÊËL-L EÏULÂODC pçrmist.de
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trir 8è &inſulter la nature, pour faire Ii'orlä

neur à la Religion? Il n’y a pas même de

politique à le~ faire. Le mariage est la pépi

niere des Etats ; 6c c’est tendre directement

à les dépeupler , que de l’empêcher. Je con

viens que, de tout temps , un zèle plus vif

qu’éclairé , a engagé certains Princesà pet

ſécuter les errans : mais je ne ſçache pas qu’a

vant ces derniers fiécles , on ait pouſſé la

perſécution juſqîfè les empêcher de s’unir

entfleux' par un nœuffidégitime, &'- à Caſſer

leurs mariages lorſqu’ils étaient faits. Du

moins, 'ce n’est pas ainſi qù-'en agire-nt les

Princes idolâtres envers le peuple Juif, dans

-ſes différentes perſécutions ou captivités. Ce

»n’est pas ainſi non plus que ſe comporterent

les Empereurs 'Païens à Pégarddes premiers

Chrétiens. OnÎlesafflige'oi-t bien d'un côté ;

mais, pourvu que de l’autre leurs mariages

fuſſent bien constatés, 8c bien dirigés par

-les loix' , on ne sïrmbarraffoit pas qu’ils ſuſi

~ſent cofifornreszaux cérémonies de la Relî--_

gion' dominante. Enfin tous' les Empereurs

Chrétiens ont… accordé le ~mê-“me 'privilége,

-aux hérëtiquesg ſiêc aux- idolâçres_ mêmes de
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leurs Etats. D’où vient- cela? C’est~ qu’on‘

ſçavoit dans ce temps-là , comme on devroitg

le ſçavoir encore aujourd’l1ui, que les droits

de la nature ne peuvent être détruits par le'

zèle , même le plus grand , pour la Religion:

ON demande , en ſecond' lieu , ſi dans le

cas où on ſeroit en droit de punir les cent:

cinquante mille perſonnes qui_ ont déja con-'z

Kracté 8c celles qui contracter-ont ä Pavenir

des mariages clandestins de'cette nature, il~

faudroi-t auſſi envelopper dansle même châ-Ê

ciment cette multitude d’inno~cens qui ſont:

'déjanés , ëc qui naîtront à Pavenir de ces

fortes de mariages .7 Quel mal ont-ils fait

pour les rendre Popprobre de toute la terre;

&c pour ?les priver des héritages que la na-Î

cure leur donne ff Quoiqu’on en diſe, ils ſont:

engendrés ſousgles ailes de la nature, ſous les

auſpices dela bonne foi, 8c dans la pureté

de Famous conjugal ; 8c il? n’y a: qu’une loi

civile, dont la justice même est en queſ-ſſ-j

tion, qui s’oppoſe à la légitimité de leur rraiſä

Fance. Quels crisperçans- ne jetteront-ils pas ,-

brſquïls apprendront queleur inſamie &leur

Perte ſont, confirmées ſans retour? La ten-è
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dreſſe du Prince, qui est leur pere commun î

n’en ſouffrira-Üelle pas? Sera-t’il dit , que ſous

le plus humain de tous les Rois, une portion

conſidérable du peuple François est devenue.

malheureuſe 8c criminelle avant d’avoir vu le_

jour , 8c qu’on étouffe à ſon égard tous les

ſentimens de Phumanité? Dieu lui-même ne

punir pas Piniquité des peres ſur les enfans,

ſi ce n’est dans le cas de Pldolâtrie: 8c les

Rois qui ſont les" images de Dieu_ , puni-_

roient-ils pour tout autre ſujet ',_& pour-

toute la Lſuite desggénérations? Non :

11a piété du Roi est trop tendre 8:. trop éclai

rée 3 &il aime trop ſes ſujets, _peur-donnent

dans de pareils excès de ſévérité.

b ON demande ,en troiſiéme lieu , fi la nou-î.

yelle perſécutionimaginée par-M.” PEvêque;

d'Alais ,_ rcmédieroit -auzt ſacriléges _Sc aux.

profanations dont -il ſe; plaintï _Çâfæ _on ne;

ſceſſerajamais de_leyrépéter , _ce doit être

là le grand .objetzdes Evêquesz, pour _lequel

ils devroient euxſimêmes les plus ſan-s

glantesſ perſécjrxrions., Qu’on jngçj ici de -Pa-ç

Yenir par le'paſſé.gQu’on_ſe rappelle ces jours_

frmçstcsz Îqùhrz forsoit_ lea Protestant àdèsëz

\
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honorer nos .ſaints mystères; 8c oùles vrais

-miniſlres de.). C. verſoient des larmes de

ſang , en voyant qu’on ſacrifioit ainſi tout ce

qu’il y a de plusſacré dans la'Religion à la

vaine ſatisfaction. de pouvoir rapporter à

LOU l S XIV que tous ſes ſujets afiistoienr

’à la Meſſe, 6c recevoient Îles ſacremens de

PEgliſe. Qu’on ſe ſouvienne encore de tant

'de profanarions arrivées depuis , moins frap

pantes à la vérité, mais pourtantaùffi criminel'

les que les premieres. Ne combleroit-on pas la

meſure de la colere de Dieuſur ce royaume,

.fi Pon obligeoit les Protestans par de nou

veaux actes de ſévérité à recommencer ces

profanations? Qu'on ne diſe point qu’on ne

,ſera pas reſponſable - des abus , parce qu’on

exigera toutes les épreuves néceſſaires.. A la

bonne heure :qu’on exige ces épreuves; 6c

qu’on Ile-ſe relâche pas là-deiſus ,comme on

a déja eu la foibleſſe dele promettre. Car

des hommes forcés ont beſoin &épreuves

d'autant plus longues , qu’ils prennent de plus

.justes meſures pom- tromper; cîest-à-clire ,

pour .ſe garantir ,de la perſécution ,Sc pour

parvenir à ce qu’ils deſirem. Mais , dès-là.
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ſqu’on forcera les Protestans à recevoir lès

ſacremens de pénitence 8c de mariage qu'ils

ne reconnoiſſent pas comme tels, il n'est pas

douteux , qu'on répondra de toutes les pro

ſanations quí'en réſulteront. S’il n’étoit queſs

tion ici que d’une forme civile , qu’on vou-j

!fit donner aux mariages dont nous parlons,

il est 'certain que le Roi ſeroit très-bien fon-ï

'alé à y contraindre les Protestans. Mais , qui

a jamais oui dire qu’on pouvoit forcer quel--

qu’un, malgré ſon inclination 8c ſa croyance;

&participera des mystères redoutables , dont

la foi ſeule doit nous faire approcher , 8c

-lloit éloigner les Catholiques eux -mêmes

,cant ſoit peu froids 6c indifférens? Une

plus grande violence opérera -— t'elle de

meilleurs effets qu’une moindre , dans une

matiere où tout doit être volontaire? Dieu

ne veut point &hommages forcés ; 8c on

Neufc abſolument lui en procurer. Il déteste

un culte que le cœur déſavoué; 8c on prend

toutes les meſures propesà lui en attirer de

'cette nature. Les profanations paſſées ont fait

'frémir le ciel 8c la terre; &L on ſe prépare.

scgegdaæç àqous en renouveller le ſpectacle
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affreux( Eſt-il bien décent après cela de prêñ'

cher aux Magistrats la néceſſité des grandes

Épreuves ?

O N demande , en quatriéme lieu , ſi la

même perſécution , en augmentant les maux

'de l’Egliſe , arrêteroit du moins les déſor-d

'clres de PEtat? Nous ſommes tous convainz

cus que , quand même elle procureroit cet

avantage, la piété du Roi ne voudroit pas

l’acheter aux dépens de la Religion 8c de la

diſcipline de l’Egliſe. Mais nous ne ſom

mes pas moins perſuadés , que les Proreſä

\ans , plus instruits 6c plus fermes que ja-a

mais, n’obéiront pas davantage que par le

paſſé. Il arrivera ce qui est déja arrivé lors

de la révocation de PEdit de Nantes, 8e.

depuis. Läugmentation de rigueur conster-z'

nera les Protestans, 8c leur arrachera des

plaintes; mais en même temps elle ſortifie-q'

ra l’horreur qu’ils ont déja. pour notre RC1

ligion , 8c Pattachement intime qu’ils one'

pour la leur. Je ne ſçais même s’il ſeroit de.

la prudence de maltraiter trois millions

'cPhommes qui ſont répandus dans toutes

les, parçies du royaume z juſqçfau point dg

î



'48 - M A R 1 A G E S

les dépouiller ſans miſéricorde de tout ce

qu’ils ont de plus cher au monde , c’est-à

dire, de leurs biens, de leurs femmes 8C

de leurs enfans; ſurtout lorſqu’on convient

que ces trois millions de perſonnes ſont tous

des citoyens fidéles , utiles, néceſſaires mê

me 3 6c très-propres à contribuer aux beſoins

de PEtatf Sommes-nous donc les maîtres

des mouvemens d’une nature aigrie , révol

tée , 8c pouſſée juſqu’au déſeſpoir? Je ſçaîs

que la doctrine des Protestans ſur Pobéiſſan

ce qu’on doit aux Souveraine; est exacte , 8c

_que quelques-uns mêmes de nos auteurs les

ont accuſés de donner trop à Pautorité ſé

'culiere, Je n’ignore 'pas non plus, que nos

meilleurs historiens Catholiques (a) les ont

Ïdéchargés des accuſations de rébellion, dont'

quelques flatteurs outrés ſe ſont efforcés de

les noircir. Mais , encore une fois, parce

qu’ils ſeroient diſpoſés par principe de Re

ligion, à ſe laiſſer égorger, doit-on en abuſer Ê

Est-il permis de tenter fi longtemps la fra—

' - gilité

(a) De'Thbu ,' Mezeray, 8: les autres , dans !c9

endroit; oû ils Parlentgles guerres dëlieligion ſous
!Ëê xx9zs .lE-end _ ’ " “î -

a
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'gilité humaine? Et s’ils venoient à ?échap

per, auroit-on bonne grace à preſſer contr’eux

les devoirs de leur Religion?

M. PEvêque d’Alais ſe plaint que les Ma-

giſZmts ſe fion: relzîcheſis de la ſëz-ërite' des or*

donnances : 8c il ajoute, que c’est là la cauſe

de tous les maux dant PEM): ſe plaint. Si le

fait étoit vrai, ce ſeroit déja condamner tar

citement la bonté 8c la modération du Prim

ce , que les Magistrats n’auroient fait qu’i

miter en cela. Mais le fait n’est nullement cons

forme à lavérité, &on n’est pas peu ſurpris

de le voir avanc épar un Evêque. Si 1’on don..

noit à ce Prélat, une liste exacte de tous les

ministres Protestans , qu’on a mis à mort; de

,toutes les perſonnes de tout âge 8c de tout

rang , qu’on a envoyées alu( galères; de tou-.

,tes les taxes, amendes 8c autres contribu-

tions qu’on a exigées; de tous les enſans

qu’on a enlevés à leurs parens; de tous les

mariages qu’on a caſſés 8c déclarés concubi

mages publics; de tous les biens qu’on a ad-

jugés en conſéquence aux collatéraux; de

toutes les perſonnes , qu’on a emprilonnées ,

8c retenues dans une longue 8c dure capti;

D
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rté; de tous les arrêts qu’onä plîonônc'és

contre une infinité d’autres; de tous les ex-ï

cès même 8L de tous les meurtres commis

par les troupes du Roi, 6c contre les inten-æ

tions de Sa Majesté; cette liste formeroit

des volumes entiers. Toute la France reten

tit des gémiſſemens de ces malheureux ; ils

attirent la compaſiion de tous ceux qui font

gloire, je ne dis pas d’être Chrétiens, mais

d’être hommes; &c un Evêque y est inſen

ſible , 8c cherche même à les redoubler! Ne

lui fiéroit-il pas mieux , après avoir planté

8c arroſé en leur faveur , de gémir pour eux:

.entre le vestibule 8c l’autel , de calmer lui-j

même la colere du Prince, 8c &attendre

'avec patience Paccroiſſement qu’il n’a pas

encore plu à Dieu de donner?

ON demande ,’ en cinquiéme lieu, ſur

quoi ſe fonde M. PEvêque d’Alais , lorſqu’il

aſſure qu’on ne rzfljue rien de perflcurer le:

Protestans ; fa' que leur ſortie hors du royau

me n’est plus à craindre . comme elle l'était

autrefois? Ce Prélat est-il donc un prophéte

envoyé extraordinairement pour diriger le

Prince dans \me circonstance auſſi délicatef,

<2
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Nous avons ,cependant des faits réels qui ne

Ëaccordent gueres avec_ ſa prophétie. La

plaie que fit à' P-Etat la grande émigration de_

1686 , ſaigne encore; les émigrations qui

ſont arrivées depuis, n’ont fait qœaggrandic

cette plaie. S’il est Vrai qu’encore aujour

d’hui , (Ÿest-à-dire dans un temps où 1’on

trouve que le Gouvernement est trop doux;

à Pégard des Protestans ,il ne laiſſe pas d’en

ſortir beaucoup du royaume , qui emportent

avec eux des ſommes très-conſidérables d’ar

gent , comme ,le ſoutient M. Plntendant

de *** au Prélar que nous ré-futons~; que ſe

ra-ce donc~, lorſque la perſécution _ſera de:

_venue plus-continue &plus rigoureuſe? _

~ Un miniſtre Protestant, ,qui a paſſé depuis

peu par~ Paris en revenant ,des colonies An—

~gloiſes _de lJAmériquea aſſuré, que pendant

Peſpace ,de dix _ans qu’il a demeuré dans ces

pays-là, il y a vu arriver chaque _année au

moins Jacob-réfugiés _tant Allemands que

François. Faut-ilÿétonner, après cela, fi leg

colonies Angloiſes ſont -ſi peuplées ,_elles poíſedent ,environ un million d’habi}_

Lans; tandisgque; les nôtres _ç~n' contiennent

_D ii
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?tout au plus, 50000.? Voilà une perte i peu

près de 150000 citoyens que nous avons

faite pendant un eſpace auffi court que celui

'de dix ans ; 8c M. d’Alais viendra nous dé--,

biter , d’un ton ferme 8c aſſuré , qu’il ne ſort

plus de Protestans du royaume? Ce Prélat ,

entiérement livré au gouvernement de ſon

diocèſe, a bien pu ignorer ce qui ſe paſſoit

dans les autres provinces du royaume 8c

même dans la ſienne: mais il n’est Pourtant

pas excuſable d'avoir hazardé auſſi légére-i

ment des faits qu’il ne ſçavoit pas, 8c qui

pourroient en impoſer au Gouvernement;

Malgré toutes les précautions qu’on a priſes

pour empêcher l’émigration des Protestans ,‘

il est certain qu’un grand nombre d’entr’eux

ſont ſi ſenſibles à leurs maux , qu’ils imaginent

toutes ſortes de moyens pour ſe procurer de

Pargent 8c pour paſſer ainſi plus aiſément
dans les pays étrangers. i,

O N demande, en ſixiéme 8c dernier lieu ;

ſ1 le Prélat qui plaide la cauſe des perſécu

tions , parle de lui-même z ou S’il parle au'

'nom de tous ſes confreres , comme dans

d’autres endroits de ſa réponſe f. On a
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bien 'deila peine ä ſe perſuader que ce corpsz

auſli éclairéï qu’il est reſpectable , veuille

adopter de pareils \èntimens : du moins ce

',n’étoit pas ainſi qu’il penſoit au ſujet des

-Protestans , lorſqu’il haranguoit autrefois

LOUIS le Juste, par. Ia bouche de Cornul-L

lier évêque de.Rennes :(a) Nous. ne pré

tcndons pas ,. diſoit-il , déraciner leu”. erreurs

parla force E2' la violence; reconnaiſſent qu*

la liberté eſZ gravée .ſi ’ naturellement dans Pejl

prix' de Phomme , que ce qui s’y introduit par

force , n’est guerer de durée, moins encore de

mérite pour la fai, qui doit être libre C7' s’in-—

.finder doucement .. par inſpiration divine , par

patience, par remontrance: , F3' toutes jbrte:

de bons exemples. On oſe ſe flatter,.que c’est.

.encore là le ſentiment de la meilleure partie

des É'vêques d’aujourd’huiJu-ſqu’à quand les.

autres feront-ils donc conſister le zèle d’une

Religion qui ne prêche que la douceur, dans

Pamertume 8c dans la perſécution? Dhistoïre

a toujours donné mille éloges aux. ministres
.nquî ont, déſarmé les Souverains en faveur

- (a) Mêm. du Clergé ,, com. 2., .fiat ſa. fin ,. édiæ

le Paris, ira-octave» --_

D .nj
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des coupables; mais elle n’a jamais parlé

qu’avec horreur de tous ceux qui leur oni:

'mis le fer en main , 6c conſeillé le carnage.”

En voilà , ce me ſemble , plus qu’il n’en fau;

pour réfuter le premier moyen 'propoſé pa-r

d’Alais. Paſſons maintenant au ſecond.

