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AVERTISSEMENT

DE l3 ÉDITEUR,

JLe s plus violens poisons servent à fairç

d'excellens antidotes ; mais le remède le

plus salutaire, mal administré, peut cau

ser la mort à l'homme le mieux consti

tué. Tel, & plus dangereux encore, se-

roit le divorce dans un corps politique ,

dont les parties nobles sont viciées , si ce

remède n'étoir présenté avec Jes préserva

tifs qu'il contient. Chez les trois quarts

des Peuples soumis à la Religion Chré

tienne j de où la foi conjugale est le plus

révérée , le divorce est adopté : l'on

en fait usage sans aucun danger. Pour

quoi la France çraindroit-elle de ne pou

voir en user avec la même sagesse ? N'a-

t-elle point de Magistrats capables de

guérir ses plaies ? teurs mains sont-elles

inhabiles à la composition des remèdes ?

Ou, est-ce le propre des mauvaises mœurs

flç s'ap^laudjr elles-mêmes de leur dé



pravatïon ? Semblable à ces mendiansr,

qui entretiennent leurs cicatrices pour

justifier leur paresse & leur lâcheté.

Notre indifférence fur les mœurs 2c

fur la fidélité conjugale est inexcusable.

II y a long-temps que les bons Citoyens

font convenus que notre répugnance fur

le divorce n'est qu'un préjugé de notre

enfance. Les ignorants défendent ce pré

jugé par un sentiment né de la simple

habitude x fans pouvoir fonder leur opi

nion sur de solides raisons : les autres

combattent pour luiA parce qu'ils ont

intérêt de laisser croupir le mariage dans

' l'avilissement , & de maintenir la dépra

vation des mœurs au profit du célibat.

Tous disent que les vieilles erreurs &c les.

mauvais usages doivent être respectés.,,

quand on n'en éprcUive point de trop

grands préjudices. Cette maxime est vraie

en politique ; mais l'indissolublliçé absolue

du mariage n'est pas une vieille erreur de

ce genre. Cette loi , purement humaine ,

que la France doit à des temps de fuperk



tìtîòn & d'ighoràrice 9 est devenue le

plus terrible fléau d'une multitude de fa*

milles ; & , loin de conserver nos mœurs,

elle les a anéanties* C'est ce qu'on verra

clairement démontré dans ce Traité.

L'Auteur a employé la première partie

de son Ouvrage à rappeller les principes

de la morale j & à indiquer les préserva

tifs contre les dangers que pourroit avoir

le divorce. II a été plus loin que tous

ceux qui ont traité cette matière avant

lui. II semble même qu'il ait eu pour

objet d'afíurer l'indiíTolubilité du ma

riage , plutôt que de recommander le

divorce. II le propose comme remède aux

mœurs, & non comme aliment aux

passions. Obligé de parler de l'amour,

il a tiré tout ce qu'il en a dit ,des

livres sacrés & de la doctrine des Pères

de TEglise. C'est dans les titres & dans les

arsenaux de ses propres Adversaires qu'il

a puisé ses propres raisonnements, &

pris les armes avec lesquelles il foudroyé

leur préjugé, II n'entre dans la question
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du divorce que dans fa seconde partie $

après avoir posé des bases qui assurent

véritablement I'indiíïolubilité du mariage;

11 ne présente le divorce que comme un

des plus grands moyens de régénérer la

Patrie. II s'est livré dans cette vue , à

quelques épisodes nées de son sujet , &

qui sont relatives aux principaux objets

dont les Etats-Généraux s'occupent. Nous

regrettons de n'avoir pu donner plutôt

est Ouvrage intéressant au Public*

TRAITÉ



 

TRAITÉ

PHILOSOPHIQUE, THÉOLOGIQUE

ET POLITIQUE

DE LA LOI DU DIVORCE.

INTRODUCTION.

C'est' à un Prince philosophe qu'ii

çonvenoit d'élever cette question auíîi

intéressante au bonheur de l'espèce hu

maine qu'a la restauration de l'Etat. L'his-

toire démontre que les Empires ont leur
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fondement dans l'accomplissement des

devoirs d'époux & de père. On attribua

les malheurs de Rome, & les guerres civiles

à la violation des Loix matrimoniales.

M. le Duc d'Orléans ne pouvoit donc

désirer une occasion plus favorable que

l'Asscmblée des Etats - Généraux ,. pour

traiter un sujet qui renferme toute la

grandeur des choses divines & humaines.

II falloit le concours des deux puissances,

du Sacerdoce & de l'Empire ; Sc ce con

cours va paroître.

Un Jurisconsulte solitaire doit trembler

d'entreprendre de disserter sur une ma

tière aussi délicate ; & , quand les Princes

de l Eglise, & les Magistrats gardent lc

silence , sur un préjugé de huit siècles ,

d'oser le combattre, &: de prendre la pa

role devant la Majesté du peuple

François sur une question qui deman-

deroit la profondeur de Bossuet & l élo

quence de Fénélon. Que si nous sommes

indignes , le zèle du Citoyen nous excuse ;
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& l'autorité nous appuie Nous plaidons la

cause de la Nature, de la Religion & des

Mœurs.

ETAT DE LA QUESTÏOM

II ne s'agit pas , sur la demande de

M. le Duc d'Orléans , du pouvoir illi

mité de répudier sa femme , pour quel

que cause que ce. soit , sans autre raison

que son bon plaisir. ÍL s'agit du Divorce

limité , autorisé dans l'ancienne Lqì , con

firmé par la Loi nouvelle , établi par les

Loix des Empereurs , accueilli par l'Eglise

d'Orient, &c toléré par l'Eglise Romaine.

. C'est donc une erreur & une injustice

d'imputer à la proposition du Divorce de

pprter, atteinte aux maximes de la Reli

gion Chrétienne , & de la catholicité.

On montrera qu'elle est conforme au droit

naturel & divin ; qu'au Concile de Trente

le Divorce a été jugé compatible avec

le Catholicisme ; que l'Eglise respecta son

établissement dans la Pologne : que nous

Ai-4
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lè pratiquons tous les jours cn nombres

de cas dans les Eglises' même où le Con

cile de Trente a tout son effet.

On se débat & l'on ne s'entend point :

instruisons-nous & nous serons d'accord.