Le ſecond moyen est plus honnête , 85

vêque d’Agen , dans une lettre qu’il a écrite

à M. le Controlleur-général, datée duMai 17j! , avoue ſans détour: Que tous

*propoſé d’une maniere plus ſolide. M. PÉ;

les moyens employés juſqu’ici pour la con-ï

verſion des Protestans , ſont entiérement

épuiſés. Qu’il n’est plus poſſible , après la

continuité _Sc l’univerſalité des abus paſſésg

'de les admettre, 8c encore moins de les for-'

cer à la réception des ſacremens: que leur

endurciſſement est confirmé pour toujours ;

BE que ce ſeroit s’abu~ſer ſoi-même, que de

-vouloir encore tenter leur converſion. Enfin z

que le ſeul moyen d’arrêter les maux de l'E-j

gliſe 8c de PÈtat, est de ſe défaire pour ja

inais deſiëette eſpéce ~d’Hérétiques obstinés z'

;Sc dekur ouvrir les portes du royaume.

Comme le Roi est abſolument 8c avec tant

u.
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’dſie raiſon , décidé contre ce ſecond moyen z.

nous ne nous arrêterons pas à le réfuter,

nous nous contenterons ſeulement de donne:

une légere idée des' maux qu’il cauſeroit â'

l'État. - ' ' …

D'ABORD , .le royaume , bien loin d’être

aſſez peuplé, auroit beíbin au contraire d’un

tiers plus 'd’habica'ns qu’il n’en a. Je parle

ici &après tous les Magistrats. Il n’est donc

pas en état defaire la perte d’environ trois

million.s de citoyens. '

— ÔUTRE cela, comme les anciennes émis.

grations ont déja cauſé un très-grand dom-z.

mage à notre commerce, à nos manufactu--.

res &à nos arts ; cette derniere émigration,,

dplus conſidérable elle! (èule que toutes les

autres, ne manquez-oit pas de les ï détruire

entiérement. .-Que le Gouvernement ſe don

ne la peine de ſe faire remettre ſous les yeux

ÏÈs' différens états des Généralités ,- que les

-Intendans ont envoyés ſucceſſlvement au

Conſeil; par exemple, ceux delaGénéras

;lité de Rouen, par M. de la Bourdonnaye;

de Caen , par M. Foucault 5 de Poitou, par

M- MaupcouffiAblége z de Bordeaux, par:

Dix; .
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M. de Bezons; 8L enfin de Tours; par MJ

de Miromeſnil : 8c il verra. ce que les ancien-J

nes émîgrations ont couté au royaume 8c

ce que l’on auroit à craindre d’une nouvelle;

Les États voiſins ne ſe ſont déja que trop

enrichis de nos pertes. Les Puiſſances Ma-'

ritimes ſurtout, déja fi redoutables, 8c qui

ſemblent vouloir aujourd’hui donner la loi à

toute l'Europe , doivent la plus grande par

tie de leur gloire &c de leur puiſſance aux

François réfugiés chez- elles. Que ſeroit-ce

donc , ſi on ouvroit les portes du royaume

à tous les Protestans de France? Que de

*viendroit l'équilibre, fi néceſſaire entre les

Princes de l'Europe? Sera-t’il dit que les

ennemis les plus opiniâtres de la gloire de

la France, 8L de la prééminence de cette

Couronne ſur toutes les autres , profiteront

une ſeconde fois de nos plus riches dépouil

'les? Combien d'argent 8c d'autres effets le

royaume ne perdroit-il pas par le baniſſe

ment de tant de citoyens ? Les Princes voi

'fins (a) #attendent à cet événement; 8c

' (w Les Rois de Pruſſe 8c d'Angleterre, de mê

me que tous les Princes Proto-flans d'Allemagne k

du Nord. '
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déja ils ’ont accordé de grands priviléges

pour attirer ceux qui voudront ſe réfugier

chez eux. Mais la ſageſſe du Roi y a heu-i

reuſement pourvu. On est re-venu aujour-ï

d’hui de ce zéle inconſideré, qui prétend

forcer les eſprits 8c les cœurs , dont Dieu

s’est réſervé la domination, 8c qu’il ſe con

tente lui-même de gagner 8c d’attirer par ſa

grace. On ne ſçait que trop ce qu’il en a
couté à l'Eſpagne , ce royaumeuſrbien fi

tué 8c qui ſemble être fait pour dominer

ſur tous les autres. climats. Uexpulfion des

Maures , 8c l’établifl'ement du tribunal de

]’Inquiſition, ont fait de ce beau .royaume

une véritable ſolitude; 8c ſon Roi, qui voit

le ſoleil ſe lever 8c ſe coucher ſur ſes ter

res , .peut à peine figurer aujourd’hui dans

les guerres de l'Europe. Il n’y a donc pas

d'apparence que .Sa Majesté veuille conſul-ï

ter Monſieur d’Agen ſur le parti qu’elle a

à prendre. '

— ENFIN , de quel droit les deux Prélats que

nous réfutons, ſe mêlent—ils.d’une affaire

&État qui ne.les regarde pas? Ces deux queſ

tions, s’il faut perſécuter les enans qui ne
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veulent pas ſe convertir , ou fi l’on doit plu-î

tôt \les chaſſer du royaume, ſont-elles donc du

reſſort de l’Églîſe ? Je ſçais bien que ſes miniſ

tres ont quelquefois entrepris de les décider

affirmativément ; mais il n’appartient pas

moins aux Souverains ſeuls de juger, fi cette

déciſion n’est pas préjudiciable au bien de

leurs États. Si le. Roi , avec cette ſageſſe 8d

cette netteté qui paroiſſent dans toutes ſes

réponſes, diſoit à M. d’Alais : n La converti

do ſion des Hérétiques ne dépend pas de nous f,

do nous avons pouvoir ſur les corps ;mais Dieu

,- s’est réſervé à lui fi-:ul la domination ſur lei

ï' cœurs &ſur les eſprits. Nous avons cepen-ù

d. dant tenté de ramener nos ſujets Protestans

:- par des coups d’autorité, qui n’ont que tropſ

ai coûté à notre amour pour nos ſujets : mais

a puiſquffl \Papas plû à Dieu ciebénit nos eſs

a forts , 8c puiſque -les coups (Pautorité n’ont

m ſervi qu’à multiplier les maux denotre État,

D en même temps que ceux de PÉgIÏſe; il ne

do' nous relie plus’, qu’à remettre dans le fous

:n reau un glaive que Dieu déſavoué” 8c dom:

:-il neÎ veut pas ſe ſervir pour opérer ſes def:

n ſeins, . -. ,
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. S’IL diſoit auſſi àM. d’Agen: p Vous con-ï

s» venez qu’il n’est pas permis -cieforc'er no:

:o ſujets Protestans à recevoir les ſacremens de

En l'Égliſe. Notre intention non plus n’est _pas

:o .de le faire; &' nous ſentons auíiiz-b'ien que

d- vous, que nous ne le pouvons pas. Mais

.n- pourquoi nous conſeillez-vous de chaſſer

n, trois millions de ſujets hors de nos états,

in &c de dépeupler par-là notre royaume? Nous

à» voudrions'de tout notre cœur, qu’ils fuſſent

:é: tous bons Catholiques; 8c vous ſçavez vous

'do même, que nous n’avons rien épargné pour

:D en venir là. Mais ils ne laiſſent pourtant pas

'3 d’être des citoyens fidéles 8c zélês; 8c en

s- cette qualité , nous n’avons qu’à nous louel‘'.

:o de leur conduite. Nous les retenons donc,

zo parce (qu’ils nous ſont utiles 8c néceſſaires;

'a Et 'puiſqu’il ne s’agit que de valider leurs

5D mariages , 8c de( constater la naiſſance de

‘ce leurs enfans , par des réglemens propres

.do faire ceſſer 'le déſordre , nous y pourvoirons

I) par notre autorité ſouveraine, D , .

QUE répondroient à cela .nos deuzePn-ëlats T,

Diroient-ils, qu’il ſeroit cependantà proposg

qu’il n'y' eilt'"que des Catholiques dans lcſ
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royaume ?' Qui en doute? Mais veulent-ils

'donc forcer Sa Majesté à faire l’impoffible .F

Parce que le Roi ne peut convertir une partie

de ſes ſujets , faudra-fil donc qu’il affoibliſſe ,.

8c même qu’il perde ſon royaume?

VOlLA donc ſes moyens propoſés par les

Evêques8c les Magistrats , également démon.»

trés ou inutiles , ou impraticables. Cepenz

d'ant on convient , de part 6c. d’autre , de la

néceſſité d’en trouver un; 8c il faut que ce

moyen ne ſoit , ni contraire aubien de l’E-i

gliſe, ni préjudiciable à celui de PEtat. Si

donc nous en indiquons un qui réuniſſe tous

ces avantages , n’aurions-nous pas lieu de

nous flatter que le Gouvernement s’empreſſe—1

ra de l’adopter? Pour y parvenir, nous diFë

'cuterons lesquatre questions ſuivantes.

1°/ LE Roi, est-il en droit d'établir , ſans

Pintervention de PEgliſe, une forme légiti

me pour les mariages de ſes ſujets Protestans ,j

8c de valider ceux qui ſont déja faits F' '

2°. QUELLES ſeroient les formalités leg

plus propres pour cela?

I 3°. UÊXÉCUTLON de ces formalités ſe:

toit-elle avantageuſe, au. bien .de PÉgliſe-Ê

ſ
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21.'. SEROIT-ELLE utile au bien dePÉtatê,

’ SI quelqu’un, également ennemi du bien

-de PÉgliſe 8c de PÉtat, ſentoit d’avance','

quelle doit être la ſolution naturelle de la pre

miere de ces questions, 8c ſe promettoit ma

lignement de détruire , par des objections

ſpécieuſes, toute Pimpreffion qu’elle pour

roit faire ſur les eſprits : nous allons , avant

'de paſſer outre, pulvériſer tous les ſophiſ

mes, afin que le lecteur ſaiſiſſe mieux , après_

cela, Péquité 8c la néceíſité du moyen que

nous indiquons.

S1 1’on dit , que ce nouveau moyen 'va cou

ronner la déſobéiſſance des Protestans , qui

mériteroient plutôt d’être punis ;' nous réſi_

pondrons , que la déſobéiffance qui part d’un

principe de Religion , comme la leur, ne doit

pas ſe mettre au rang des crimes d’État, pu-

niſſables par le Prince : Qu’au ſurplus, le Prin

_ce ne ferarien ici en faveur de leur Religion ,

ni contre la ſienne , puiſqu’il ne s’agit que de

valider leurs mariages, 8c de constater la naiſ

ſance de leurs enfans : Que cette grace ne

s’accordera pas aux diſpoſitions intérieures

des Proteíiansâ mais à la néçeſſité de la na:
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cure, qu’il n’est pas permis de flétrir, ni (Pin-i

ſulter; à -une multitude &enfans auſſi innno-

.cens qlfinfortunés , qu’il ſeroit injuste de pu

nir par Popprobe 8c la miſere ; 8c aux beſoins

preſſans du royaume , auſquels il est permis

de pourvoir par des moyens licites : Que

ces Hérétiques après tout, ne ſont pas de

pire condition que les Juifs , à .qui on accord

:de bien, non ſeulement la faculté de ſe ma--'

,tier hors de l’Egliſe , mais .encore le libre

exercice de 1cm', Religion 5 En uſſmot, que

PEgliſe elle-même ne peut, s’oppoſer avec

.raiſon à ce moyen, s’il .est vrai qu’il est le

ſeul capable de faire ceſſer ſes maux , 8c ceux

fle l’Etat. .

. S I l’on allé'guë encore , que les Protestans

;vont .acquérir par-là un état certain en Fran

ice , 6c qu’on perdra tout-à-ſait l’eſpoir flat.

,teur de les Voir s’éteindre pour toujours dans

'ce royaume; nous repliquerons , que les Pro

testans ne peuvent pas .vivre entre le ciel .Sp

la terre : Qu’il faut qu’îls habitent quelque

Part, qu’ils y ſoient .cqrnme les autres

hommes, peres , mereszeufans , citoyens ,,tout cela cPLne .maniere -certaine 6c légitij

.. .H
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me : Que les déſordres dont on ſe plaint , ne

viennent que de ce qu’ils n’ont pas cet état

certain qu’on leur envie : Que des hommes j

qui comme les autres , travaillent, commet-‘

cent , peuplent l’Etat , 8c paient les ſub-'

ventions à la Couronne , ont droit à la qua

lité de peres, meres, enfans, citoyens; 8c

.que demander cela, c’est demander préciſé-l

ment pour eux le droit de naître , de vivre;

8c de mourir: Qu’au les traitant avec doud

ceur, 6c en ſe renfermant à leur égard dans

les voies de perſuaſion 8c de remontrances, on

les gagnera plutôt , fi Dieu juge à propos

qu’on les gagne : Que c’est là même le ſeul

moyen de leur faire aimer notre Religion;

pour laquelle on ne leur a donné juſqu’id

que de lÎhorreur : Que le Roi n’est' pas le maî-

tre de leur inſpirer ,la foi; 'mais qu’il est en

état de les faire jouir des droits de la natuï

re , 8c qu’il ne peut les leur refuſer: Que cet
te nouvelle faveur leur inſpireraëíſſans contre

dit plus de reſpect pour le Clergé, plus d’av-

tachement pour la Patrie, 8c plus de ſou

mifiion envers Sa Majesté :Qu’ainfi , il nïest

point à craindre qu’ils en abuſent z cumin:

. l'

L ï
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les eſprits mal intentionnés pourroient Pin-j

finuer : En un mot, que bien loin de trou

hier l’ordre public, les Protestans au contrai

re, ſont capables de procurer Populence 6c

la gloire du royaume , comme on le verra

-ci-après. _

' SI Pon objecte auſſi, que nos Rois, en

ſqualité de Fils-aînés de l'Egliſe, ſe ſont en

gagés ſolemnellement à détruire les Calvi

_nistes dans leurs Etats; 8c qu’ils manque

roient à cet engagement , s’ils leur accor

~doient quelque faveur : nous répondrons que ,

quels que ſoient les engagemens de nos Rois

à cet égard , ils ne les ont peut-être que trop

remplis juſqu’ici; 8c qu’une ſévérité de ſoi

:tante-dix ans contre des hommes errans ,

àla vérité , mais pourtant fidèles 8c zélés

citoyens, a dû dégager pleinement leur pro

meſſe, 5c ſatisfaire abondamment leur piété :

_Que les Princes de la terre ne doivent pas

Vouloir des choſes que Dieu n’a pas réſoñ

lues, 8c qui ne dépendent que de lui : En

un mot , que le Roi ne fera que marcher en

cela ſur les traces de tous les Princes ſages

qui n'ont,jamais compris le, mariage dans le

ſystème de Pintolérance, ENFIN z

_—z4 A
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ENFIN, fi 1’on inſistea dire, que Phonnettr

'du PrinceÏ va être compromis, 8c _qu’il ſera

obligé de révoquer toutes ſes Déclarations ,j

_ainſi que celles de ſon prédéceſſeur: nous ne

_craindrons pas de dire änotre tour ,que s’iI

y avoit du dèshonneur , dans cette occaſronçz

_il ſeroit entiérement du côté de. ceux__preſſent Pexécution des Déclarations;

& nullement du côté du Roi qui les ré

voqueroit. La raiſon en- est ſenſible.Prince ne doit ~avoir en _vue que le bien

de PEgliſe &c .de l'Etat. LoUI S XIV 8c

L o U I S XV , par leurs Déclarations contre

_les Ptotestans , avoient en vue de procu

rer le bien de l’un 8c de Pautre; mais il_

s’est trouvé, par Pévénement, que ces Dé

clarations, , loin de produire ce double effet ,-

n’ont ſervi qu’à multiplier les maux de PE-ç

gliſe 8c de PEtat. Il faut donc prendre au

jourdſhui des moyens contraires , puiſque que

_les premiers ſont devenus nuiſibles-Le Prin"ó

ce ne changera pas pour cela de principe ,

.il aura toujours les mêmes vues; 8c c'est

'préciſement parce qu’il les aura , qu’il pren

_gdra des moyens contraires. Le changemenç

E
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ne ſera donc pas dans le Prince , mais ſeu;

lement dans les moyens qui varient néceſ

ſairement ſelon les différentes circonstances

de l’Etat. En ſecond lieu , le dèshonneur ,'

S’il y en avoit, ne peut jamais tomber ſur

les Princes qui ont donné les Déclarations

en question, 6c il ſuffit, pour s’en convain-‘

cre , d’aller à l’eſprit de ces Déclarations;

LOUISUXIV , par l’Edit de 168; , veut dans

l’article xt : Que les Protestans qui neſe ſhnt

pas encore convertir ~, puiſſent demeurer dans

le royaume .. y faire leur commerce .1 CT ,y

jouir de leurs biens, en attendant qu’il _plai/è

.à Dieu de les éclairer. Ce qu’il y a de remar-j

îquable , c’est que , ſi cet Edit ne leur donne

pas une forme particulîere de ſe marier, en

attendant leur converſion , il ne les oblige

pas non plus âle faire en face d'Egliſe ; d’où

il ſemble qu’on pourroit conclurre, qu’il eût

été permis pendant cet intervalle de ſe ma-î

rier hors de l’EgIÎſe , par exemple , par con

trat devant notaire. Mais , ce qu’il y a de

bien certain, c’est que ce Prince n’entendoit

aucunement forcer les Protestans par cet Edit

à faire malgré eux des actes de Catholicité;

,a
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Si l’-Edit &- la Déclaration 'de I697 , posté-z

rieurs de doimejans , 8c la Déclaration de

1724. postérieure de 27 ans , ont ordonné

à tous les ſujets du Roi indistinctement de

ſe marier en face &Egliſe; c’est qu’elles ſupſi-,

poſoient , comme elles le portent en effet ex-Î

preſſement', que tous les Protestans étoienÏt

convertis , ſans quoi elles n’euſſent rien staañj,

tué à ce' ſujet, à l’exemple de l’Edit de

168;. Nos Rois n’ont donc jamais eu in#

tention de contraindre les Protestans dans

leur converſion; 6c s’ils les ont contraints

en effet , ce n’est que par la funeste erreur

'où on les avoit jettés, en leur faiſant enten-L

dre qu’ils étoient tous réellement convertis;

S’ils ont fait exécuter depuis leurs Déclara

tions, ce n’a été quepar la même erreur.

Ils ont toujoursdé claré qu’ils n’avoient au

cune' intentionî de contraindre perſonne ,

comme le dit LOUlS XIV 'dans l’Edit de

168;. Le dèshonneur par conſéquent, s’il

y en avoit, ne peut jamais tomber que ſur

ceux qui ont demandé 8c fait exécuter les

Déclarations. Que fera donc le Roi dans la

circonstance préſente? Il déclarera ſimple-z

Eij
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'ment que les. anciennes ordonnances ne pèü²

vent plus avoir lieu, parce qu’el]es n’ont plus

d’objet réel; c’est-à-dire, parce que les Pro

testans ne ſont pas convertis, comme ces

ordonnances le ſuppoſent.

L’AUTEUR de ce mémoire ne protestera'

pas au Gouvernement de la droiture 8c de

jla fincérité de ſes intentions.. La maniere

ſeule dont il a débuté, ne peut le rendre

ſuſpect. Il s’est trouvé tellement pénétré

des maux de l'Egliſe 8c de l’Etat, qu’il a.

.cru qu’il étoit de ſon devoir de propoſer un

moyen facile de les arrêter ;GL il s’estimeroit

ſuffiſament récompenſé de ſon travail ,. ſi ſou

projet étoit approuvé. ï
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.

» QUESTION;

\Le ROLÎçſZ-il. e/z droit clÎeÏaólZr ..ſh/lé

Î .l'intervention de [Egliſe, uriefizrznc

. Iegitímepour les, .mariages JeſèsfiH

. jets Protç/Zarzs, JC de valider ceux.;

gui/Bizz. deja ſàits f

A ſolution de cette questionïneparoia.

t'ra difficile qu’àï ceux qui ignorent la juriſèi

'prudence du royaume, &la doctrine de PEP

gliſe au ſujet du mariage. Tout dépend iCÎ

'de ſe formerïune idée distincte. de cesdeuie

choſes ,' lëëmariage . 8c le flzcrement. de mad.

riage'. Avant que .Ïeſus-Chñstinstituât ce que

nous appellons le ſacrementïïde' mariage ,- 'il

.y avoit dans leñmonde ceï-quïon aïtoujourà

nommé le mariage; c’est-à—dire, cette union'

légitime de l’homme &- de la. femmeqdirië

gée . d’ab—ord» par la ſimple nature ,- &réglée

enſuite par les loix- civiles pour prévenir les

abus. Qu voit déja par-là que le mariage 8c

. , e111
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le ſacrement de mariage ſont distingués juſ-f.

qu’à un certain point , puiſque le ſacrement

n’a pu tomber ſur une chimere, 8c que Jeſus

Cl-rrist n’est pas venu pour ſanctifier un être

de raiſon. _. . ' .

M A I s ces deux choſes ſont-elles distind

gué'es juſqu"au point que le mariage puiſſe

exister ſans le ſacrement, depuis Pinstitution

que Jeſus-Christ a faite -du ſacrement de ma

riage? Voilà la grande question, 8c ſur la

quelle on s’est diviſé depuis quelques fiécles.

Les uns‘ptétendent que Jeſus-Christ, par

Pinstitution du ſacrement de mariage, n’a fait

qïfajouter un rit extérieur pour ſanctifier le

mariage qui existoit déja; de maniere que ce

même mariage est toujours demeuré distingué

du rit extérieur qui. y a été ajouté, 8c qu’il

peut encore exister indépendamment de ce

ſit. Ainſi, ſelon ces premiers , le mariage est

le ſujet ou Pobjet du ſacrement , 8c non pas

le ſacrement lui-même. Les autres , au con

traire , ſoutiennent que depuis JeſusChrist;

le mariage 6c le ſacrement de mariage ne ſont

plus distingués que comme les rapports né

ceſſaires d’une même choſe , ou comme les

1

_La
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parties eſſentielles 8c indiviſibles d’un même

tout le 'ſont entr’elles ;.c’est-à—dire , pour

éclaircir -leur penſée, que Jeſus -Christ s’est

ſervi du mariage , en tout , ou en partie , pour;

compoſer le ſacrement de mariage. Ainſi,,

ſelon eux , le mariage est oula forme 8c la ma-ï

tiere tout enſemble du ſacrement de mariage ,1

ou du moinsil en est la matiere; de ſorte

qu’ils concluent de-là qu’il n’est plus distine

gué du ſacrement. Ce. ſecond ſentiment ſe

ſubdiviſe encore en deux. Ceux qui diſent

que le mariage est la matiere 8c la forme tout:

enſemble du ſacrement, ſoutiennent que les.

contractans ſont les ministres du ſacrement de

mariage: Ceux, au contraire, qui diſent que'

le mariage est la matiere feulementidu ſa-i

crernent, veulent que le prêtre en ſoit le :ni-ë,

qistre. . '

- A e RE’ s avoir clairement expoſé les -difñ-í.

férentes opinions qui ſe ſont élevées ſur cette

matiere , rappellons l’objet de notre question :a

Il s'agit de ſavoir \ile Roi est en droit (Péta

blir, ſans Pintervention de PEglife , une for

me légitime pour les mariagesde ſes ſujets.

Protestans, 3c de valider ceux qui ſont déja;

E iu
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faits .P 'Si nous faiſons donc .voir au Gouveräſ»

nement trois choſes : . ' ' l . , , .î

'' 1°. QUE lemariage estdistinguéîiu ſacre#

ment- de mariage, en ſorte que l’un 'peut exiſ-‘ï

fer ſans Pautre : ' I I ’ " ſi

2°'. ’ QUEÎ” les théologiens qui ïcombattent '

notre ſentiment , avouent eux-mêm'es cette

ſéparabilité: '' , i '' ’ ..

'. 3°. E N F \N , qu’elle t'fenſuit ſinéceſſaire-ë

ment de tous les ſentimens z ''quels quëilzsï

ſoient , qu’on peut embraſſer cette .matiere : F

² IL n’y aura plus dïnconvénie,nt que le Roi'

ſépare en effet le mariage quiestfdſie 'ſonreſ-ſi?

ſort , d’avec le ſacrement 'de manège-LSE cela?

ſeulement 'en faveur de ſes' ſujets Protestans'íî.

Ce ſentiment n’est pas nouveau. i Il a été ſou-E

tenu par toute PEgIÎſe jufqu’au Concile de

Trente incluſivement 3 8c c’est encore aujour

d’hui l'oſipinion des meilleurs théologiens ,'

ainſi que' celle de tous les Parlemens de Fran-Ã

ce. Le ſentimeny au contraire queÎn'tzus réfu-rï'

tons' , n²est pas plus ancien 'qùeieſtreizié1i1q

fiécle ; ?il a acquis quelque célébrité, il

ne la doit qu'aux ſcholastiquesquiont écrit-j.

depuis le Concile de Trente, -5 ;î '- '- ’î

A
q.
'-' -

o

, —-



_ DrsTn-oTHsîÀiQl's: 731_*

e II. QU): le mariage ſoit_ distingue’ du ſacre-î

Ïnent de mariage , de maniere qu’il puiſſe

exister ſans lui; il ſuffit , pour ~s’en-í:onvain—-Ïz

'cre , de ſe rappeller la définition querout leï

rnonde en donne. Le mariag-e,'~'dit-~ le droit?

civil, est riri (a) Cv' mulierir cor'zjufzctio __ indi—è-

iriduam Viræ confitetudinem-rètiftths. 'Liz même*

définition ſe trouve encore en propres termes_

dans le droit canonique (b); la foule des

fcholastiques eux-mêmes , dirigée en îcela par

,le Maître des Semences (c) qu’on peut regar-~

&ler comme leur chef, définiſſent comme lu?

ſë' mariage: Fin' mulieriſque maritalis conjuni

&to mœr legztzmas-perfiznas , mdwzdälam Î/ztæ
ñ _' ï _ — _ . - _.

_ſäpzetmem retmpens. Enfin, le cathéchrſme du

Conçile de Trente-a adopté la même défini-ë

fion. Matrz’rnor'zíum _. dit ce cathêchiſme (d) j

qui avec tant de raiſon a une figæahde auto-ï_

ſité dans PEgliſez, est víriô- mulieris cmärita-ï.

lis conjunëlio ifiter l'egitimas- p~erſſofms zæ-indivie

duzzm 'zzitæſocíétarem rëtinens. Voilà donc une

ï. zïî _'_';,';²z.''

,- (a) _Inst, lib. r, dz, z. _ _ ’ ï _

“_(b) Decker. 'lib:SÏI, tit. zgſchap. n; *

J' (c) In 4 dist; 17.-z -_''ſ (j- ñz~: z R_ _1 _ j

(d) Cath. du Concile deſlzgnçc, part. II, chap,,

". -NQ _4- '_ . _ —>-—-__. r .. .
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définition reçue par tous les juriſconſultes;

par tous les canonistes , 5c parla plûpart des

ſcholastiques mêmes. Cfiest-à-dire, que, ſe

lon tout le monde , le mariage c/Z l’un-ion de

l'homme 6' de [afimmc , qui ſé contracte entre

les perſonnes capables ſelon les loix, 6' qui

I” oblige 'de vivra izzſiíſarablcmamt l’un avec

l'autre. Or, est-ce là de bonne foi, ce que

nous appellons le ſacrement de mariage Z,

Celui-ci , au contraire , ne doit—il pas être

quelqœautre choſe ; dest-à-dire ,quelque cé-è

rémonie ſacrée, ou quelque rit. extérieur ajou-L

té par Jeſus-Christ pour ſgnctifier cette union

qu’on vient _de définir , ôfqui existait avant

ſon institution? Le mariage , avant Jeſus-q

Christ, avoittqutes les qualités de la définië

tion qu’ôn vientz de donner ; ckfl-â-direj,

qu’il 659i; -Îme union_ de Phomme 8c de la;

femmemuneuræîon entre des perſonnes capax-_ſ

bîes ſelon les loix , une union enfin indiffolu-j

ble. Ce n’eſt donc rien de tout cela que .Tez

ſus-Christ lui a donné par ſon_ ſacrement. Le

ſacrement _doit ~ donc _Être 4 quelque choſe de

'distingué du~muriage. Par' conſéquent, le

inariage' poturó~ít~être ſans le ſacçemenx tou);
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'ce qu’il étoit avant le ſacrement; &' par une'

derniere conſéquence , exister indépendamü

ment du ſacrement.

II. C’E S T une maxime constante dans le

'droit civil 8c canonique ê: chez les ſcholasti-l

ques mêmes, que ce n’est pas l’union char-l

nelle qui fait le mariage , mais le ſeul conſenä.

tement des parties ; matrimonium no” concu

bitus , ſid con/Enfin finit. Le mariage de la.

ſainte Vierge avec ſaint Joſeph , qui fut trèsq'

réel, en est une preuve ſans réplique. Si le

mariage n’étoit pas distingué du ſacrementï

il faudroit dire que ce même conſentement

des parties, Üest-à-dire, deux actes de vo-s

lonté, Jeux oui ſeroient le -rit établi par .le-Z

ſus-Christ pour conférer une grace. ſacramen-'Î

telle à ceux qui les prononceroient. Mais ſi

Pon diſoit, au contraire, que ces deux oui

ſont reçus 8c ſanctîfiés par un-rit extérieur inſ

titué exprès pour cela ; qu’ils ſont l’objet de

ce rit ſanctifiant, 8c non pas le rit ſanctifiant

Jui-même, 'ne parleroit-on pas avec plus de

vérité 8c d’exactitude.? Est-il croyable que

Jeſus-Christ ait choiſi Punion de Phomme 8c

:le la femme, pour benir cette union ellednêg

-
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me ? Je conviens qu’il a ſanctifié cette union)

mais ce n’est pas là notre question :il s'agit:

de ſçavoir s’il s’en est ſervi pour la ſanctifien

elle-même .7 Le prétendre , c'est comme ſi l’on

dîſoit que JeſuS-Christ auroit pu, dans le

baptême, ſe ſervir de Fenſhnt pour ſigne ef-s

ficace de la grace qui régénere ce même en-L

ſant ~, 8c dans' l’Ordre , de la perſonne de

Pordinant pour ſigne efficace dela gracedu caractere qu’il. reçoit: quelle abſurdité .! .

.1 III. J E n’ignore pas que, depuis que led

ſcholast-îques trop attachés à la philoſophie

d’Ari{lote, ont introduit dans la Théologie, 6è

par rapport aux- íäcremens ,les noms bizarres

4': matiere &de forme , au lieu de ceux de céſa?

morzie ſêzcréc 6- daſujcz qui la. rcçoiz , qui ſont

fi ſimples 8c ſi naturels z je n’ígnore pas,

'clis-jay qu’on a confondu ſouvent le ſujet

des ſacremens avec les ſacremens mêmes.

Mais cette erreur, qui doit ſa nailiànce aux

ſcholastiques du treiziéme ſiécle (a), n’en'

est pas moins pernîcîeùſe., ni moins propre ä

(.a). S. Themes &é S. Bonav. ſont- les premiers

gtx! Sie ſon: ſervis de ces rennes a après le. Maîuq

?i $111”.
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_Erouilier toutes les idées. Le ſujet du ſacre#

ment, c’est-à-îdire, le ſujet qui doit être fane-

-tiſié, -ne peut être la même choſe que le ſa

crement , dest-Êà-dire , la cérémonie ſacrée

qui le ſanctifie. C’est bien ſur ce ſujet qu’on

fait cette cérémonie ſacrée; mais il n’est pas

lui-même cette cérémonie. Il est même im

poſſible de montrer un ſeul des autres ſacre-'

mens , où le ſujet qui doit être ſanctiſié ,~ ne

:ſoit pas distingué du ſacrement qui le ſancti

fie. .Le ſacrement 'de pénitence auquel on a'

donné pour matiere les actes du pénitent , ne~

prouve rien , pour deux raiſons. La premiere ,'

parce que ce ne ſont pas les actes 'du péni

-tent proprement qui ſont ſanctiſiés par le ſa—'

crement , mais le pénitent lui-même, dont la

rémiffion des péchés constitue formellement

la justification; d’où il ſuit que le ſujet qui

~doit être ſanctifié , est distingué du ſacrement

qui le ſanctifie. La ſeconde raiſon ,c’est qu’il

est faux que les actes du pénitent ſoient la ma

tiere du ſacrement de pénitence. Le pere

Morin (a) &M; Vitaſſe (b) ont démons

(a) Le Pere Morin , au Trait. de la PéniLL . VIII.

ch. 8, 9, to, n.

(b) Vitaſſe , de Panic. 8: le Traité de la Confixma

de M. de Sainte-Beuve.
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tré par une foule de monumens de Pantiquitëîſſ;

qui ſont ſans réplique, que Pimpofition des

mains est la matiere du ſacrement de pénitenñ

ce ; 8c que les paroles de Pabſolution en ſont

la forme. On ne s’oppoſera pourtant pas que

les ſcholastiques ſe ſervent, tant qu’ils'vou~

'clront, en parlant des ſacremens, des noms

de matiere 8c de forme. Mais qu’ils n’en abu

ſent pas juſqu’au point &aſſigner pour matiere

ou pour forme d’un ſacrement, ce qui est au

contraire le ſujet qui doit être ſanctiſié par

ce même ſacrement. De Paveu de tout le

monde 8c des ſcholastiques eux-mêmes, c’est:

l’union de Phomme 8c de la femme qui eſl:

ſanctifiée par le ſacrement de mariage; par

conſéquent elle est distinguée de ce ſacre:

ment, 6L peut exister ſans lui.