Lé Divorce , dans les termes où il est

proposé , ne doit être qu'un moyen de

faire cesser nos dérègìëmens , & un remède

àùx maux qui affligent la nature & la

religion. Du sujet proposé dépend en

partie la félicité de TEmpire : c'est du

mépris de la foi conjugale que dérivent

tous les maux de la France. II étoit donc

digne , je le répète , d'un Prince du

sang Royal , de proposer un moyen de

remédier a ces maux dans leur principe.

ÍLa question du Divorce en entraîne d'au

tres à sa suite. Tâchons , dans une telle

carrière, de marcher avec méthode,' ÔC

sur-tout a pas lents.



PREMIÈRE PARTIE.

Z?« Zo/x í/o/z/ // ya^í rétablir l'Empire

pour prévenir Les dangers du Divorce.

Avant de confier à une Nation., dont

les mœurs sont presqu'entièrement cor

rompues, un pouvoir aussi dangereux que

la liberté du Divorce , l'adultère doit être

sévèrement puni dans les deux sexes. II

faut policer famour; mettre un frein à

cette effroyable passion qui prend tous

les masques , se joue de toutes les Loix ,

renverse les Cités , détruit les Empires , &

se plaît sur les cendres des villes encore

fumantes.

Le célibat ennemi naturel de la foi con*

jugale , enfant du luxe & souvent de la

débauche , doit exciter i'attention du Lé

gislateur. Tout Souverain se trouve dans

l'obligation divine ôc. politique d'en dimi

nuer les causes morales» , -

Celui qui tient à ìa Religion ne mérite

"' ' * . A i
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pas moins le profond examen des Minis

tres de l'Eglise. Doivent -ils en faire une

lòi , ou simplement un conseil ì c'est ce

que les mœurs de notre siècle peuvent

leur apprendre. Ils connoiflent les plaies

que l'incontinence a pu faire à l'Epouse

de Jesus-Christ. II est digne de leur zèle

& de leur piété d'en rechercher les causes,

d'en appliquer les remèdes. C'est à eux à

calmer la douleur, &à essuyer les larmes

amères de cette Epouse chaste &: fidèle.

: ' . "[%,% . - j

Que la passion de l'amour doit être un

des principaux objets de la police d'un

bon Gouvernement. /

- .'Platon a dit : que pour faire de bonnes

Loix , il faut commencer par régler

l'amour j & bien diriger les mariages; II

fcst en effet évident que comme le plaisir

de l'amour est le plus grand de tous , lá

toi doit avoir pour objet d'empêcher les

désordres qu'il peut causer à la société

humaine , & le faire servir au contraire

\ unir les hommes pins étroitement; '
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II faudroit donc commencer par exami

ner s'il doit subsister des célibataires dans

, un Etat policé. Le véritable célibat fondé

sur la perfection des vertus chrétiennes

ou des vertus civiles , doit être honoré &

protégé. Mais le célibat de combinaison,

fruit des calculs de l'avarice &: de la vo

lupté , est un ennemi social digne de toute

la sévérité des Loix. La chasteté & la

continence étant d'une très-difficile obser

vation & presqu'au-delà des forces humai

nes , on doit craindre que la plus grande

partie des célibataires ne porrent le trou

ble dans les familles. L'expérience dé

montre qu'ils tendent sans cesse à la cor-

corruption des mœurs , & que les vertus

de ces gens - Ta ne sont que des vices

déguisés. Aussi , le Grand Colbert con-

seilla-t-il à Louis XIV de les exclure , par

urie loi formelle, de toutes les charges,

emplois ou place quelconque dans l'Etat.

Les plus honnêtes célibataires ne sont dans

la société que des spectres de vertus.

A 4
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§ I L

Quelle doctrine on doit avoir sur l'amouf

dans un Etat policé.

Pitagore disoit : que la nature ne se conserve

que par l'amitié de ses parties : qu'il n'y auroit

point de mort ni de corruption si la dis

corde n'y faisoit point de rupture. Cer

tains Philosophes ont prétendu trouver

dans cette opinion le dogme du péché

originel. Quoi qu'il en soit c'est une idée

sublime sur laquelle s'est évidemment

fondé le précepte de rindissolubilité du

mariage chez les peuples qui pratiquèrent

la Loi nâturelle.

Parmi les sages du Christianisme , éclairés

par cette loi divine : Us feront deux dans une

même chair , les uns ont défini l'amour , une

cohérence du cœur , un attachement in

térieur par lequel l'esprit humain , par

l'attrait de l'unité & de la perfection, s'at-

tache librement à un objet aimable , que

le desir lui représente comme une moitié

de lui-même , nécessaire a A'intégrité de son

être & de son bien : les autres ont dit
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que l'amour naturel est une participation

de l'amour divin ; une lumière engendrée d'une

autre lumière. Saint-Denis dans son sublime

ouvrage des noms divins , représente l'a

mour sous la figure d'une chaîne lumfc

neusc y il dit que c'est une vertu d'union

&: de mélange ; un esprit qui lie toutes

choses , & les réduit à l'unité où elles

trouvent le repos , & la jouissance du bien

qu'elles desirent.

L'amour , dit ce Docteur Chrétien , est

comme ce feu intérieur & secret que les

Chymistes attribuent a tous les corps : il

est l'esprit de toutes les sphères de la

nature , le principe universel de tous les

mouvemens : il s'élance jusqu'à la région

des astres qu'il anime , &c des purs esprits

qu'il vivifie : il va donner le mouvement

aux intelligences, qui sont comme des

sphères vivantes & lumineuses , roulant

continuellement autour du trône de

Dieu. Et , une foule de Prêtres Romains

prétendent se dérober à sa puissance !

Mais prenons-y garde : la convoitise n'est

pas l'amour. L'amour de convoitise n'a

qu'une inclination intérieure qui ne consi

dère que lui-même. Le véritable amour

transporte les esprits .& les cceurs où il
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entre , & leur cause une effusion d'eux-

mêmes. Les premiers Poètes qui furent les

Philosophes du Paganisme ont connu ces

vérj||s ; &: se sont accordes avec les Doc

teurs de l'Eglisc. Ils ont donné des ailes à

l'amour , non pour le charger d'un sym

bole ignominieux , comme le pense le vul

gaire ignorant : mais par ces ailes., ils ont

voulu exprimer ce qu'un Philosophe de

PEglise a tracé d'un seul trait, quand il

a dit que l'amour étoit extatique, » L'exrase

est une effusion de Pintéricur de. Pame , un

épanchement par lequel Pame est subite

ment transportée au lieu où elle aime (i J«.