IV. C E n’est point le ſacrement qui fait

Ïdu mariage une union de Phomme 8c de la

femme , une union entre des perſonnes capa

bles, une union enfin indiſſoluble, puiſque

le mariage étoit tout cela avant le ſacrement.

Cependant ce ſacrement est réel; 6c il est en

core , de Paveu de tout le monde, un ſigne

ſenſible z_ institué par JeſuszCIxrist pour ſanctíz
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fier cette union dont on vient de Parler. Si

l'on ne trouvoit donc dans le ſacrement 8c le

mariage réunis que ce qu’il y avoit dans le

mariage ſeul, Jeſus-Christ n’auroit point inſó

titué de ſigne ſenſible pour bénir ce dernier.

Qu’on ne diſe pas que ce ſigne ſenſible, qui

bénit le mariage , est- le mariage même. .Pai

merois autant que 1’on ſoutînt, par exemple',

que ce qui bénit Peau, est Peau elle-même;

6c que ce qui bénit le pain, est le pain lui.

même. Le grand argument par lequel les Cal

vinistes s’efforcent de prouver que le maria

ge n’est pas un ſacrement proprement dit de

la loi nouvelle, c’est que le ſacrement devant

être un ſigne distingué du ſujet qu’il ſancti

fie , Jeſus-Christ , ſelon eux, n’a point insti

tué de pareil ſigne par rapport au mariage:

Que répondroient à cela nos ſcholastíques ,~

puiſque dans leur ſentiment le ſigne n’est pas

distingué du ſujet qu’il ſanctifie? C’est ainſi

que ces meilleurs fourniſſent àsnos ennemis

desarmes invincibles contre PEgliſe.

V. C’Es -I' la doctrine ,de ſaint Paul (a)

Ze de toute PEgliſe , que les mariages des

$4) _l, Cçt-VII, n. &ſſg- ’
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Infideles ſont valides 3 auſſi ne les remarie-Î

:T2011 pas, lorſqu’ils viennent à ſe convertir

à la Religion Chrétienne. Or, ces mariagesne

-ſont certainement pas des ſacremens. Il peut

.'donc .y avoir de véritables mariages ſans ſa

jcrement; &c par conſéquent le mariage peut

»exister ſans le ſacrement. Si l’on dit que ces

.mariages ne ſont pas des ſacremens , parce

que les Infideles ne ſont pas capables de ſa

.cremensg je n’en demande pas davantage,

-puiſqu’il s’enſuit évidemment de-là, que le

-mariage peut être valide ſans ſacrement dans

-tousceux qui ſeront incapables de ſacrement,

comme les Infideles.

- VI. D A N S tous les temps le mariage des

.Hérétiques a été regardé comme valide par

.toute l’EgIÎſe ; 8c ſ1 deux Calvinistes, par

.exemple , venoient à abjurer leurs erreurs ,

ïon ne les remarieroit pas. Cependant ce ma—

riage n’est pas un ſacrement', puiſque le mi

ïnistre qui le bénit 8c les perſonnes qui le

contractent , n’y attachent aucune idée de

ſacrement. Si l’on diſoit que ces Hérétiques

.Ïdevroient joindre le ſacrement à leur maria

ge Z ſelon le précepte de Jeſus-Christ, je

' ' ' ‘' ' “Pavoueroîs

_ 4-”
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gi leur mariage, ,pvalid.ez,z‘quoiqu’il ne ſoie

pas joint_ au ſacrement. , _Or on en_ convient;

_Sc celazérne ~ſufiiriſi … 4 ' -_ V u. Lgîïcäpëilçïdë Trente_ (aídëdard

*que les mariages zclandestins communs

autrefois,, étoienatipde véritables mariages, &ç

prononce, même anathême contre tous ceux

gui diroient #le contraire; 6c la raiſon que ce

_Concile apporte de la validité de c~es maria-l),

ges . est quéils"étoient faits _par le_ libre con-i

_Ïſentement des parties, libero contrdhentiun~d

corſenſù factdſi-Çependant il estñ~c~tertain que

Fes ſortes‘de_prîſiarijages n’étoient pas _des ſacre-j

mens , 8c palfiçpnſéquent, ſelon, le_ Concile

;de Trente lui-même , _le mariage peut exiſj

_ter ſans le ſacrement. Il est même ſi vrai

'que le Concile étoit dans ce ſËntiment (b);

;qu’il n’avoit;_pas ſeulement parlé de la bé-H'

…nédiction nuptiale dans un décret_qui avoit

~dÎabord été formé à la pluralité des ſufFra-j

ges. Si ceux des ſcholastiques qui _font leg

' (a) Concil. Trid. Scſſ. 2.4, de Reform. _

~ _(6) Condil'. Trip, :- _I



!à ' M A Î I 1 s

contractans ministres du ſacrement de ’maſi,

riage , aſſurent que tous ces mariages étaient

&es ſacremens; nous leur demanderons-s’ils

ſont plus éclairés que le Concile , qui n’a pas

voulu le déterminer; 8c qui,’en_-’donnanf

le ſeul conſentement des~ parties pour- uni-_

que raiſon de la validité 'de ces mariagesâ

nous a inſinué aſſez clairement lè èontraireí_

D’ailleurs , parmi ces mariagesclandestinsil y en avoit certainement de bigarrés , c’est-à_

dire contractés par des Catholiques avec des

Ilérétiques , ou même avec des Infidëles.

Or ces mariages_ là n’étoient pas certaine

ment des ſacremens : cependant le Concilë

les déclare tous valides:un mariage peut

'donc être valide ſans ſacrement. Si ceux, au

contraire , des ſcholastiques qui ſont -le prê

tre ministre du ſacrement de mariage, diſent

que les mariages clandestins déclarés valides

par le Concile de Trente , étoient tous faits

par des prêtres dans des chapelles particu

lieres , 8c qu’ils n’étoient clandestins qu’à

“cauſe du défaut de quelqu’autre formalité ',

comme de la publication des bans, ou de

la permiſſion du propre Curé , ce qui n’en-e

A
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pêèhoit pas qu’au ‘fond ils ne fuſſent de vrais

ficremens ; nous répondrons .d’après toutes'

les autorités citées parPauteut des conférences.

de Paris (a): 6c d’après MM. Louer (b) ,Be

Brodeau (c) , que pluſieurs de ces mariages

Le faiſoient ſans la préſence _d’au.cun prêtre.;

que les ſimples fiançailles même , ſuivies de

la zcohabitatión; ſuflîſoient pour les faire re..

garder comme valides; 8c enfin que ceux

qu’on appelloit à~ la gaumine , ;Ÿest-à-dire les;

mariages qui étaient contractés en. préſence

du Curé àla vérité , mais malgré lui 8c ſans-

bénédiction ni de _lui ni dîaucun autre 5

Êtoient réputés valides comme les autres.

VIII. II., ne -faut pas sÏéÎconner, ſi _le

Concile de Trente a déclaré valides les ma

riages clandestins. Il n’a agi en cela que coïn

íbrmément à la tradition de tous les ſiècles.

Si cette tradition définit le mariage, 'un con-ï'

:raz qui unit deux perſonnes capables , par des

yens zHdËÆIQEZeS '3 VIRI Cv- muljerz's conjunctio

inter legitimas perjbnas .. individuam vitae

' (a) Conf. de Paris, tom. III, lib.4, conf. 18”.

- (b) Louer, verbo Mariage.

IQ Brodeau ſus Louer, verbe Mariage. , _

_ _ .. -J

\ F11 ~
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jôcietatemrerinens .- elle appelle au Ebflträif!

le ſacrement de mariage , tantôt impoſition

des mains , tantôt bénédiction 'ſimplement ,i

tantôt bénédiction ſacerdotale , tantôt enfin-J

priereſàcerdotale. Qu’on liſe pour cela ſainii

Ignace martyr (a) , ſaint Clément d’Alexan~Ï

drie (b) , Tertulien (c) , ſaint AmbroiſeſaintCyrille d’Alexandrie (e), le canon 1g

du quatriéme Concile de Carthage , les 'Pa-ë

pes Sirice , (f), Innocent I (g), Hormiſñ

das (h) ,_ ſaint Iſidore de Seville (i), les ca-i

pitulaires de Charlemagne (la) , Nicolas I (l) J

Alexandre III.(m), Luce III (n) , Martin

V (o), Eugene IV (p), le concile de Cod

(a) lgnat. Mart. epist. ad Polycarp.

(b) Clem. Alex lib. III. Strom.

(c) Tertul. lib. II, ad uxorem.

(d) Ambroſ. ep. I9- _ …

(e) Cyrille d'Alexandrie, cité au premier tom!

[des Conf. Paris, pag. 816.

(j) Sir-ice , ep- r.

( z Innocent I , Can. Nullus. quæst. 7, 8c ep 2.".

, (î) Hormiſdas, Can. Nullus. quæst. 7.

~

(
i) Iſid. de Seville, lib. I_I. «le Offlciis , cap. 59,

(le) Capit. de Charlern_ lil). VII, chap- 1:7.

(l) Nicol. I, lnstruct. ad Bulgaros.

_ (m) Alex. III , cap. Cum in Ecc . extra de Simoniai

’~ (n) Luce III, cap. ad abolendam , t1t._ de beneficiis;

(o\ MarcinV_ , in Bulla, m fine Concil. Constant.

(p) Eugen, W',_i'n’Decret. ad Armenosz e~
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jogne ſide I 336 , 8c une infinité d’autres au-F

teurs 5 8c on, ſe convaincra que toute la tra-î-

'xlition a distingué le mariage du ſacrement;

comme on distingue la. bénédiction de la choſe

qui est bénite. On a. donc toujours cru que

le mariage &le ſacrement de marïäge ſont.

eſſentiellement difſérens , 8c, quïils peuvent.

Lfli'iiſier l'un ſans l’autre….

IX. CETTE voix unanime de toute la'

tradition s’est encore fait entendre aux fidéä*

les dans les catéchiſmes de tous les diocèſes î,

8c ſurtout de ceux de France. Tous ces ca#

,téchiſmes distinguent clairement. le mariage

Ïavec le ſacrement de mariage. Le ſacre-j.

ment, ſelon eux , ſancti'fie le-mariage; mais

il n’est pas le mariage même. Le mariage,

ſelon le catéchiſme de Paris ,- eſl- urzſàcre-.Ë

ment. qui donne la grace de ſanctifier la- jou*

ciété légitime, deï l'homme b' de la femme. Si

le ſacrement ſanctifie la ſociété légitime dc

Phomme-&z dela femme, il²n’est donc pa:

lui-même cette ſociété. Les catéchiſmes de

Montpellier , d'Angers, de Luçon, de lae

Rochelle, de Soiſſons -, -de Lectoure, (YA

miens, deïRheims .z dejiçſangon z de Char-è

' E311 —
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tres, de Mirepoix ; d’Autun , 'de Troyes;

-de Séez , 8c tous les autres, s’expriment

dans des termes , qui ſont ou les mêmes z'

'du équivalens : Tant il est vrai que la diſi

tinction du mariage 8c du ſacrement de ma

riage est ſuggérée à tous les Pasteurs 8c à'

tous les fidéles, par la nature 8c par la relia

gion. L’auteur des conférences de Paris (a)

a donc été bien mal fondé à conclure de ces

-paroles , Ego vos conjungo, Je vous unis, que

le prêtre devroit être le ministre du maria

ge , comme' du ſacrement. D'abord , ces pa

roles ſont' ſi peu eſſentielles, que le Concile

de Trente (b) les a laiſſées libres , en pere

mettant de ſe'ſervir d’une autre formule.'

D’ailleurs , nous convenons avec cet auteur

qu’il vaudroit mieux de dire, je vous béni.: ,

que. de dire , je vous unis. Auſſi les Rituels

de Toléde ,— de Cologne , dſſngolstad 8c de

Strasbourg, cités par l'auteur des conférené

ces de Paris (c) , ſe ſerventſiils de cette dern

nîere formule. L’Egliſe Grecque n’ena ja

(a) Conſ. de Paris, tom. I, lib. g, p. 190.'

(b) Conc. Trid Sell". 24, de Reform. '

(c) Conf. de Paris, com. I, p. 183-.

»ï
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mais employée d’autre,comme on le peut voir

dans le' Rituel du pere Goar (a). Enfin , ſi

Pon veut abſolument ſe ſervir de la premiere

formule , il faut du moins prendre garde de

n’en pas abuſer , juſqu’à confondre le mai:

xiage avec le ſacrement de mariage.

. C’E S T en partant de cette distinction auffi

fimple que lumineuſe, que la Tradition a

toujours regardé l’impoſitîon des mains 8L la

bénédiction des époux, comme le rit extéz

rieur établi par Jeſus-Christ pour ſanctifiex

le mariage. Si pourtant les ſcholastiques veu:

lent une matiere 6c une forme du ſacrement

de mariage, nous les, leur indiquerons aiſé»

ment. L’impofition des mains ſera la matie

re de ce ſacrement , 8: la priere ſacerdotale

en ſera la forme. Ce n’est pourtant pas qu:

la Tradition les 'ait nommées ainſi; ear elle;

»ne connut jamais ces noms bizarres, nitanv

d’autres entités péripatétiques. Elle s’efl tou-M

jours contentée , au contraire , de nous don-

ner une deſcription ſimple des ſaeremens z

c’est- à-dire , de ces ſignes ſacrés auſquels .Te

ſuS-Chrill a bien voulu attacher Ia grace de

l (al Rituel du Pere Goar, p- 39g 8c 331. z,

F N
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'notre ſanctification. Mais en nous diſant qué

le ſacrementſiconfiste dans 'l'impoſition des

'mains 8L la .bénédiction du prêtre , laTradi-

tion nous en a 'dit allez g 8c c’étoit ànous

â prendre dans cette définition la matiereôc

la forme' de 'ce ſacrement, 8c non pas les

placer dans le ſujet même qui doit être ſancæ

,'tifié par cette Ïrnatiere 8c par cette forme.

' C’E ST pour cela encore que la même Tra--'

Ëlition (a) a toujours regardé le prêtre com-'

!ne le ſeul ministre du ſacrement (le mariage;

Uest-âïdire, de ce ſigne ſacré que Jeſus-ſi

Christ a institué pour bénit le mariage. La

raiſon en est limpl-e: c’est que l’administra-'

'tion des choſes ſaintes appartient de droit à

PEglîſe. .le ne conçois pas pourquoi laplû

part des ſcholastiques (car c’est le grand nom

bre parmi' eux) s’oppoſent à 'ce que le prêtre

ſoit le ministre du iſiacrement de mariage: Car,

'S’il ne Pétoit pas , il ſemble que ce ſacrement

'cleviendroit abſolument étranger à leur mî-'

nistere. L’Egliſe , en eſſet, n’a droit de'con-'-

noître des ſacremens , que parce qu’elle les

(dï Voyez les Peres , les Conciles, 8c les Papes

gi-deſſus, dans les endroits cités,

ï ' .
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Eronfere parſes ministres. Or.,;;q}lg,Hne con-'

fete pas celui-là, pourquoi veut-elle donc

appoſer des' conditions au mariage, &poura

Quoi ſe piaint-elle que la puiſſance ſéculiere

entreprend ſur ſon autorité,, lorſqu’elle dé-Z

.clare nuls »certains 'mariages , par exemple;

ceux des enfans , faits ſans le conſentement de.

leurs parens, ? Mais n'y auroit--il pas un inté

rêt plus preſſant, qui auroitforcé les ſcholaí'-j

tiques à confondre le mariage avec le ſacre-'

ment de .mariage? Nhuroient-ils pas. apperçu

cette conſéquence ſi contraire à, leurs préten-Î

,rions , 8c fi ,favorable en même temps aux

Souverains , que le mariage 8c le ſacrement

de mariage étant eſſentiellement distingués ,‘.

le .premier deviendra tout entier du reſſorts

'Elu Prince, tandis que les Prêtres ſeront ré

'duits ä la pure administration du ſecond :

c’est-à-dire , que le Prince aura ſeul le droit:

'de preſcrire les conditions du mariage; tan-î

'dis que l'Egliſe n’aura que le droitqde preſ.;

crire les diſpoſitions intérieures des époux;

&les cérémonies de leur bénédiction nuptiaé

le? Il ne m’appartient pas de lire dans les

cœurs ç mais z ſi cela êtoitz on ſent à mer-z'

d

I
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veille, étoit beſoin pour cela «Pidentî-î_

fier le mariage avec le ſacrement; dest-à-direi

de ſpiritualiſer 'ce contrat humain , afin de le

ſoumettre à Pautorité de PEgliſe , ſans ſe dé-Î

partir pour cela de l'opinion qu’un ſacre*

ment , ſoit qu’il ſoit conféré par les ministres

de Pautel , ſoit qu’il ne le ſoit pas , est tou

jours de la jmiſdictíon Eccléfiastique. Mais

que pouvoir-on s’en promettre? Les Souve-;

rai'ns Ïignorent pas que le mariage , abstrac-Ï

tion faire du ſacrement, est un contrat pure-t

ment humain , 8c par conſéquent tout entier

de leur reſſort; 8c que ce même contrat est

trop important à la ſociété, pour qu'ils n’exerd

cent pas le droit qu’ils ont de_ le diriger par

~des loix utiles au bien public. En faiſant cela ,

ils ne mettent pas la main à Pencenſoir, puiſ-Ê

qu’ils Ïempêchent pas. que ce contrat hu-'

main, une ſois bien ' dirigé ſelon les loix de

l’Etat , ſoit ſanctiſié par la bénédiction ſacer

dotale , du moins pour les époux qui en ſont

capables , 8c qui reconnoiſſent le mariage pour

un ſacrement. Il ſaut ren dre ſurtout cette juſ

tice à nos Rois 8c à leurs Parlemens ;_ ils ne

ſe ſont jamais laiſſés éblouir par toutes ces
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petites ſubtilités ſcholastiques. En vain leur

a-t’on allégué les noms de matiere 8c de farï,

me, leurs justes idées n’en ont pas été brouilï

lées 5 8c rien'n’a pu les engager à céder la

moindre portion de teur autorité excluſive,

ſur le mariage de leurs ſujets. '

M A r S pourquoi les ſcholastiques combat-'

tent-ils une vérité à laquelle ils rendent hom

mage en cent endroits deleurs écrits? Nous

'avons de leur part deux ſortes d’aveux rela-j

tifs' aux différens ſentimens qu’ils ſoutien-J

nent par rapport au ministre du ſacrement de

mariage. Ceux quifont les contractans mi-ñ

nistres deèe ſacrement, conviennent que les

mariages des Infidéles ,ſi 'des Hérétiques ï

6c même des anciens Protestans de France,

ſont valides. Ils conviennent encore , que

ces ſortes de mariages ne ſont-pas des ſacre-e

mens; car , je ne crois pas qu’il 'y en ait par

mi eux qui prétende qu’il intervient un ſa-î

crement ſur des perſonnes , qui, bien loin

d’avoir aucune intention de s’en administrer

un , ont une intention toute contraire'y8c

n’en connoiſſent pas plus la réalité que les In-À

fidéles-mêmes. Mais, répondront-ils, nous
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ne diſons pasque ce ſoient des ſacremens g

nous ſoutenons ſeulement que , s’ils étoient

'lies ſacremens , le mariage alors &c le ſacre

ment ne ſeroient plus distingués. Quand cela

ſeroit , on ne nous accorde pas moins tout ce

que nous demandons pour les Protestans d’au

jourd’hui. Si Pautorité du Prince a ſuffi au-.

treſois pour valider leurs mariages , 8e les ſée.

parer du ſacrement, elle peut encore faire au-ñ'

jourd’hui la même choſe. Un mariage peut:

donc être valide ſans ſacrement , en vertu de,

la ſeule autorité ſéculiere : 8c c’est préciſé-J

ment notre thèſe. D’ailleurs est—il donc vrai.]

.que lorſqu’un mariage est ſacrement , c’est-ae:

dire, pour parler plus juste, béni par un o,

crement , il ſoit devenu la même choſe que le

ſacrement même? J’aimerois autant dire que

Peau 8c le pain bénis ſont devenus leur pro

pre bénédiction : Mais , comme nous avons

prouvé cette distinction , juſqu’à en fatiguer

peut-être le lecteur, nous rfinſisterons pas da

vantage. L’aveu de ces premiers ſcholastîó

ques va encore plus loin. Puiſque le prêtre

n’est pas le ministre du ſacrement, 8c qu’il

n’est .,. .ſelon- eux , qu’un témoin néceflairg
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îtlioifi par PEgliſe 8c par le Prince , pour- ob.;

,vier à la clandestinité 5 qu’y a-t’il de plus ſad

'cile que de lui ſubstituer un autre témoin, qui

#éloignera pas les Protestans 38L qui, en pro?

Ïduiſant le même effet que le premier,ïfera

ceſſer tous les déſordres qui troublent PEtatË,

On l’a déja dit : ce qui retient les Protestans ,.

c’est d’être obligés de paroître devant un Cul;

ré, pour recevoir un ſacrement, qu’ils \l’add

mettent pas Ê .Pourquoi le Roi ne leveroit-ii

donc pas un obstacle ſ1 fatal la. tranquillité

'de ſon Royaume î Pourquoine profiteroit-i]

pas d’un moyen fi légitime pour rendre Phong'

neur 8c les biens à une multitude d’enfans

auſſi innocens qu’ils ſont infortunés ; pour;

calmer les justes frayeurs; de plus de cent

cinquante mille peres 6c meres ; 6c pour

,ſatisfaire la tendreſſe qu’il .a pour tous ſes

ſujets? Ce grand Prince devroic s’y! réſoudre

d’autant plus volontiers , qu’il difliperoit. parz.;

là toujours les erreurs desdſcholaíliques au

ſujet du mariage; ,Sc qu’il empêcheſoit effica-'

cement les entrepriſes de .la puiſſance eccléſñj

fiastique , est impot-gang de réprimer ſu;

.ce Ppînïz '' .. ; .s . . .
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* L’AVEU des autres ſcholastiques ;~ qui

'veulent que le prêtre ſoit le ministre du ſai

''crement de mariage, est encore plus conſidéo

Table. Non ſeulement ils ſont obligés de conñ'

venir que les mariages des Infidéles , des

Hérétiques 6c des anciens Protestans de

France ſont valides Ï ; -mais ils ,ſont en*

'core forcés d’avouer , que les mariages clan,

,destins déclaréspvalides par 'le' Concile de

rente , ainſi que ceux des Catholiques d’An.

'gleterre 8c de Hollande , les mariages à la

“gaumirze mêmes, du moins pour le paſſé.,

'ſont de véritables mariages. Lemariageyſe

!on eux, est donc ſéparable cin-ſacrement? Et

"d’où cela viendroit-il , ſinon de ce qu’il a une

nature 8c une eſſence toute différente de celv_

Îes du ſacrement Ê' j ‘ ' - -

ï I L ne reste_ plus maintenant qu’â prouveri

îque la ſéparabilité dumariage d’avec le ſacre

-ment s’enſuit de tous les ſenrimens qu’on

'peut embraſſer ſur cette matiere'_ Il n’y a ’que

'trois ſentimens ;- celui -~des ſcholastiques , qui

“ſont leprêtre .ministre du ſacrement_de ma

"Yriage ; &r celui des autres ſcholastiques , _qui

font les contractans ministres du même ſaçredz
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hertz ; &le nôtre. Il ne faut pas demander fi

le mariage est distingué 8c ſéparable du ſacre*

ment dans notreîſenriment ?VII ne Pêst pai

moins dans les deux autresſ-'Ãſi-î 5"? ""

- Q U AN ;D ,le mariage ſeroit la matiere 8c la

forme du ſacrement, ce :né iſerb'it .toujours

que par'rapport à ceux quiſeroîcnt capables

'de recevoir un ſacrement , 8c nullement par

rapport aux autres.- Le mariage est donc ſé

pa-rable du ſacrement , puiſqu’il existe ſans lui

dans certaines 'perſon'nes ; ,autrement il fauſi

rlroit dire ,- que partoutoù il y a mariage il

y a auſſi ſacrement, ce qu’on' nïoſeroic

avancer” Orc’, .ës’il en ſéparable , il

en est distingué.; parce qu’on ne peut ſépa

rer des choſes Ïindîstinctes.jï &.deLlaLîmêmie

naturc. Par- conſéquent, dans' les .deux ſen

rimens même de nos ſcholafliques ?cle mai

riage est ſép‘ârable ,d’av'-ec—'le: ſacrement de
mariage. '‘ï . Ÿ- ct- - ' 1 AI'. —

r T DU. 1.1:. L E'U ns, ceux' quiî aflîgnentï Ie

.mariage pour'matiere ?du ſacrement,- ne 'peu

vent nier cette ſéparabilité: L’Ïea—u' est. la ma

tiere du ſacrement de' baptême; ;cependant

idle est distinguée du baptême 5-- &ÎLÊÎÎÊ &Jf-T'
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ter ſans-lui. De même le mariage 8c ſon \Fa-î

'crement peuvent bien faire un tout moral g

mais les .partiesde ce toutrestent toujours;

distinctes 6c ſéparables. -_ ' - _ .4

ENFIN_ ceux qui veulent .que le ma—-,

riage ſoit tout à la fois la matiere 8c la for_

me du ſacrement , ne peçlvent_ jamais les

identifier que dans une ſeule; occaſion; c’est

à-dire ,z dans le cas où le mariage auroit été

fai: dansyles circonstances requiſes par .Ie

l-US-Christ , afinquïl. devint ſacrement. Mais

Îdans touteseles 'autres circonstances , le ma-_

riage non-ſeulement ſera- distingué 8c- ſépaſ.

rable duzſacrement; maiszencore il ne ſera

ſacrement en aucune-maniere. Ainſi dans ce

ſecondzíſentiment ,' le' m~ariagèza toujours

-~çette ſépaxabîl-ité d’avec 'le ,ſacrement que

-nous lui -attrîb.uons. z - «En czcxî _'

o APRE s. des preuves z àufiîj ſolides que

'celles que nous venons de donnenoll ſem

:ble qu'on ne. devroittpas sfattendre à de

nouvelles-objections : cependant- on oppoſe

-encore 19x. Queles Peres'í6c_.les~Théolo_—’

giens ont ,toujours-~dit que le mariage avoit

-ité élevËà la dignité de_ ſacre-Ecrit z_ 6c qu’ils

' l’on:
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l'ont toujours appellé de .ce nom. Démêlons

c-ette équivoque. Les Peres-ont dit que le

mariage avoit été élevé àla dignité de ſacre

ment, à peu près comme ils ont dit'que la

pénitence avoit été élevéeà la même digni

té. S’enſuit-il pour cela qu’ils aient cru que

le mariage 8c la pénitence ne fuſſent pas

distingués chacun de leur ſacrement, 8c qu’ils

ne puſſent pas exister ſans eux? C’est une

expreſſion inexacte , à.la vérite , mais dont

on n’abuſoit pas dans ce temps-là. Pour par

ler juste , il auroit fallu dire: Le mariage a

été ſanctifié par l’institution d’un ſacrement.

S’ils ont appellé le mariage flzcrement , ils

Peuvent encore l’avoir fait par les trois rai

raiſons ſuivantes, 8c qui reviennent à notre

ſentiment. La premiere , parce qu’on peut

appeller le mariage ſacrement dans le même

ſens que ſaint Paul dit , Sacraméntum hoc

magnum eſZ; mais dans ce ſens-là il étoit

:ſacrement, c’est-à-dire , figure de l’union' de

Jeſus—Christ avec l'Egliſe , depuis la création

du monde. La ſeconde , c’est que le mariage

'des Catholiques, étant joint ordinairement

au ſacrement, on peut appeller ce tout mo-‘

' G
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ral du nom de ſa plus noble partie , qui est

le ſacrement. La troiſiéme enfin , c’est qu’on

peut dire indifféremment, tantôt le ſacrement

de mariage , &t tantôt le mariage ſimplement.

ILS objectent 2° : Qu’il y a dans le mariage

crois contrats._ Le contrat naturel, qui dépend

des époux ; le contrat civil, qui efl du reſſort

du Prince; 6c le contrat eccléſiastique qui

est de la juriſdiction de l’Egliſe. Il faut avouer

que les ſcholastiques ont l’imagination bien

fertile , pour trouver 8c réaliſer trois con

trats, où il nïy a préciſément que deux cho

ſes ; un contrat humain, 8c un rit extérieur

institué pour le bénir. On peut bien conſi

dérer ce contrat ſous trois rapports 3 c’est-à

dire, dans Pordre de la nature , dans Pordre

de la ſociété , 8c dans Pordre dela Religion:

mais ces trois rapports ne forment pas trois

contrats réels. Ce contrat doit être confor

me, àla vérité, aux loix de la nature, de

la ſociété, «Sc même de la Religion, que

les parties contractantes profeſſeur. Mais la

conformité à ces trois eſpéces de loix, ne le

multiplie pas pour cela , 8c il reste toujours

unique. Pour le prétendu contrat eccléſiasti

I
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effet , les loix de la Religion , par rapport à'

ce contrat? C’est qu’il ſoit béni par un ſa

crement institué pour cela. Mais le ſacrement

qui bénit le contrat , n’est pas lui-même un

ſecond contrat , ni encore moins le premier.

On n’a pas plus de raiſon de diviſer ce con

trat humain en contrat naturel 8c cîvil:c’est

toujours un même 8c unique contrat dirigé

par de doubles loix; dest-à-dire , par les

loix de la nature 8c par celles de la ſociété.

S’il n’y avoit point de ſociété , il ſuffiroit

que ce contrat fût conforme aux loix de la

nature. Mais , lorſqu’il y a une ſociété, il

faut que ce contrat ſoit de plus conforme à

ſes loix , qui ne ſont faites que pour 'faire

exécuter celles de la nature, 6c pour procu

rer le bien général de la ſociété. De quel

que côté qu’on enviſage les choſes , on'trou-

ve bien un,contrat ſujet ä pluſieurs loix; mais

on le trouve toujours', unique. Suppoſons ce-

pendant pour un moment qu’il y en ait trois,

pourquoi ne pourroit-on pas ſéparer les deux

premiers du troiſiéme? Est-ce que Dieu les au

roitidentiſiésſ? Mais alors il n’y en auroit plus.

o

 .
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trois, comme les ſcholastîques le ſuppoſent.'

Est-ce que Jeſus-Christ a ordonné de joindre

le troiſiéme aux deux premiers? Mais n’a-t’il

pas défendu auſſi de le joindre , quand ce

ſeroient des Infidéles? La Chimère des trois

contrats n’a donc rien qui puiſſe nous épou

.vanten '

ILS objectent, 3°. Que notre ſentiment

est dangereux , parce qu’il tend à renouvel

ler les mariages clandestins , en inſinuant

qu’on pourroit être marié validement ſans

ſacrement. A Dieu ne plaiſe que nous vou

lions renouveller les mariages clandestins, ſi

préjudiciables à l’Etat 6c à l’Egliſe? Nous

convenons que les mariages des citoyens ne

ſçauroient être trop constatés 8c trop bien

dirigés par les loix- du Prince : nous ſommes

bien éloignés auffi de croire, que les maria

ges des fidéles nc doivent pas être bénis par

PEgliſe , puiſque c’est l’intentoin de Jeſus

Christ. Mais' tout cela ;fempêche pas que

le mariage ne puiſſe exister ſans le ſacrement ,

8c que le Prince ne puiſſe les ſéparer en

effet en faveur de ceux de ſes ſujets qui font

profeſſion d’une autre Religion que de la
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Iienne, qui n’ont jamais voulu reconnoitre

le mariage comme ſacrement, 6c qui n’ont

ceſſé depuis ſoixante-dix ans d’affliger l’E

gliſe de France par les profanations, auf-J

quelles ils ont été forcés par les loix du

Ro aume.
IyLS objectent , 4°. Que Jeſus-Christ a'

ordonné que tous les mariages des fidéles

fuſſent bénis parle ſacrement, &z par con

ſéquent que les Princes ne peuvent en diſ

penſer perſonne. Auſſi ne propoſons-nous pas

que le Roi diſpenſe aucun fidèle, c’est-ä-dire

aucun de ſes ſujets Catholiques , de l’obliga

tion de faire bénir leur mariage en face d’E

glîſezNous demandons ſeulement qu’il ſe

ſerve de ſon autorité pour valider les ma

riages de ceux de ſes ſujets qui ſont dans l’er——

reur , du moins par rapport à un grand nom

bre de points de la Religion. On ne préten;

'dra pas ſans doute que Jeſus-Christ a voulu

qu’on diſpensât ſes ſacremens âcette ſorte

'de perſonnes. Il est certain au contraire qu’il

Pa expreſſément défendu. Cependant s’il n’est

pas permis de les faire participer aux bien

faits de la Religion , on ne peut pas pour
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rant les priver des droits de la nature. Les

deux ſexes doivent jouir parmi eux du droit.

de s'unir enſemble. Et comme il est néceſſaire

qu’ils le faſſent, ſelon les loix d’un ſage Gou-

vernement, c’est pour cela qu’on ſupplie le

Prince de leur en donner le moyen, 8c qu’on

prendra même la liberté de l’indiquer.

IL S objectent , en' dernier lieu, la diſci

pline du Concile de Trente qui défend , ſou:

peine de nullité, les mariages faits hors de

l’Egliſe. Nous répondons d’abord que nos

Rois ont dérogé eux-mêmes au réglement de

ce Concile, en validant par leur ſeule aux

torité les mariages des Protestans de France ;

8c ce qu’il y a de particulier, c’est que toute

l'Egliſe 8c les ſcholastîques mêmes ont re

gardé ces mariages comme valides malgré cet

cmpêchement dirimant , 8c ne les ont pas réq

habilités lorſque quelques-uns des .Protestans

ſe ſont convertis. La diſcipline du Çgnqilg'

de Trente est donc un foible obstacle.