C'est pour cela que les anciens ont donné

des ailes à l'amour pour , voler vers son

objet, &c non pour s'en éloigner. II, rie

vole plus quand il passe d'un objet a un

autre : il rampe comme un vil insecte :

delà l'indissolubilité naturelle des vérita

bles hyménées. Ah ! que ceux qui n'ont

cherché dans Punion des deux sexes que

les voluptés des sens n'ont guère connu

l'amour! ils n'ont cueilli que les fleurs de

la vie sans en avoir goûté les fruits (2),

(i) St. Denis, (des noms div. )

(a).Etudes de la Nature.
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Saint - Augustin qui en a cu les lu

mières dans l'esprit , & les chaleurs dans le

cœur , ce flambeau de l'Eglise , ce Docteur

des Docteurs , St. Augustin a été sublime ,

quand il a dit » que c'est l'amour qui a

tiré le souverain Etre hors de lui - même :

qu'il s'est élancé à travers l'immensité du

cahos , & dans ces régions infinies & dé

sertes qui le séparoient de la créature. II se

répandit hors de lui-même , créa les esprits

& les corps selon les diverses émanations

de son être. C'est par l'amour qu'il est par

tout ; & comme "Tamour produit l'unité ,

il se trouve sans division & tout entier

dans le' centre de l'univers , & tout entier

dans chaque ligne de la circopférence. '

Sans les extases de l'amour divin, il n'y

eût donc jamais eu que le vuide & une

nuit éternelle : & par une continuité de

son amour dit le Prophète Roi , il n'y a

rien dans les choses créées qui puisse se

dérober à sa chaleur. Non est qui se abscondat

à calore ejus, ( Psalm. 18. ) Que répondra-t

on à ces vérités sublimes? traitera -t- on

d'illuminés tous les Philosophes du Chris

tianisme ?

Eh bien ! de cet amour, qu'il en descende

'une étincelle sur nies lèvres , elle purifiera
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mes paroles & mon cœur , & m'élcvera

à la dignité de mon- sujet! C'est de ceç

amour que le même Saïnt>Augustin dit :

qu'enseigner la manière d'aimer avec ordre & jus

tice , c'est enseigner toutes les vertus par abrégé s

ET METTRE EN UNE SEULE LEÇON LA PHI?

LOSOTH1E , LA Loi ET l'EvANGILE.

Si c'est une doctrine reconnue par l'E-

glise elle-même; que Dieu est un être créa

teur par l'amour , & que l homme est

assujetti a la même Loi , il est évident

que l'Eglisc n'a point forcé le célibat.

Qui adharet deo > unus spirhus ejl cum illo. ( Ad

Cor Cap. 6). -

L'amour des deux sexes est une suite

de l'extasc que lamour a causé à Dieu ,

& une effusion de sa bonté; delà vient

qu'entre les êtres qui approchent de plu£

près le souverain être , ceux-là ont le plus

d'amour qui ont reçu les, premiers la com

munication de la première bonté : & parmi

les hommes , ceux qui ressemblent le plus

aux intelligences , ont ordinairement plus

d'esprit, d'ame, de cœur, de sentiment.,

sont communément les plus, affectueux,

les meilleurs amis, les époux les plus ver

tueux , les moins attachés à eux-mêmes ,

les plus prompts à se donner , les plus
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tardifs à se reprendre. » Je ne crains rien

pour les mœurs de la part de l'Amour : il

ne peut que les perfectionner (i) «.

II est de maxime dans l'Eglisc Chré

tienne que la charité, qui est la première

vertu de l'Evangile , ti'a d'autre base que

l'amour : Que la charité sans lui seroit

vague & sans fonds , & reífembleroit à une

forme errante. Les Ministres de l'Eglise

nous disent : fi je n'ai la charité je ne suis

rien. Ah! vous dites bteá'vrai! Vous n'êtes

véritablement rien , ni- Epoux , ni Pères ,

ni Amis , ni Citoyens , ni même de vrais

Prêtres; car Saint -Jean va jusqu'à nier

l'amour divin là où n'est pas l'amour natu

rel í comme d'un principe à une consé

quence nécessaire. Comme ce seroit un

vice de conformation pour le corps que

d'être inepte à la génération : ç'en est un

aussi pour l'ame que dvêtre incapable d'a

mour.

Telle a été sur l'amour la doctrine des

premiers sages du Christianisme , qui regar-

dèrent le célibat comme une vertu' chimé

rique 6c comme une véritable impureté.

(i) Les mœurs.
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Que Vamour s sans règles & fans police 3

efi le plus terrible fléau des Etats. Apo

logie de la beauté.

Tous les biens òc tous les maux de la

vie commencent par l'amour. II n'y a rien

de meilleur que lui quand il est innocent ,

& rien de plus pernicieux quand il est

corrompu.

La société en est aujourd'hui au point

qu'elle ne' veut ni ne peut plus con-

noître que l'amour corrompu. L'innocent

est banni de tous les mariages : on le tourne

même en ridicule. Les plus honnêtes gens

vous disent qu'il n'en faut point dans cet

état; qu'il suffit de ne pas s'allier au vice,

à l'infamie , & de ne point trop rougir

de son alliance : que le vrai' but du ma

riage est de faire une bonne affaire. Or, de CCS

mœurs, naît la nécessité du Divorçe.

L'amour banni des temples où se. forme

la chaîne des époux , est remonté vers les

cieux , chassé par nos tyrans. On ne le
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trouve plus même dans les villages. La

taille & la gabelle l'en ont banni. II ne

nous reste que celui qui s'est crevé les

yeux ; afin de pouvoir être , avec excuse ,

sacrilège , incestueux & parricide ; qui >

comme un vautour , ne s'entretient que de

corps corrompus , ou a corrompre ; &

qui , comme le dit si bien Saint-Jérôme ,

contraint de suivre tantôt un objet, tantôt

un autre 3 a une infinité d'hôtelleries , & pas

un domicile.

Que de maux ce fléau n'a-t il pas répan-

dus sur la terre '. il fut la honte de tous

les Héros , la ruine de tous les Empires ,

le malheur des Rois.

Le Divorce d'Hélène ruina l'Asie ; celui

d'Antoine pour Cléopatre faillit ruiner

l'Empire Romain. Catilina tua son fils

pour épouser Aurélie. Alexandre mit le feu

au Palais des Rois de Perse pour Tamour

de Thays. Chilpéric , 'Roi de France , fit

étrangler Athanagilde , sa femme , pour

épouser Frcdégonde ; & celle - ci à son

tour le fit tuer par son amant. Jeanne de

Naples fit étrangler le Prince de Hongrie ,

son mari. Henri VIII, Roi d'Angletere ,

se sépara de l'Eglise pour cc faux amour.
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Tous les maux sont à sa suite : il est de

toutes, les Religions : il adorera la croix

& le croissant ; après les Temples ruinés ,

il renversera les Tribunaux & les Palais.

II vendroit la Patrie elle-même pour une

nuit honteuse ! Lui seul , en un mot ,

violant les Loix matrimoniales, soit par

l'adultère , soit par de honteux hyménées ,

a causé tous les maux de la société civile.

Le luxe, les dissipations énormes qui rui

nent les Etats, sont une suite nécessaire,

infaillible du mépris de ces Loix. Ce furent

les belles Romaines qui hâtèrent là déca

dence de Rome , tuinant leurs époux par

leurs prodigalités en tout gente. 1I leur

falloir tous les matins le lait de cinquante

âneífes , & tous les parfums de l'Aíìe pour

leurs bains.^

La plupart de nos belles femmes-'valent-,

elles mieux ? dum comuntur annus est ! Nous

dînons aujourd'hui a quatre heures du soir

pour attendre la fin des toilettes ! O vous

autres , s'écrie Henti Etienne d'après l'écri

ture , o vous autres qui êtes les femmes de tel &

tel ,Jl vos hahìllemcns étóient mis fous un pressoir 3

lesang des pauvres enfortiroit! Les courtisannes .

de nos grands ont des lits qui valent seuls

des Seigneuries. Une maison de plaisance ne

leur
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leur suffit point , il leur en faut plusieurs

à Texemple des Souverains. La beauté est

devenue la gabelle des Grands , & la taille

qui appauvrit la Noblesse.

Je ne yeux pourtant point ranger la

beauté dans la classe des maux : elle est

au contraire un des plus grands biens ; mais

nous en avons perverti l'usage. La beauté

est naturellement chaste &r vertueuse quand

on la laisse sans violence à son inclination

naturelle. Les belles femmes sont natu

rellement jalouses de leur honneur ; s'il

en est de vicieuses , c'est au criminel célibat

& aux mariages impurs 8c sacrilèges qu'il

en faut attribuer l'existence. Ce n'est pas à

la beauté qu'on peut reprocher lc luxe :

les graces sont simples &: tempérantes.

Rien ne salit plus un beau visage qu'une

mauvaise vie : si donc les hommes étoient

vraiement les amis de la beauté , ils lui

conserveroient sa vertu.

Les plus beaux d'entre les animaux sont

les plus chastes & les plus jaloux de leur

pureté. L'heimine souffriroit plutôt la mort

qu'une souillure. Les plus belles fleurs ne

peuvent souffrir qu'on les touche ; elles

s'environnent d'épines.

Plus nous sommes vertueux & sensibles,

B
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plus nous aimons la beauté ; c'est un amour

purement spirituel. La jouissance ne le sau- ,

roit assouvir : il n'a lieu que dans la haute

partie de Pame , & ne trouve son plaisir que

dans la parfaite conformité des cœurs.

§. I V.

Que le célibat volontaire ô fans nécefiité

doit porter de certaines marques d'im-

probation publique : Que UEtat devroit

s'occuper du mariage des femmes.

Le célibat qui ne cherche qu'à flétrir la

beauté , &; à corrompre la vertu, fut détesté

& avili par tous les peuples. Licurgue lc

regardant comme la peste de l'Etar, priva

les célibataires du droit d'aflìstance aux

jeux publics , ce qui étoit une grande

ignominie.

Le célibat chez les Hébreux étoit telle

ment réprouvé , que pour inviter les peu

ples à l'abandonner , le nouveau marié

étoit auflì-rót exempt de toutes charges

publiques & d'impôts.

Chez les Romains les célibataires étoient

exclus de toutes les dignités, Sc même
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rigoureusement punis sur les moindres

plaintes.

L'Empereur Auguste , dans un fiècle

semblable au nôtre , voulant réprimer

l'impudicité des Romains , & policer

l'amour, leva un impôt sur ceux qui ne

se marioient qu'après ans ; &c par ce

moyen châtia les adultères & fornica-

- teurs , & régénéra la; République.

Le Jurisconsulte Ulpien donne pour

raison du privilège des douaires des fem

mes.," l'utiHté que les mariages procurent

aux Etats , tant pour la population , que

pour la conservation des bonnes mœurs.

Le célibat des hommes force celui des

femmes : de-là ces malheureuses victimes

que des parens peu riches ou ambitieux

engloutissent vivantes dans des cellules &â

des tombeaux , sous le prétexte d'honores

Dieu. Le remède à ces maux est de châ

tier sévèrement le célibat , ou de forcei

au mariage les Abbés Commendataires ,

le§ Chanoines & les Moines,

ïl y avoit une assez bonne coutume chez

les Assyriens. Ils avoient créé certains Ma

gistrats qu'ils appelloient/w Prefets des noces.

Ces Magistrats menoient tous les ans au

prmtems , dans la principale Ville, toutes

B z
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ks jeunes filles à marier. On les mariait

chacune dans la condition de leur père.

On donnoit les plus belles à ceux qui

payoient un plus haut prix. II en coûtoit

quelquefois beaucoup à l'amant épris de

la beauté. Les sommes provenantes de la

libéralité des époux scrvoient à doter les

laides. Personne ne pouvoit se marier au

trement, & toutes lç filles se marioient,

à l'exception de celles que des infirmités

rendoicnt inhabiles.

Qu'on me permette dans le paragraphe

suivant une digression en faveur des femmes

forcées au célibat par la barbarie de nos

Loix & la tyrannie de l'homme.

§ V.

Que c'est un devoir d'humanité 3 de justice

& de religion de détruire les causes du

célibat forcé des femmes.