D’A x L LE U R s , peut—on nous objectexï,

un Concile dont la diſcipline est expreſſé

ment .rejettée en France, é; dont; comme, tpm
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le monde le ſçait, les dogmes mêmes (a),

en tant que déciſions du Concile , n’y ont

été ni reçus ni publiés , quoiqu’ils y ſoient

profeſſés? Si nos Rois ont adopté certains

rêglemens du Concile de Trente , c’est parce

qu’ils les ont crus utiles au bien de leur Etat ,

8c non par aucune ſoumîflion à ce Concile.

Ecoutons là-deffus le Commentateur des Li-ñ

bertés de PEgIÎſe Gallicane (b) : Henri III .

dit cet auteur, étant preſſé par le Pape de

recevoir le Concile de Trente dam ſon Royau

me, ce Prince lui fit dire, que pour la Foi..

il .y étoit obſerve' ,- mai: que pour la, dÿèipline .

il .y pouruoiroit par ſés OrdonnçnceMÇ-Æfl ce

qu’il ſit en effet par POrdonnaníce de Blois,

publiée en Iſ76. Cette Ordonnancë-…,ſafis ja

ipais nommer leConcile, en adopte certains

réglemensa- comme. la publiícatiozrdds bans

8: lavpréſence du Curé : maîselle én- rejette

en même temps pluſieurs autres; elle caſſe les

mariages des enfans, célébres ſans le eonſen*

tement de leurs parens, quoique le Concile les'

valide, 8c qu’il prononce anathême cqiïtre les

contrediſans. 'JL ï ' ' î ' i

m Hjst. Eccleſ'. com. 35,1. ;a ' '

(12) Puhou. Lib, Gall. arc. 41.
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_ MA l s ce qui prouve encore mieux , que

ceux que nous combattons , ne ſont pas heu

reux en objections , c’est que la diſcipline elle-v

même du Concile de Trente nous est favora-i

ble dans le point dont il s’agit. La Congré-'

gationffl interprète du Concile , la cour de Ro-ñ'

me même dans tous les temps, tous les Evê-

ques , tous les Théologiens , ont toujours cru

qu’un 'mariage pouvoir être valide ſans être

fait en préſence du prêtre. (Pest pour cela

qu’on 'a diſpenſé quelquefois de Ia bénédic

tion nuptiale des Princes 8c des Princeſſes de

différente Religion. —C’est pour cela encore,

que les mariages des Catholiques de Hollan

de 8c &Angleterre , qui ſe ſont devant le

Magistrat, ſont regardéscommc valides. Le

Concile n’a donc eu en 'Vue par ſondécrer,

que d’obvier''à la clandestinité, qu’on peux

préveniſde "même par d’aut~res réglemens. s’il

caſſe les- mariages qui ſont faits hors de la

préſence du' Curé-, ce n’est doncque Pour les

lieux ~oùce point de ſa diſciplineest reçu , &j

non pas pourles Catholiques des Etats Pro-ç

testans , ni même pour la France , ~où ce_

point n’a été admis que comme ordonnance
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civile ,' que le Roi peut changer., 8c non com-E

me diſcipline du Concile.

E N F 1 N ,, une preuve ſans réplique 3 qué

la bénédiction nuptiale n’est pas néceſſaire

pour la validité des mariages , 8c qu’elle ne

Pest devenue que par la' diſpoſition des loix

de France; c’est que, dans Peſpace de temps

qui s’écoula entre la clôture du Concile de

Trente 8c l’Ordonnance de Bloisgles maria-‘

ges faits ſans la préſence du Curé, écoient eng

core regardés comme valides dans ce Royau-g

me. Thevenot ,dans ſon Commentaire ſut

POrdonnance de Blois , art. 40 , ſur ces

mots, par leur Curé parochial , rapporte deux

Arrêts rendus dans cet intervalle , dont. l’ull

déclare un contrat de mariage paſſé parde-Î

vant notaire , par parole de préſent , 8c non

célébré en PEgliſe , bon 8c valable ; 8c l’au—.

tre confirme un mariage clandestin fait ſans

publication de bans, non en l’EgIÏſÊ paroiſ

ſiale des mariés , mais de nuit ,loin de leur

demeure , par un Religieux , à l’inſçu du tu

teur dela fille; 8c contre'les défenſes, tant

du juge ſéculier que de l’Egliſe. Les Parle-J

mens ne croyoient donc pas dans ce temps-S
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là , ni que la bénédiction nuptiale fût néceſſai

re pour la validité du mariage , ni qu’on fût

obligé de ſe Îoumettre à la diſcipline du Con

cile de Trente. Il. est vrai que , dans la ſuite,

ils ont exigé cette bénédiction; mais c’est,

comme nous 'l’avons déja dit , parce que

nos Rois l’ont ordonnée , 6c ,-non parce

que le Concile l’a établie.,Et S’il plaiſoit à

Sa Majesté de diſpenſer ſes ſujets Protestans ,

de cette formalité , les Tribunaux ſéculiers ſe

conformeroient de même à ſa Volonté.

EN un mot, nile Concile de Trente, ni

les Parlemens (a) de ce Royaume , n’ont ja-ë

mais regardé la, bénédiction nuptiale comme

une choſe qui fût de l’eſſence du mariage;

mais ſeulement comme un moyen propre à

prévenir la clandestinité, 8c ce moyen peut

être ſuppléé par un autre également efficace.

Il est vrai que cette bénédiction attire des

graces ſur ceux qui la reçoivent; 6c c’est,

Fans doute, pour cela que-l’Egliſe , dans tous

les temps , l’a recommandée aux Fidéles.

Mais encore une fois, on n’a jamais cru que

(a) Talon, 'lournal des Audiences: \Om- Ill:

3 cap! 17|
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les mariages ne puſſent être valides ſans elle;

Ce ne fut que ſur la fin du huitiéme ſiécle

qu’elle fut preſcrite en Occident , comme une

formalité néceſſaire , par les Capitulaires de

Charlemagne (a) 3 8c en Orient , dans le

dixiéme fiécle, par une Constitution de PEm-ñ,

pereur Léon appellé le Philoſophe (b). Avant

ees temps-là, tous les mariages faits ſans la

préſence du prêtre, étoient valides; 8c ſi les

Evêques, tant en Orient qu’en Occident,

les blâmoient , ce n’étoit pas à cauſe du dé

faut de validité , mais à cauſe du ſimple déz

ſaut de' ſanctificatíon;

s CoNcLUoNs donc à prélênt , ſans

crainte de nous tromper , que le Roi est le

maître d’établir, ſans Pintervention de PE-@

gliſe, une forme légitime pourles mariages

de ſes ſujets Protestans, 8c de valider _ceux

qui ſont déja faits. ~

' (q) Capit. Lib. 7_ cap, xz ' p

(b) Leonis Constſsp. 7'

q ï'
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IEEE. QUESTION:

Quelles ſeroient les_flormalites les plus

com/enables pour elo/mer, une _forme

legz’tíme aux mariages des Protçſ-ſſz

tems 8C pour valider ceux qu'ils ont

claſſez corztraéîeír. z -

T o U T le monde convient_ que_ les loix ci-'

viles 8c canoniques , en exigeant, pour la va-ï

lidité des mariages, la publication des bans

8c la bénédiction nuptiale , ont-eu en vue

d’obvier à leur clandestinité ; &E nous venons

de faire obſerver que PEgliſe a toujours re..

gardé comme valides les mariages des Ca

tholiques d’Angleterre 8c de Hollande , quoi"

que faits ſans bénédiction nuptiale , 8c en

préſence de Magistrats Protestans. Il ſuit

donc de-là que le but des loix canoniques 8c

civiles n’a pas été d’invalider les mariages

faits _ſans bénédiction ſacerdotale , pourvu

qu’on y ait apporté d'ailleurs les précautions

'i
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néceſſaires pour en éloigner tout ſoupçon de

clandestinité.

C E L A poſé, il est clair comme le jour ,‘

qu’on ſatisferoit pleinement à Pintention de

ces loix , ſi aux deux formalités qu’elles preſ

crivent , on en ſubstituoit pour les mariages

des Protestans; de ce Royaume, deux. autres

qui fuſſent également propres à mettre ces

mariages à couvert de la clandestinité? La

publication des bans dans un tribunal de Juſ—,

tice, 8c la célébration des mariages devant

un Magistrat , comme cela ſe pratique en

Hollande à l'égard des Catholiques, ne ſe

roient-elles pas des formalités convenables

6c analogues même à l’eſprit de ces loix Ê',

Les principaux inconvéniens des mariages

clandestins ſont, que ces mariages n'étant ni

constatés , ni connus, ſ1 les perſonnes ma

riées en cette forme , viennent à ſe dégoû-

ter l’une de Pautre, elles peuvent impuné~

ment ſe ſéparer, ſe marier enſu'ite publique-J

ment à d’autres , 8c Vivre ainſi dans un adul

tère perpétuel. Elles peuvent encore prendre

les Ordres ſacrés (a) 8c poſſéder des bénéfi

(a) Confer, de Paris, tom. I , lib. IV , confer. z ï

p. 2.06.

\
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ces, ſans que PEgliſe ſoit en état de les en

empêcher. Elles peuvent auſſi ſe marier va

lidement , malgré certains empêchemens qui

s’y oppoſeroient. Si c’étoient même des en

fans de famille , ils pourroient contracter de

ces ſortes de mariages clandestins , ſans le

conſentement de leurs parens, contre la ſage

diſpoſition des loix de ce Royaume. Enfin

dans le cas où il y auroit des oppoſitions à

ces mariages , elles ne pourroient être faites ,

non plus que les dénonciations &hypothè

ques par les créanciers dans le pays du Droit

écrit. Or , quoi de plus propre â prévenir

tous ces abus ,' que la publication des bans

dans un tribunal de Justice, 8c la célébra

tion des mariages devant un Magistrat .F

Peut-on mieux ſe repoſer de Pexécution des

Loix, tant civiles que canoniques , que ſur

les Tribunaux , qui ſont obligés par état à les

faire obſerver ? La clandestinité ne ſeroit

donc plus à craindre , 8c on auroit la conſo

lation de voir ceſſer les déſordres dont on a

tant de raiſons de ſe plaindre.

PE N DA N T le temps de l’Edit de Nan

tes, dest-à-dire, pendant près de cent an

x
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nées , il a été permis aux Protestans de ce

Royaume , de ſe marier devant leurs Miniſ

tres. Nous ne Î'éPéK-ÔITs pas que ces ſortes de

mariages étoient valides alors , en vertu de la

ſeule autorité du,Prince, qui vouloir bien

les légitimer ſous cette forme. Mais nous di

rons , que ſi nos Rois ont bien pu autrefois

ſuppléer la préſence d’un Ministre Protestant

à celle du Cure' des parties , Îls' peuvent au-‘

jourd'hui y ſuppléer, avec plus de raiſon , la

préſence des Magistrats.

S A M A J E S T É , en validant' les maria-ë

ges de ſes ſujets Protestans , ſous cette for

me , ne feta rien de nouveau , ni que d’au

tres Princes n’aient déja fait avant elle. Les

Puiſſances Protestantes , pour favoriſer les

Catholiques de leurs Etats , pour obvier

en même temps à la clandestinité de leurs

mariages , ont ordonné qu’ils ſe niarieroient

devant les Magistrats. Les mariages faits ſous

cette forme , ſont fi bons , que jamais aucun

théologien n’a oſé en diſputer la validité.

MA r s fi l’on prouvoit au Gouvernement

que nos Rois ont déja validé les mariages

des Protestans ,. ſous la forme même-que nous

I
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demandons aujourd’hui, il ſemble qu’on ne

devroit plus ſe faire aucun ſcrupule del’adop

ter. Lorſqu’on 'travailloit à ſapper les fonde

mens de la Religion Prétendue-Réformée

.dans ce Royaume , 8c peu avant qu’on lui por

tât le dernier coup, il fut rendu un Arrêt au

Conſeil le I 5 ſeptembre 168;, par lequel

LOUIS XIV ordonnoit que ceux des Proteſ

tans qui étoient dans les pay; où Pexercice de

leur Religion étoit condamné .. pourroient ſè

marier dei/ant le principal officier de .Ïuflice de

la reſidence où demeureroient C9" où auraient

c'té établis les Mini/Ire: propoſés pour les baptê

mes Û' les mariages des Protestans ,- E7' que la

publication des bansſêroir faire auſiège le plus

prochain du lieu de la demeure de chacune des

deux perfimrzes qui voudraientfè marier. Voilà

donc des mariages valides par la préſence des

Magistrats, 8c par la publication des bans

'faite dans un tribunal de Justice. Il ne.faut

pas obſerver que le même Arrêt portoit ,

que les Protestans pourroient ſe faire marier

par des Ministres choiſis à cet effet par les In

;endans ou Commiſſaires du Roi : car , il est

aiſé. de ſentir que ce n’étoit là quälnménage_

' ment

\
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ment que le Conſeil vouloir bien avoir pour

la délicateſſe de ces perſonnes; 8c que .ce

n’étoit, dans le fond , que ſur la préſence du

Magistrat qu’étoit établie la. validité d.e leurs

mariages. Austi étoit-il expreſſément enjoint

par le même Arrêt aux Ministres nommés

pour faire ces mariages , de rapporter à la fin

de chaque mois au Greffe de la plus prochai

ne Juriſdiction royale un certificat ſigné

d’eux , 8c des perſonnes qu’ils avoient maé

riées , pour être inſéré par le Greffier ſur un

regître, qui devoit pour cela être cotté 8c

paraphé par le premier Juge. ‘ a '

ENFIN, puiſqu’il est constant qu’il' y a'

aujourd’hui plus de trois millions de Proteſ-'i

tans dans le Royaume; puiſqu’il est certain'

encore que l'eſprit des Ordonnances n’a'ja-Ï.

mais été de les forcera recevoir les ſacre#

mens de PEgliſe malgré eux 5 n’est—onpas

obligé de revenir de Pancienne erreur , 8c deI

faire revivre le premier eſprit des loix, en

accordant aux Protestans le moyen de ſe maz'

rier, que nous propoſons? ' ' 'ë' ' '

. '— …- 'u .
'.. . . t,.. ' - "L v" ï J 4

. , ,k .,,.,, , , ;LJ

u.
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111E QUESTION

.Ëexecutioſz des formalités propoſées

ſeroit- elle avantageuſe à la Reli—

gion?

L E S avantages qui reviendroient à la Re

ligion, de la question qu’on propoſe a ſont ſi

conſidérables , que le zèle 8c la piété de ſes

Ministres devraient les porter à 'le ſolliciter

eux-mêmes. _

IL n’est pas poſſible de démêler le cahos

aflieux d’iniquités , qu’a produit la néceſſité

funeste où Pon a mis les Protestans de rece

voir les ſacremens de PEgliſe. Nous avons

remarqué dans le préambule de ce Mémoire ,

que les épreuves , depuis 70 ans ,- n'en

avoient preſque converti aucun; 6c nous ne

Pavons dit que d’après tous les Evêques , 8c

en particulier d’après M. d’Alais. Cepen

dant ils n’ont pas laiſſé de faire, pour la plu

part, tout ce que les Ministres de PEgliſe

ont exigé d’eux. Ils ont reçu les instructions,

_g
n

P!
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ſans en recueillir aucun fruit; aſfisté au ſervice,

ſans adorer; participé aux ſacremens , ſans

les reconnoître; reçu le corps adorable de

I. C. en le foulant intérieurement aux pieds 5

promis tout ce qu’on a voulu , ſans aucune

intention de tenir leur parole; 8c enfin , con

ſommé cette longue ſuite d’impiétés , par

une apostaſie qui a éclaté auffitôt après leurs

mariages. Combien les épreuves, même les

plus courtes, n’ont-elles pas enſanté de ces

crimes affreux ? Mais ſurtout , quel déluge

&horreurs n’ont pas produit les plus lon-

gues? Pourroit-on nombrer les différentes

abominations de tous .F Seroit-il poſſible mê

me de détailler les divers excès de chacun

en particulier? Quelle nuée épouvantable de

crimes s’est donc élevée au-deſſus de nos tê

tes ? Et n’aurions-nous pas mérité qu’elle

eût formé pour toujours un mur impénétra

ble de ſéparation entre 'le ciel 8c nous .P

- CEUX des Protestans qui n’ont point paſſé

par tous ces dégrés ſucceſſifs d’horreurs , les

ont rachetés par des coups d’impiété , moins

révoltant pour eux , mais plus funestesen-

core aux Ministres de Plîgliſe. Les ,uns ont

H ij
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corrompu par argent des Curés , pour obteä

nir la bénédiction nuptiale z les autres ont

acheté des -billets de confeſſion; 8c ces abus

durent encore. Voilà le fruit de la contrainte

en matiere de Religion.

CEPENDANT tout le monde voit ces ex

cès , tout le monde les. déplore, on ſént mê

me que la'contrainte-a dû néceſſairement les

produire; 8c malgré cela, on differe encore à

éloigner les profanateurs, &-à .prendre d’au

tres voies pour \les ramener. Quoi donc l

n’est-ce pas aſſez que les Protestans ſoient les

victimes malheureuſes de l’erreur, ſans les

forcer encore à ſe ſouiller de mille crimes ,

capables de fermer pour jamais leurs cœurs

aux impreſſions de la grace? Feu M. Robert,

Docteur de Sorbonne , 8c Prévôt de la Ca-

thérale de Niſmes , étoit-ſi frappé de tous ces

maux , qu’il -crut qu’il étoit de ſon devoir

d’en écrire au mois de novembre 1726 à feu

M. le Cardinal de’Fleuri, pour prier ſon Emi

nence de faire ceſſer ce ſcandale. Comme on

ne ſçauroit ?exprimer avec plus de force 8c

de ſolidité , que le fait .ce ſage 8c pieux ec

cléſiastique ,nous tranſcrirons ici toute la-paçz

k .
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tie de ſa lettre qui regarde cette matière.

w IL y a, .dit M. Pabbé Robert , un mal

:n. encore plus déplorable; c’est. que ces en—'

a ſans ,. (c’est-à-dire , les enſans des Proteſ

w-tans) étant .venus en âge de ſe marier ,. les

do Peres 8c les meres ,ñ n’ayant d’autres vues

:o que leur établiſſement , conſentent au

de dehors qu’ils ſatisſaſſent aux épreuves qu’on

J) leur demande 3 8c ces jeunes perſonnes s’ÿ

.du livrent avec plaiſir, pouſſées par des mo

:c-.tifs purement temporels. On les oblige

z» d’aller à la Meſſe, les fêtes 8c les diman

.dd ches ; ily a ’même des paroiſſes, où les

a- Curés ,' qui enont les catalogues, les ap

—m pellent par 'leurs noms, comme des éco

-zoliers dans une claſſe; ce qui ſemble inté-Ë

-zo reſſer la divinité dffle la Religion, &î la déj

- do cence du ſervice divin : Et comme ils veus

r” lent venir-'a leurs fins , ils y-ſont aſſez ré

Î i» guliers. Le temps de Pépreùve fini, on les

…a marie en face &Egliſe 5. de ſoute qu—’après

r m» avoir profané le ſacrement 'quiles unit en-æ

. do ſemble , ils ſont également enracinés dans

x» leurs premieres erreurs, 8c ils ne ſont plus

z ï- aucune fonctiondeflatholiques; ce qui eſlË.

H u;
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” ſi infaillible , qu’à peine, depuis quarante

n ans , en a-t’on trouvé qui aient été fidéles

:- aux promeſſes ſolemnelles qu’on avoit exi

n gées d’eux avant leur mariage : ce qui est

n une déſolation pour les ministres qui les re

m çoivent au ſacrement , pour peu qu’ils aient

:- de zèle, 8c qu’ils ſoient prévenus de la

:v ſainteté de leur ministere. Il est ſurprenant

mqu’on ne ſoit pas ſenſible à un ſi grand

dd abus, 8c à des profanations ſi manifestes.

du Il ſemble qu’il ne ſçauroit y avoir d’ex

v trémités qui ne ſoient préférables. Rien ne

” doit être mis en balance avec la Religion.

:o Toutes les conſidérations temporelles doi

» vent diſparoître', lorſqu’il s’agit de la gloi

n re de Dieu. Si Jeſus-Christ a ſi fort dé

:- clamé .contre les hypocrites, que] juge-J

:a ment. ne doit-on pas porter contre cle pa

:- reils proſanateurs ? Si l’on est 'tant ſoit peu

:o verſé dans la lecture des livresſaints, 8c

n prévenu des ſaintes maximes , peut-on

:d ignorer qu’on ne doit donner les ſacremens

d1 de l’Egliſe qu’à ceux qui ſont de l’Egli

a ſe? Il est tout-à-fait abuſif de les en juger

:- dignes, après. des épreuves forcées . dans

-
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:-leſquelles on est toujours certainement

a trompé. L’on ne ſçauroit tróp ſe défier des

n épreuves qui ne viennent qu’après des pac

» tes 8c des contrats de mariage ; 1’on ne

I) doit faire attention qu’à la conduite qui les

a» précéde. Il ne doit y avoir que la profeſ-

au fion d’une même Religion de Pune 8c de

:- Pautre partie qui contractant enſemble; 8c

a ils ne doivent être admis aux ſacremens

n qu’après avoir profeſſé la Catholique, 8c

:o qu’autant qu’on doit préſumer qu’ils ſont

D dans la bonne foi. En un mot, ils doivent

:a s’y prendre de loin , 6c ne pas attendre le

i» temps du mariage , pour en prendreles fim-z

a ples apparences. n

IL réſulte des réflexions de M. l’abbé

Robert , que la gloire de Dieu , le reſpect dû

à la Religion, le ſalut de ſes ministres, la'

charité même pour les Protestans, en un

mot, toute ſorte' (Pintérêts devroient enga—

ger PEgliſe 8c l’Etat à interdire les épreu-

ves forcées. Ce n’est point, en effet, par des

actes de Religion que, la contrainte arrache ,.

qu’on doit juger de la diſpoſition. intérieure

de_ l’homme 5_ c’est z, au contraire , par des ac

Hiv
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tions libres &z pleinement volontaires. La

justice humaine est ſi perſuadée de cette vé

rité, qu’elle annulle toutes les conventions

civiles faites par contrainte. Combien plus

pernicieuſe encore ne doit donc pas être cette

contrainte en matiere de Religion. Où ſe

roit , en effet , cette certitude morale des

'diſpoſitions des Protestans que les ministres

ont droit de demanden,äc ſans laquelle il

ne leur est pas permis de diſpenſer les choſes

ſaintes? Au lieu de l’avoir, n’auroient~ils

pas plutôt une certitude contraire? Il est

défendu , dans pluſieurs diocèſes , ſous

peine de ſuſpenſe zpfofaélo, de bénir lesma

riages des Catholiques avec des Hérétiques ;

8c les loix de Plîltat z 8c en particulier I’Edit

du mois de novembre 1680, traitent ces

mariages deſëarzdale public ô' de profanaríon

viſible d’unſacrement . auquel Dieu .a attache'.

des graces a qui ne peuvent ſè communiquerà

ceux qui ſànt actuellement hors de la com

munion de FEglzſe. Les Papes mêmes, lorſ

qu’ils ont accordé diſpenſe pour le maria

ge d’un Prince 8c d’une Princeſſe de diffé

rente Religion, n’ont jamais permis que la

ï
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bénédiction nuptiale leur fût donnée., AI

combien plus ſorte raiſon doit-on la refuſer ,

lorſque les deux. perſonnes ſont Hérétiques

dans le cœur, 8c qu’elles ajoutent encore à

Porteur la plus détestable hypocriſie?

.MAIs, ſi c’est un grand crime de bénir

les mariages des Protestans, c’en est un bien

plus énorme encore , où plutôt ce ſont plu

ſieurs crimes compliqués , d’exiger d’en):

cette longue ſuite d’actes religieux qui pré

cédent la bénédiction de leur mariage , 8c

qu’ils profanent également. Si ce n’est pas là

prostituer les ſaints mysteres , fouler aux

pieds ce qu’il y a de plus ſacré, 8c donner

un ſujet de ſcandale .aux ames pieuſes, 8c de

rnoquerie aux libertins, je ne vois pas ce qui

pourroit Pêtre. En vain les ministres vou

droient-ils s’excuſer ſur leur bonne ſoi, 8c

ſur la longueur des épreuves qu’ils exigent:

Car les profanateurs ne diſiimulent pas qu’ils

n’agiſſent que par néceſſité, ,Sc nullement

par conviction. Uexpérience d’ailleurs le

prouve trop bien , pour qu’on puiſſe être en

core dans la bonne foi à cet égard. En un

;not ,. la contrainte ſeule, à laquelle ils ne
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peuvent ignorer que les Protestans ſont ré

duits, ſuffit pour les engager à conclure que

tout ce qui en réſulte, n’est-que pure hypo

criſie.

A .U S S 1 les Ministres qui ſont éclairés ſur

leurs devoirs , 8c qui ſentent tout ce que la

contrainte 8c 1a forte inclination de l’homme

pour le mariage ſont capables de produire .,—

refuſent abſolument la bénédiction nuptiale

ä tous les Protestans , qui n’ont pas donné

volontairement des preuves de Catholicité

avant de ſe préſenter pour le mariage. Ce ſe

roit en effet ce qu’on devroit exiger de tous,

bien loin decdiminuer les épreuves en leur

faveur; Les preuves de Catholicité données

ſans contrainte, ſeroient bonnes , 8c tranqui

liſeroient les ministres. Mais peuvent—ils être

dans une parfaite ſécurité , lorſque ces preu-'

ves ne ſont données que par contrainte, 8c

à l’occa{iOnd ’un mariage? Il ne m’est pas

permis de lire dans le cœur des Ministres,

qu’une ,trop grande complaiſance engage à

paſſer pardeſſus ces inconvéniens , 8c à bénit

ces ſortes de mariages z mais je ne crois pour;

tant pas me tromper, en aſſurant qu’ils ſen-L
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tent intérieurement une forte répugnance a

le faire , 8c qu’ils ſouhaiteroient de tOut leur.

cœur d’en être diſpenſés.

L .E s Evêques mêmes , à qui il appartient

de régler le culte public, 8c de preſcrire les

justes régles de la diſpenſation des ſacremens,

devroient-ils ſouffrir qu’on les conférât dans

une occaſion où la contrainte ſeule les fait de

mandcr , 8c où une expérience de ſoixante

dix ans leur a appris qu’ils ont été profanés Ê

Pénétrés des ſcandales paſſés &E de ceux que

Pavenir nous prépare , ne devroient-ils pas ,

les larmes aux yeux , 6c prosternés aux pieds

du trône , ſupplier notre auguste Monarque

de révoquer les déclarations , qui par erreur

de fait , ont produit la contrainte , dont tous

ces maux ont été la ſuite; 8c lui repréſen

ter que la gloire de Dieu, la ſainteté de la

Religion , la conſcience des Evêques , le ſa

lut des Curés, &la converſion des Proteſé

tans même , s’y trouvent intéreſſés?

M A l S la funeste contrainte où l’on a ré

duit les Protestans , n’a-pas ſeulement ou'—

tragé la gloire de Dieu, violé la ſainteté de

la Religion, intéreſſé la conſcience des Evê

l

n
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ques , mis en péril le ſalut des Curés; &' rei

-tardé la converſion des Protestans: Elle a

encore rendu inutiles les loix de l’Egliſe 8c

de l’Etat ,' au ſujet des mariages bigarrés ,

c’est—à—dire,.des mariages des Catholiques avec

des Hérétiques. L’Edit de I680 déclare ces

ſortes de mariages nuls; 8c les enfans qui en

proviendront , illégitimes 8c incapables de

ſuccéder à leurs peres 8c meres. Si l’on fait

attention que de pareils mariages donnent

lieu à la profanation des ſacremens , expoſent

.la ſoi de l’époux ou de l’épouſe .qui est Ca

tholique, 8c celle de leurs enfans; 6c enfin ,'

tendent à multiplier les Hérétiques en Fran

-.ce. contre l’intention du Gouvernement; on

ne ſera pas ſurpris que l’Egliſe 8c l’Etat les

aient défendus ſous des peinesfi ſévèrestCe

pendant la fauſſe ſuppoſition qu’il n’y a plus

que des Catholiques en France, 5c la liber

té qu’on a donnée par-là aux Protestans de

s’allier avec les Catholiques , ont produit

une infinité de ces mariages auſſi dangereux

pour la Religion , qu’ils ſont contraires au

repos des familles. D’où vient que les Pro

.testans, quoiquîl. en ſpit ſorti une fi grande
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quantité du royaume -, ſont encore aujourd

d’hui auſſi nombreux qu’ils Pétoient avant la

révocation de l’Edit de Nantes? N’est-ce

pas par la facilité qu’on leur a donnée de s’al-

lier avec des Catholiques, enles ſuppoſant-

Catholiques eux-mêmes? Comment pour

roit-on empêcher ces ſortes de mariages , 8E

punir ceux qui les contractent , puiſqu’ou—,

tre qu’ils peuvent dire qu’ils. ſont Catholi

ques, les loix mêmes les déclarentencore

tels? Qu’on revienne donc enfin de cette

fauſſe ſuppoſition; qu’on donne aux Proteſ

tans une. forme particuliere de s’allier enſem

ble; qu’on ceſſe de les forcer de, contracter

à la maniere des Catholiques ,7 8c on verra

bientôt ceſſer les mariages bigarrés , qui, à

la ſuite du temps, ne manqueroient pas de

rendre le Royaume preſqwentiérement peu

plé [le Calvinistes. Si l’on oppoſe qu’il pour

roit arriver qu’on contractât encore de ces

ſortes de mariages z nous répondrons que les

Curés 8c les Officiers de Justice joints en

ſemble, ſeroient bien-plus capables de les

découvrir , que les Curés ſeuls? D’ailleurs ,

comme alors rien ne pourroit ſoustraire les
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coupables à la rigueur des Ordonnances , peu

&exemples contre les réfractaires ſuffiroient

ſans doute pour réprimer cet abus qui ſeroit

&ailleurs d’autant plus rare, que même au

jourd’hui les Protestans zélés l’évitent 6c vont

en foule ſe marier enſemble d’tuie maniere

clandestine au déſert.

S I les Evêques ne ſe montroient pas ſen

fibles à un avantage que l’Egliſe va retirer

de la question propoſée , Sa Majesté , ne ſe'

roit-elle pas bien fondée à prendre leurs prod

pres intérêts, malgré eux-mêmes ; ſurtout

s’ils ſe trouvoient liés avec ceux de l’Etat ,

comme on va le démontrer en examinant

Ia question ſuivante .P

*R* .

MAK”
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IVE. QUESTION.

L'exécution de ces formalités ſêroit-elle

utile au bien de ?EMM ~

ONa déja fait obſerver au. Gouvernement,

qu’il s’étoit fait , depuis douze ou quinze

ans , plus de cent mille mariages clandestins ,

outre cinquante mille peut-être qui s’étoient

déja faits depuis la révocation de_ PEdit de

Nantes. Or ſuivant les obſervations (a) fai

tes ſur la propagation du genre humain , cha

que mariage, Pun dans Pautre, produiſant

quatre enfans ; il s’enſuit qu’il doit être pro

venu de ces mariages au moins fix cent mille

enfans; 8c par conſéquent qu’il y a actuelle

ment dans le Royaume près de neuf cent

mille perſonnes dont ces ſortes de mariages

ont rendu Pétat 8c le ſort incertain. Il n’est

pas beſoin de dire que ce nombre augmente

tous les jours. Il est inutile auſſi de faire re

marquer , que cette progreſſion doit être

(a) Theol. Phyſ. de DerharmlibJV, chap. m.
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beaucoup plus forte par rapport aux Proteſq

tans, que par rapport aux Catholiques , parce

que l’état eccléſiastique n’enleve point de

ſujets aux premiers , comme aux derniers. Le

tiers au moins des citoyens, parmi nous,

garde le célibat , 8c prive par conſéquent l’E-

tat de ſujets qui lui ſeroient néceſſaires. Chez

les Protestans , au contraire, tout le monde

8c juſqu’à leurs Ministres mêmes , s'engagent

dans les liens du mariage, 8c fourniſſent par-ë

là un tiers plus de citoyens que les Catho-Î

liques. Qu’on ſuppute donc les différentes

générations des uns 8c des autres, 8c qu’on

augmente toujours celles des Protestans d’un

tiers par-deſſus celles des Catholiques; 8c

-on ſe convaincra que, malgré les ravages

de la mort , les premieres générations. ſur

paſſeront toujours d’un tiers les ſecondes , 8c

qu’elles ne peuvent manquer de remplir 'bien

tôt le royaume. Cette ſeule conſidération de

vroit ſuffire pour déterminer 'Sa Majesté à

adopter un réglement auſſi facile'8c auſſi pro

pre que l’est celui que nous propoſons , pour

prévenir l’affreux bouleverſement que cette

inondation de bâtards cauſeroit dansPEtat.

' O N
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' ON a encore démontré, que ſi l’on for

çoit les Protestans à recevoir les ſacremen sde

PEgliſe pour ſe marier , comme le demande

M. l’Evêque d’Alais , ils ne manqueroient

pas de quitter le Royaume pour ſe mettre à

couvert des perſécutions , 8c qu’ils ſeroient

favorablement accuellis par les Princesétran

gers qui leur ont déja offert de grands pri

viléges pour les y déterminer. Le Gouver

nement ne ſent que trop combien ces émi

grations lui ſeroient .funestes. Les Evêques

mêmes doivent encore moins preſſer la cauſe

qui les produiroit, c’est-â-dire la contrain

te; puiſqu’on leur a prouvé que c’est le

moyen infaillible , ou de dépeupler l’Etat

par rapport à ceux qui n’obéiroient pas, ou

de rendre la profanation des ſacremens plus

certaine , par rapport à ceux qui ſe ſoumet

troient en apparence. L’une 8c Pautre Puiſ

ſance ſont donc également intéreſſées à aban
donner les anciens moyens ,i 8c à adopter ce—

lui que nous propoſons.