Les sources de la vie &: des plaisirs sont

Torigine de la plus grande partie des in

firmités qu'un sexe aimable , & digne de

tous nos soins , éprouve pendant le court

espace de son existence. Est-ce une loi de

la nature qu'il y soit assujetti î Viennent
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elles de l'incontinence maritale tolérée par

le Droit canon dans les Etats mêmes où

la femme doit inspirer le plus d'amour

& de respect ? ou bien viennent-elles du

célibat ? Elles procèdent de l'une de ces

deux causes, de l'abus, ou de la privation.

Je ne parlerai point de l'abus qui n'est pas

de mon sujet. Personne n'a encore osé tirer

les rideaux du lit conjugal dans lequel les

seuls confesseurs sont en possession de pé

nétrer. Ce n'est pas a l'homme à y prescrire

des Loix ; c'est au véritable amour. Lui seul

suffit pour rendre un époux chaste & con

tinent , quand la philosophie de la nature

lui en fait un précepte.

L'amour naissant est une de nos premières

facultés morales, laquelle a une prodigieuse

influence sur rorganisation physique. L'on

ne réfléchir pas assez sur cette importante

vérité. Un Médecin qu'on a long - tems

dédaigné à cause de l'abondance de son

style, de son peu de méthode & de l'obs-

curité de ses idées , mais dont enfin on

commence à apprécier le profond mérite,

le célèbre Sthal , cherchant la source de

nos affections corporelles dans celles de

notre ame , a développé une foule de

B 3
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causes inconnues des maladies des femmes.

Le célibat en est une majeure.

Les évacuations périodiques ne suffisent

pas toujours pour empêcher l etat de plé

thore auquel les femmes sont plus dispo

sées que les hommes; & cet état, à son

tour., nuit à la révolution. Qu'arrive-t-il

alors? Les humeurs qui doivent se porter

vers ces parties ne trouvant point de pas

sage , l'uterus & les parties voisines en sont

vivement affectés ; & le sang renfermé dans

ces vaisseaux se porte avec impétuosité vers

les parties les plus essentielles a la vie , &C

produit une foule de maux.

La constitution naturelle du sang 8c des

autres humeurs éprouve une dépravation

sensible, soit par trop d'épaississement ,

soit que leur qualité douce se change en

acrimonie, L'uterus en est sensiblement af

fecté; le sang n'étant plus capable de pas

ser à travers ces vaisseaux tortueux , y reste

en stagnation , & les sécrétions cessent de

se faire ; ou bien étant porté avec impé

tuosité vers ces mêmes vaisseaux , souvent

il excite des hémorragies considérables : &c

c'est un bonheur lorsqu'elles ne sont pas

excessives.
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Si les Médecins voient souvent de fu

nestes catastrophes produites par cette

cause dans les maladies aigiies ; à plus

forte raison dans les maladies chroniques

qui dépendent de la dépravation des hu

meurs , lesquetles ont leur siège dans l'in-

téricur même des viscères. 1l est difficile

qu'alors l'uterus, ainsi que les autres par

ties qui servent à la génération, puissent

long-teras résister a la contagion dont tout

le corps est déja affecté : plus les parties

contiennent de vaisseaux, plus, dans l'état

naturel, il s'y porte d'humeurs ; & plus la

circulation , qui se fait dans un lacis , ou

tissu varié de vaisseaux , est lente, plus 'sera

prompte la métastase qui se fera vers cette

espèce de sentine commune des humeurs :

_& le vice, qui d'abord n'existoit que dans

les fluides , bientôt se communique aux

parties solides elles-mêmes

Des corps qui avoient été lentement dé

truits par de semblables maladies , soumis

à Tinspection anatomique , ont découvert

un délabrement étonnant dans les parties

propres a la génération de la femme ,

comme l'attestent les observations fré

quentes des Médecins. Combien de fois

n'ont-ils pas vu les ovaires , communiquant

B 4
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au fonds de l'uterus par le moyen des H-

gamens larges , former des tumeurs énor

mes, qui imitoient la grossesse pendant la

vie de ces innocentes victimes , dont l'igno

rance soupçonna souvent la vertu; & à

l'ouverture des cadavres offrir à leurs yeux

ébahis un amas considérable d'hidatides ,

rassemblés dans une membrane commune ì

Combien de fois n'ont-ils pas vu les ovaires

mêmes squirreux , dont la superficie étoit

couverte d'un petit nombre de vésicules,

& les trompes de Fallope adhérentes

entre elles à l'intérieur , & étroitement

unies aux ovaires par des excroissances1 con

tre nature ? L'uterus lui même , étant com

posé d'une substance plus compacte , nc

devient pas auísi facilement le réceptacle

des humeurs en stagnation ; parce qu'à

l'aide de ses fibres charnues , il en favorise

la circulation. Néanmoins, il arrive quel

quefois que la viscosité de ces mêmes hu

meurs devienne telle , qu'elle surmonte la

force même de Tuterus. II devient squir

reux ; ses vaisseaux se gonflent énorme

ment ; il se forme des tumeurs de diffé

rentes espèces , des squirres , des sarcomes ,

des polypes, des vésicules, des môles & des
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faux-germes, sans pack r des maladies hys

tériques. -

» Comme les terres oisives , dit le Livre

« de la Sagesse , si elles sont grafles & fer-

« tilcs, foisonnent en mille sortes d'herbes

» sauvages & inutiles , & les faut assujettir

» à certaines semences : ainsi les femmes

» seules produisent des amas & pièces de

» chair informes ( i ) «- C'est bien pis lors

que , dans les tempérammens sanguins , le

principe inné de la génération est mis en

action par l'ame, cet Agent perpétuel, ajoute

le Philosophe Charon , qui ne peut être sans

agir j & qui se forge plutôt des sujets faux & fan

tastiques. Qu'on y prenne garde : c'est ici

une source cachée de désordres Sc de maux

qui corrompent la nature, font le malheur

des deux sexes , & troublent même l'ordre

essentiel des sociétés.

Quel remède l'Europe Chrétienne a t elle

apporté a des maux aussi sensibles? Au lieu

de quelques vestales dont il falloit limiter

le nombre pour entretenir seulement lc

feu sacré en l'honncur de la pudeur & de

la chasteté , on a fait un peuple de vic

times. L'Européen , plus tyran , plus bar-

Ci) Liv. I", chap. 1 6, n°. 5.
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bare envers les femmes que l' Asiatique,

a sacrifié la beauté touchante à la cupidité,

à l'ambition j il a plongé la plus chère

moitié de lui-même dans des sepulchres

blanchis , où l'innocencc & la vertu pouf

sent d'éternels gémiífemens ! & dans le

monde , par l'éducation qu'il lui donne ,

& par ses loix , il n'en a fait que des escla

ves, dont les chaînes sont parées de quel

ques fleurs paslagères.

§. V I.

Que la Loi du Célibat efl contraire a la

Loi Divine , & porte souvent atteinte

aux loix du Sacerdoce.

Dieu a créé la femme pour être la com

pagne spirituelle & corporelle de l'homme.

II est écrit : il nesl pas bon que l'homme soit

seul ; faisons- lui un aide semblable a lui. Dieu

établit , par ces paroles , la société morale

de l'homme & de la femme. Us feront deux

dans une même chair : voilà l'union des deux

sexes , sans laquelle l'homme & la femme

ne sont que des moitiés d'eux- mêmes 3

d'où il résulte une foule de maux ; croisse^

& multipliés. Voilà l'obligation imposée à

l'homme de créer son semblable. L'Eglise
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Romaine , par une Loi générale , a-t-cllc

pu déroger à de semblables Loixì

Consultez l'Anatomie de l'homme&dc

la femme , vous y verrez leur union ôc leur

régénération par les actes naturels , aussi né

cessaires que le cours de seau qui cherche

son niveau , ou le cours des fleuves vers

la mer. Si vous les arrêtés, ils passeront par

dessus les digues , renverseront les villes ,

inonderont les cités. Un parfait célibat

engendre nécessairement les sécrétions im

pures d'où naissent les vices les plus hon

teux, les plus opposés a la nature & à l'es-

prit de Dieu. La chasteté n'existe pas dans

la pratique du célibat : elle ne peut, exister

que chez les impubères , ou chez les époux.

Hors ces deux états , c'est une véritable

chimère. N'est pas chaste qui s'écarte des

loix établies par le grand Architecte de la

Nature.

C'est un refuge honnête, mais illusoire >-

que celui de la chasteté spirituelle que les

Prêtres prétendent conserver, par le défaut

d'adhésion de l'ame aux sécrétions des

humeurs qui concourent à exciter la vo

lupté. Quand le corps nage dans l'impu-

reté , lame, qui a avec lui une si étroite

union, en est nécessairement ébranlée, &c



[ 1» I

conséquemment souillée. C'est une vérité

écrite dans les Livres sacrés , au Lévitique

Chapt XV : l'homme qui souffre ce qui ne de-

vroit arriver que dans l'usage du mariage j sera

impur j & l'on jugera qu'il souffre cet accident

lorsqu'à chaque moment il s'amassera une hu

meur impure qui s'attachera à fa personne. Donc

la continence opiniâtre produit malgré

vous l'impureté : elle la produit de mille

manières j enfante même des maladies qui

vous rendent indignes du sacerdoce.

Ecoutons St. Grégoire-lc-Grand , tonnant

dans son Pastoral (i) contre le célibat des

Prêtres de son tems. » Lorsque l'humeur1

•> des entrailles coule vers les parties natu-

» relies, elle les enfle prodigieusement, &

» cette enflure cause la descente qui est une

» infirmité honteuse : cette maladie nous

» représente un homme dont les pensées

» allument en lui le feu de l'impureté ; &r

» s'il ne se licencie pas jusqu'à faire des actions

» infâmes ( voilà la chasteté spirituelle de

tout homme qui résiste) , » il a du moins

» le cœur corrompu par les mauvais desirs

« qui Pappésantiflent & qui le portent vers

» la chair. Ce poids dont il est accablé ,

(i) Part. I»., Chap. IX.
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»> l'empêche de s elever au- dessus de lui-

» même pour faire de bonnes œuvres « :

ainsi , d'après St. Grégoire , vous serez au

moral aussi parfaits qu'il vous plaira, si vous

n'êtes pas des êtres manqués au physique ,

des hommes , comme dit ['Ecriture , nés

eunuques dès le ventre de leur mère 3 votre mo

rale ne vous servira de rien : un poids

énorme vous entraînera malgré vous dans

la fange de l'impureté : plus vous serez con

tinents, moins vous serez chastes ; à moins

que vous ne détruisiez l'action de la nature ,

ne détourniez sa marche par l'art des Mé

decins non orthodoxes , ou que, comme

Origène qui fut mocqué de tous les Evêques

de son tems , vous ne vous rendiez cou

pable envers vous-même d'un suicide dé

testable.

Qu'arrive -t- il à ceux dont l'ame évite

soigneusement les idées lascives , & qui ,

vivant loin des femmes, ont une sorte de

chasteté spirituelle ? Ils sont souvent ex

posés à devenir des Prêtres inhabiles

au sacerdoce. On sait en Médecine ,

mais c'est le secret des Médecins &r des

Chirurgiens , que le célibat fait tous les

jours une foule dìémasculés 3 qui sont par-là

même des Prêtres irréguliers, &c auxquels
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îa Loi divine & les Saints Canons inter

disent les fonctions sacerdotales : cachant

leur irrégularité , ils se rendent coupables

de sacrilège. De ce nombre sont ceux qui

ont des hernies vraies ou fausses (i).

II ne faut pas croire que les hernies vien

nent seulement des lourds fardeaux , des

chûtes ou des efforts : leur cause la plus

ordinaire est le célibat , comme on peut

en voir la preuve dans les Mémoires de

Chirurgie de Georges Arnaud, '& les fré

quentes & curieuses Observations des Chi

rurgiens herniaires. Les hernies mettent la

plupart des Prêtres dans l'impoílïbilité de

célébrer l'Office Divin, & même les con

duisent souvent à un état d'irrégularité.

Aussi , dans les Maisons Religieuses bien

réglées, il est d'usage de faire visiter les

jeunes gens qui se présentent au noviciat.

Le Docteur Arnaud, dans son Mémoire

imprimé à Londres en 1768 , sur les in

convénients des descentes particulières aux

Prêtres, fait un portrait bien digne d'atten

tion sur íes causes & les suites des fausses

(1) Homo qui kabuerh maculant non offeret panes do

mino suo , nec accèdes ad minijìerium ejus, fî... herniosos,..