S l l’on embraſſoit le moyen propoſé par

M. l’Evêque d’Alais (car nous ne parlerons

plus de celuide M, d’Agen, parce qu’il

I
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n’est pas même propoſable) quelle foule de

maux Ïaccompagneroient pas les émigra

tions 8c la profanation des ſacremens ? Com

bien de Protestans , plutôt que de trahir leur

Religion , aimeroient mieux ſe ſéparer pour

toujours de leurs femmes; .Sc ſacrifiant ainſi

la tendreſſe conjugale 6c patemelle a leurs

préjugés, rempliroient-ies villes 8c les cam

pagnes d’une foule' de malheureux? Com

bien d’autres encore, s’ils n’étoient pas ma—

riés , préféreroient le célibat à un mariage

qu’ils regarderoient comme criminel, 6c ſe

priveroient par-là de la flatteuſe eſpérance

d’avoir un jour des ſucceſſeurs légitimes, 8c

de donner des citoyens à leur patrie ? Ce ne

ſont point des \erreurs paniques qu’on veut

inſpirer au Gouvernement. On a déja vu

plus d’une fois de ces événemens fâcheux;

8c ſi l’on vouloir bien jetter les yeux ſur les

distérens états des Généralités, on verroit

qu’il s’est trouvé dans pluſieurs provinces

des villages entiers , qui n’étoient preſque

peuplés que de garçons & de 'filles Calvi

.vinistes. ' '

INDÉPENDAMMENT de ces inconvéniens,
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.il faudroit encore caſſer les mariages de tous

ceux qui n’obéiront pas, déclarer leurs en

fans incapables de ſuccéder , 8c adjuger en

conſéquence leurs biens aux collatéraux. Les

.Magistrats ont déja rendu bien des jugemens

de cettte nature ; 8c fi ces premiers jugemens

ont jetté la déſolation dans toutes les pro-.

vinces, que ſera-ce donc lorſqu’on en aura

prononcé cent cinquante mille ſemblables?

Il faudra-donc que le Roi, contre ſon incli

nation naturelle, ait toujours le fer en main

contre des ſujets d’ailleurs fidéles ;que les

Magistrats ſéviſſent continuellement , 8c mal

gré eux, pour un fait de croyance; que les

Tribunaux ſéculiers ne ſoient plus occupés

que de ces ſortes de procès qui ſont moins

civils que de Religion , 8c que le Royaume

tetentiſſe ſans fin des cris perçans que la nad-É

ture arrache à tant (Pinfortunés. '

- MA l s, ſi pluſieurs de ces mariages échap

pentaux recherche: des Magistrats, 8c que

des collatéraux avides, comme cela est déja

arrivé , lesdénoncent à la Justice, ou atta

quent les enfans qui en ſont iſſus, 'pour les

dépouiller de la ſuszçeífion de leurs parensz'

I ij
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que de haines , que d’animoſités, que de di

viſions ne déchireroient pas alors les famil

les? Quand il ne ſe trouveroit que cent cin-_

quante mille collatéraux contre cent cinquan

te mille' de ces enfans naturels, quelles ſuie

tes terribles n’auroient pas leur acharnement

mutuel? Le déſeſpoir de ſe voir plongés dans

la miſere , &' expoſés à la honte publique,

Ïengag'eroit-il pas ces infortunés~à la ven

geance contre les délateurs; 8c la vengeance

à ſon tour ne les porteroit-elle pas aux der

nieres extrémités? Ces dangers ne ſont point

chimériques; ils ſe ſont déja réaliſés plus

d’une foisgôc il n’est point de Tribunal dans

ce Royaume , qui ne puiſſe en fournir des

exemples. '

E N c o a E , ſi PEtat , après avoir éproui

vé tant de maux, s’en voyoit enfin délivré

pour toujours l" Mais, non : ils~ſeroient auflî

continuels qu’ils ſeroient funestes; La pre

miere cauſe qui les auroit fait naître , dure

roit toujours ;.c’est-à—dire, qu’il y auroit

toujours des mariages clandestins , parce

qu’on n’obligeroit jamais par la contrainte,

Qu’un _très- petit nombre de Protestans , à
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trahir leur Religion, 8c à profaner la nôtre;

6c que la meilleure partie des autres aimeroit

mieux , ou continuer de ſe marier au déſert 3

ou paſſer dans les pays étrangers. Nous

n’aurions donc devant les yeux qu’un ave

nir plus effi-ayant encore que nos maux pré

ſens. .

DHULLEURS, quand Ia contrainte n’en

traîneroit point ces inconvéniens; quand elle

viendroit à bout de ſoumettre tous les Pro

testans , ce qui n’arrivera pas; elle ne .pour

roit jamais remédier qu’à une partie des maux

dont l’Etat ſe plaint aujourd’hui. Parmi les

cent cinquante mille mariages clandestins qui

ſe ſont faits depuis la révocation de l’Edit

de Nantes , il y en apeut-être les. deux tiers,

qui ne ſont plus entiers. :, ëest-à-dire, qu’il yz

en a dont l’un des conjoints est mort ,. 8c,

d’autres dont les deux, conjoints n’existent.

plus.. Comment s’y prendroit-onpour réha—

biliter ces ſortes de mariages en face d-'Egli-.

ſe? Cela n’est pas poſſible. Si l’on ne cher

che cependant pas un. moyen pour le faire 5,

voilà au moins trois cent mille enfans qui ſe.

Yerront, dépauillés de leur état &z de leurs

' I iij
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biens, ſans qu’on puiſſe y apporter aucun re?

made- Le réglement que nous propoſons, re

médie à tout , 8c ne laiſſe rien a deſirer. Rien

en effet de plus aiſé , que de réhabiliter tous

ces mariages quant aux effets civils? Si les

deux conjoints ſont morts , les enfans n’au

roient qu’à ſe préſenter devant les Magiſ

trats , avec les preuves ſuffiſantes de l’enga

gement de leurs peres 8c meres, 6c de leur

propre naiſſance; 8c les Magistrats ſeroient

dreſſer un acte déclaratif de Pengagement

des défunts , qu’ils ſeroient inſcrire ſur le

regitre des mariages: 8c dans le cas où il

n’y auroit point d’enfans, ce ſeroient les hé

ritiers les plus proches qui fourniroient les

mêmes preuves, 8c pour leſquels on agiroit

de même. S’il y avoit un des conjoints vi~

vant, il ſe préſenteroit devant les Magistrats

avec les preuves ſuffiſantes 8c de ſon enga-'

gement avec le défunt , 8c de la naiſſance de

ſes enfans ; 8c on rempliroit pour lui la mê

me formalité. Si les deux conjoints étoient

vivans, cela ſeroit encore plus aiſé. Après

avoir produit les preuves ſuffiſantes de leur

engagement, mutuel z ainſi que celles de la
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naiſſance de leurs enfans , ils ëépouſeroient

de nouveau devant le Magistrat , pour rendre

valide leur mariage ; 8c on en paſſeroit acte

ſur le regître des mariages. Les mariages des

époux défunts ne ſeroient ſimplement que ra-.j

tifiés par PEtat , quant aux effets civils: Mais

les mariages clandestins des deux époux vi—

vans deviendroient des mariages légitimes

par une nouvelle émiſfion des Promeſſes ma-

trimoniales, précédées des publications néñ.

ceſſaires. Enfin ceux des Protestans qui vou-

droient ſe marier pour la premiere fois , ob-ë

ſerveroient les formalités indiquées dans la

ſeconde propoſition. Par-là, tous les maux

de l'Etat ceſſeroient, toutes les familles de

viendroient tranquilles; 8c le Roi ſeroit béni

par'tout ſon peuple..

M A 1 s, ce ne ſont encore là que les maux

qu’on préviendroit , en adoptant le régle

ment propoſé' ;. on en retireroit outre cela des

avantages très-conſidérables. Il est de la P0

litique de conſerver les anciens ſujets ,. 8e de

s’en procurer de nouveaux. Il est encore 'de

Pintérêt de l’Etat de conſerver Pordre dant

les familles 8c dansîles .ſucceflíêns , par la cete'

I iv:
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titude 8c la facilité des mariages. Enfin, il

est d’un ſage Gouvernement, de pourvoir à

tout ce qui peut maintenir l’ordre 8c l’hon—

nêteté publique , 8c faire regner parmi les

peuples la concorde 8c la paix. Or, quoi de

plus propre à remplir ces trois objets , que le

réglement propoſé ? En permettant aux Pro

testans de ſe marier ſans bleſſer leur conſcien

ce, on les retiendroit ſtu-ement dans le Royau—

me , pour .lequel ils ont non-ſeulement ce

goût qui leur est commun avec tous les

étrangers, mais encore cet amour ſenſible

qu’ont naturellement tous les hommes pour

leur propre patrie. D’ailleurs , non-ſeule-.-

ment l’ordre ſeroit rétabli pour le paſſé dans

les familles 8c dans les ſucceſſions; il ſeroit

encore dirigé d’une maniere certaine pour

l’avenir. En un mot , Pétat 8c la fortune de

tous les ſujets de Sa Majesté ſe trouvant aſ-

futés pour toujours , la concorde 6L la paix

regneroient parmi nous; 8c l’on s’efforceroit

à l’envie de faire fleurir le commerce, de

perfectionner les manufactures &lesarts , de

travailler de concert au bonheur commun de

l’Etat, 6c de. porter la gloire de notre auguste
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Monarque au-delà de c-elle de ſes ancêtres.

v CE n’est pas tout. Combien de François

réfugiés , à qui leur ancierme patrie est tou

jours chere, reviendroient habiter ces heu

reux climats qui ont-Hu naître eux ou leurs

parens ? Combien de richeſſes ne rapporte

ſoient-ils pas avec eux? Quels avantages ne

retireroit-on pas de leur industrie ? Combien

&étrangers qui venoient s’établir autrefois

dans nos ports , 8c y faiſoient fleurir le com

merce , y reviendroient de même, fi l’on ac-.

cordoit aux Protestans ce qu’on demande dans

ce Mémoire, éest-à-dire , la qualité certaine

de peres, meres , enfans 8c citoyens? Le Gou

vernement gémit tous les jours ſur la chûte de

notre commerce , de nos manufactures 8c de

nos arts. Nous recouvrerions , en un moment,

tout ce que nous avons perdu. Est-il des

hommes plus propres à faire fleurir le com..

merce , à faire valoir les manufactures , à cul

tiver les arts, 8c àfertiliſer les terres, que

les Protestans z eux qui ne peuvent s’occuper

a autre choſe, «Sc qui ſont éloignés par les

loix de tous les emplois civils , 8c de toutes

les dignités de l’Egliſe 6c de PEtat? Malgré
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les maux qu’ils ſouffrent aujourcPbui, 8c le

dégoût que doit naturellement leur cauſer

l'état incertain où ils vivent, ils ne laiſſent'

pas de travailler d’une main au bonheur de

la France, tandis que de l’autre ils ſont con

tinuellement occupés à eſſuyer les larmes que

la contrainte en matiere de Religion leur fait

verſer. ïuſques à quand molesterons-nous

'donc un grand peuple , dont la multitude

nous est ſ1 néceſſaire, les travaux fi utiles,

Pindustrie ſi précieuſe ,la fidélité ſi éprouvée ,

6c l’attachement fi extraordinaire? N’est-il

pas temps de faire ceſſer cette eſpece de cap

tivité dans laquelle ils gémiſſent depuis ſoixan

te-dix ans au ſein même de leur propre pa

trie? Les vœux de tous les bons François

leur font eſpérer cette grace de la bonté de

Sa Majesté, 8c toute PEurope Pattend de ſa

ſageſſe.

MA 1s, dira-fion, ce ſont pourtant des

errans. Ce ſont des errans : mais ce ſont auſſi

de bons citoyens; &c'est pour cela que l’E

mt doit les estimer 6c les retenir. Ce ſont des

errans :mais ils le ſont de bonne foi; & on

doit d'autant plus volontiers le croire, que
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toute la rigueur des loix pénales n’a pu cle-E

puis ſoixante-dix ans les détacher de leur Re#

ligion. Ce ſont des errans : mais leurs erreurs

ne ſont que dans l’eſprit 8c nullement dans le

cœur , 8c ne portent aucune atteinte ni aux'.

droits des Souverains , ni aux devoirs de la

ſociété. Ce ſont des errans :mais n’en a—t’on

pas fait aſſez pour les ramener? 6c ſi l’on n’a

pu y réuſſir, n’est-ce pas une preuve mani-Z

feste , que Dieu a ſur eux des deſſeins qui

nous ſont inconnus? ,Ce ſont des errans :mais

la légitimité des loix pénales en matiere deRe

ligion , elf-elle donc aſſez bien établie , pour

qu’on n’ait aucun ſcrupule de les prolonger

au-delà d'un eſpace de ſoixante-dix ans,

pendant lequel elles ont été auſſi inutiles que

funestes à l’Etat 6c à la Religion? Ce ſont

'des errans : mais pourquoi ne pas eſſayer au

jourd’hui à leur égard des voies de douceurg.

qui ſont fi naturelles, 5c qu’on ne ſe repro-;

che jamais d’avoir priſes? Ce ſont des er-.Î

rans : mais croit-on donc que Podieuſe épi-i

thete de perſ/Ëcutante , qu’on donne à notre

Religion , lui faſſe beaucoup d’honneur , 8c

ſoit bien propre, non-ſeulement à lui attirer
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des proſélytes, mais même à lui conſerver

ſes anciens partiſans? Ce ſont des errans 2

mais occupons-nous plutôt à prier pour eux ,

8c ceſſons de nous contredire en demandant

à Dieu leur converſion de la même bouche

8c dans le même temps que nous ſollicitons

contr’eux la rigueur du bras ſéculier. Enfin,

ce ſont des errans : mais qu’on prouve donc

bien à notre auguste Monarque, qu’il doit

plutôt laiſſer troubler 6c perdre ſon Royau

me, que de ceſſer d’employer la rigueur ,

pour opérer des converſions qu’il n'a pu pro

duire juſqu’ici par cette voie, 8c qui ne dé

pendent pas de lui.

NOUS avons démontré que les diſſérens

moyens propoſés par les Evêques. &les Ma

gistrats pour arrêter les mariages clandestins ,

ſont également inutiles 8c impraticables. Nous

avons pris la liberté d’en indiquer un qui est

licite, tout naturel, 6c qui remédieroit effi

cacement à tous les déſordres de l’Egliſe 8c

,de l’Etat.: Nous avons prouvé que le, Roi est

le maître.d’établir , ſans l’intervention de l’E

gliſe, une forme légitime pour les mariages

de ſes ſujets Protestans, 8c de valider ceux
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qui ſont déja faits. Nous avons propoſé en

ſuite les formalités qui ſeroient les plus pro

pres pour remplir cet objet. . Enfin, nous

avons fait voir combien notre moyen ſeroit

avantageux , tout à la fois' , àëPEtat , &Ã à la

Religion. Que nous reste-fil donc à préſent,

ſ1 ce n’est d’eſpérer, que la ſageſſe du Gou'

—vernement Padoptera? La Religion est pro

f'anée , 6c PEtat est troublé; .8c voici un

nouveaumoyen qui dépendentie’rement .du

Prince , 6c qui rendroit à la Religion le reſ

pect qui lui est dû, 8c à l’Etat l’ordre 8c la

tranquillité qui lui ſont néceſſaires. Pourroit

on encore héſiter dans une circonstance où il

est question uniquement de faire ceſſer les

profanations des ſacremens &les déſordres

de l'Etat , 8c d’établir pour cela un régle—

ment tout ſimple 8c tout. naturel F S’il ſe

trouvoit cependant quelqu’un qui ne voulut

pas céder à l'évidence de nos raiſons , ne ſe

roit-on pas bien fondé à lui reprocher, que

ſon zèle indiſcret pour la Religion l’aveugle ,

8c qu’il ſacrifie cette même Religion à ſes

propres préjugés, 8c peut-être à ſon eſprit

de domination ? Ne pourroit-on pas lui dire
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encore, qu'il est un mauvais citoyen, puiſ

qu’il cherche la perte de l’Etat , 8c qu’il s’ex

poſe à l’indignation de tout ce qu’il y a de

François ſages , compatiſſans 6c éclairésÎ.

Puiſſe donc le Ciel réunir tous les eſprits,

'ôc les animer des mêmes vues qui nous ont

fait écrire l Ce n’est pas ſeulement la cauſe

Ïde la Religion &t de l'Etat que nous avons

plaidée, c'est celle de l'humanité : Et ſil’on

ne trouvoit pas des hommes en France, où
 
.
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