Levitic, cap. II. v. 20.
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hernies. » Les hernies fausses , ditil, comme

,> le varicocele 3 le sarcocèle 3 & sur -tout le

» spermatodk 3 étant des maladies fort dan-

» gereuses par elles mêmes, en mettant les

» hommes qui en sont attaqués presque

» dans le même cas que s'ils étoient émas-

» culésj impriment le caractère (^irrégularité

» à un bien plus haut degré que les hernies

» vraies j puisque ces maladies exposent sans

» cesse les malheureux quelles tourmen-

» tent à perdre les testicules , tk> jusqu'à

"perdre la vie par les opérations aux-'

» quelles ils sont obligés de se soumettre.

» Les raisons que j'ai données , & que je

» donnerai ailleurs des causes de ces maux,

» sont assez convaincantes pour prouver qu'Us

n émanent le plus souvent de la trop grande con-

» tìnence \ laquelle succombe la force de

» certains tempérámmens «.

En un autre endroit de son Mémoire,

ce célèbre Médecin assure » qu'on manque-

» roìt de Prêtres 3 ji l'on étoit aujjì exact que

» dans l'ancienne Loi : car , dit-il , les hernies

» sont si communes , que l'on trouve au

» moins un sixième des hommes qui en

» sont attaqués «. Combien n'y a-t-il pas

dans le Royaume de ces Prêtres* irrégu

liers par la privation du Sacrement de
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mariage > Aussi, l'Eglise Romaine prescrit-

elle sagement contre la concupiscence , le

jeûne , les prières , les méditations , les

mortifications, la diète la plus rafraîchis

sante î J'ai vu employer inutilement tous

ces moyens par Dom G***, mon ancien

ami , Religieux plein de ferveur & de

piété. II se couchoit sur des planches. II

avoit une belle voix qui s'éteignit. Au

jourd'hui sa santé est languissante : son

être est presque détruit ; il ne lui restp que

sa vertu.

Ces moyens, a ne les considérer que

dans l'ordre naturel , produisent souvent

des effets contraires à ceux que les Prêtres

vertueux implorent de la grace divine-

» Dans la prière ou la méditation , qui

» donne à l'ame un état de quiétude , dit

» notre savant Anatomiste , tous les orga-

» nes participent au même repos. L'hu-

>> meur séminale est filtrée avec plus d'a-

» bondance dans les réservoirs , les vési-

» cules s'en remplissent davantage, & il en

» reflue d'autant plus dans la masse du

. » sang : ce fluide devient agité. L'ame ,

» vaincue alors par les puissances actives

» du corps , ne peut que succomber : delà,

» tant de distraction dans les prières. D'au

tres
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» trés mortifications, comme la discipline,

»* ta hairc , le cilice, augmentent l'irritabi-

» lité des fibres nerveuses , d'où naissent les

» actes impurs... k jeûne échauffe le saxig...

,» ladiète rafraîchissante & humectante fa-

» cilite les filtrations. Elle rend la matière!

>s séminale plus^abondante , &: s'engorge au

« point qu'on se crohoit, dit-il, quelque-,

» fOis forcé de recommander à ces jeunes

» Proses des choses qui répugnent autant

ss à la pudeur qu'à la Religion. Quel est:

» donc le remède à ces inconvénients 1

» mariez-vous , dit St. Paul (i) «.

" Un autre Médecin, dans ses recherches

lur la nature de l'homme , a dit qu'un

moyen d'éviter ce funeste engorgement ,

étoit de se livrer avec excès aux plaisirs

de la table : expédient bien peu digne des

Ministres du Seigneur. Je ne vois que le

mariage qui soit salutaire à la chasteté , &c

au sacerdoce; & qui mène à la vertu.

Nos anciens Germains, qui avoient la

chasteté en profonde vénération, pensèrent

que , pour conserver cette vertu , il falloìt

recourir au mariage lorsqu'elle tiroit vers

(i) Mém. d'Artì. , tom. i , pag. 103.

C
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sa fin, par I'intcrvcntion de la puberté.

Aussi , pour conserver la chasteté de

l'homme pubère, & différer le mariage , les.

anciens Législateurs assujettirent la jeunesse

a toutes sortes d'exercices publics & privés,

jusqu'au moment où l'être physique dé

veloppé , laisse place a la culture de l'es-

prit. Aujourd'hui , avec nos sciences , nos

poésies , notre réthorique , notre extrava

gante éducation & nos Collèges , nous

gâtons l'homme. Outre que nos tristes

institutions l'enlaidissent, le défigurent -(i),.

nous le rendons impur au milieu âc son

innocence : tous les vices viennent l'assié-

ger pour lui souiller Tame , détruire ses

organes , &: en faire le plus malheureux

de tous les êtres.

Quand la chasteté du premier âge se voit

contrainte d'expirer, que l'homme a poussé

aussi loin qu'il est possible l'adolescence , il

n'est, plus permis de le laisser seul , sans le

réunir à la moitié de lui-même. L'amour

doit former un tout de deux moitiés ; ou

> l'ame se corrompt, l'homme perd sa santé,

sa force Sc sa vertu. La séparation des par

ties est un état impur , maudit de Dieu , &

(i) M. de St, Pierre , étud. de la nat.
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puni dès ce monde : on frémit quand: le»

Médecins font l'énumération des maladies

singulières occasionnées par une conti

nence opiniâtre. Elle enfante les mala

dies de fame. Elle cause la mélancolie ,

méme dans les tempéramens sanguins.

Dans les tempéraments bilieux , c'est

une chose horrible que cette mélanco

lie,, produite par un célibat forcé : elle

porte dans le cerveau une bile brûlée qui ,

dans des hommes grossiers & ignorans

forment ces noires imaginations, capables

d'enfanter tous les crimes . du fanatisme.,^

Oserai-jê le dire? Nos Historiens assurent,

que tel étoit le tempérament de; «:-&)

Moine, sombre, fanatique, l'assàssin de

Henri III (»).' ...

Aussií, Ton a vu long-tems & principa

lement, dans; les 3£Ie. fc^Ií*. siècles, dçs^

Prêtres! bíavèr .á£ fouler; aux pieds cette

funeste vertu. Ils entretenoient publique-'

ment des femmes dans leurs maisons- sous

le titre de chambrières ; (z). Nos Provinces

(i) Voyez Mézeray, édit, de" 1744, (Abrégé chro-.

nologique ). - .

(fc) Focari*:, (Mézeray). v

C z



voisines de la Germanie, celles de Bretagne

& de Normandie, regardant la vertu de

continence comme perpétuellement im

praticable, avoìent adopté cette conduite.

Sur les remontrances des Prélats , ils recon

nurent l'obligation de contracter un lien

légitime : & ils se. marièrent.

Les Papes, qui ne sont que des Mem

bres de l'Eglise, n'en furent pas plus satis

faits. Ils déployèrent la tyrannie contre

leur amour conjugal , &c voulurent les

chasser du sentier de la vertu. Ils les pri

vèrent de leurs Bénéfices, les excommu

nièrent; défendirent aux séculiers d'enten--

dfe leurs messes ; déclarèrent leurs enfans

bâtards ; & pour dernier coup de massue,

ils exposèrent ces innocens en proie aux

Seigneurs , & leur permirent de les réduire

en servitude & de- les vendre. .

: Ge n'est point l'Eglise qui fut coupable

dë;;cétte tyrannie.'- "L'Eglise est infaillible

&c ne peut jamais établir de mauvaises

loix.L'Eglise &:la souveraineté sont deux

saejir£j_cjróées _delDÎ£u_i_01uÌ _est l'Auteur

de tout ordre & deN toute harmonie, la

source-dë'tòtite" vérité &: de toute justice.

L'Eglise &c la souveraineté représentent

caractérisent évidemménC cës deux;Tpuís-
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sances spirituelle & corporelle , qui com

posent l'homme. L'une le place clans le

sein de la divinité; ôc l'autre, le ramène

à ses besoins. Quand les Rois & les Ron-

tifes,font des fautes, nous en voulons à

la souveraineté &: a l'Eglisc ; nous sommes

eri cela des enfans. Tous les Rois de ìá

terre abuseroient de la souveraineté ?

elle n'en seroit pas moins sacrée j moins

respectable & moins infaillible , parce

qu'elle émane de la volonté générale &

unanime d'une nation, qui ne tend jamais

qu a son, véritable Bien, Ôc d'une manière

conforme à la volonté divine (i).Les Papes,

( i ) Elle n'y est point conforme, quand la nation se

partage par Ordres. U n'appartient qu'à Dieu d'être un

en trois personnes , & d'avoir une volonté. Chez les hu

mains le seul corps femelle admet en lui-même, pour un

.tems , d'autres corps déterminés : . mais un corps mâle

n'en eut jamais : il n'est composé que de ses membres.

Une nation ne doit avoir que des membres : celle qui

s'assemble par corps , ne peut arriver à l'unjté , à cçtte

souveraine Loi du parfait bonheur : elle ne peut avoir

qu'une volonté très-controversée ; parce qu'il est impos

sible que , sans fe communiquer , les Membres d'une nation

puissent avoir une volonté presque unanime. C'est la quasi-

unanimité qui forme ce qu'on appelle la volonté générale.

II est clair qu'une nation , divisée en trois corps , n'aurax

qu'une volonté de corps, & non une volonté vraiement

C 5
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ks Prélats & les Docteurs , fcroient con

tre le mariage & Jî*r 1c célibat des loix ,

dont le temps , ce juge infaillible des

nationale. L'esprit de corps a un autre centre que le bien

commun. Un corps de deux ou tiois millions d'hommes

bigarrés, est bien encore pire; il forme lui-même une nation

qui , loin d'être unie , est naturellement ën état de guerre

ísvec tout ce qui l'environne. Un tel corps, répandu dans le

cahos d:s divers intérêts nationaux , ira, par une impulsion

nécessaire-, au centre de gravité pour y trouver exclufive-

ínent son repos Si son souverain bien, entraînant dans son

tourbillon tout ce qui pourra servir à son atmosphère. II

est donc sensible qu'une Assemblée, composée de trois corps

séparés, n'est qu'une Assemblée d'ennemis déguisés, 6c ne

sauroit être celle d'un peuple. La vérité, la justice, le bien

général y seront nécessairement combattus : Dieu veuille

que je me trompe 1 mais voici ma crainte : les uns , vivant

la plupart de prières qu'ils font dire par d'autres , voudront

jouir des avantages de'la société , sans en payer les charges ,

-paraús epulis. Les autres, croyant avoir tout fait en aban

donnant leurs privilèges, oisifs pendant la paix, voudront

vivre de droits incorporels & de pure faculté, adorer une

chimère qui les rend malheureux. Les troisièmes , fiers de

leurs talents , forts par leurs travaux & par leur nombre ,

voudront anéantir cette partie essentielle & constititutive de

TEtat monarchique , qui , placée au centre , met l'équilibre

eritre deux points opposés, arrête les abus de la force &

de la puissance , réprime les excès d'une multitude tumul

tueuse ; &, comme le disoit éloquemment le Comte de

Beaumor.t à l'Aslemblée des Nobles , txtra muras , le 24
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bonnes íoix , auroit montré l'abus ; on

ne pourroit les- imputer a l'Eglise ; elle

seroit toujours infaillible par elle-même,

la légitime épouse de J. C. & la chaste '

fille des cieux. Mais , me dira-t-on , où est

donc l'Eglise: Elle est, comme la souve

raineté , dans l'unanimité de toute sa famille

rassemblée. Rien, a dit lumineusement un

savant Théologien Anglois , Rien de ce

qui ne peut être recherché & pratiqué par tous '

les hommes 3 he sauroìt passer pour conforme, à

la raison & à la volonté de Dieu.

Terminons enfin par cet avis de Mon

tesquieu aux Législateurs : « c'est une règle

tirée de la nature , que plus on diminue

le- nombre des mariages qui pourroient

se faire, plus on corrompt ceux qui sont

faits : moins il y a de gens mariés , moins

il y a de fidélité dans les mariages ; comme }

lorsqu'il y a plus de voleurs-, il y a plias

de vols (i) «.

Àvril dernier , concoure à maintenir une Monarchie sage

ment tempérée , & autant éloignée des fureurs du despotisme ,

que de la fluctuation démocratique. Comment falloit-il donc

composer l'Assembléé h.-.tiònale ? il n'est plus tems de le dire.

(i) Esprit des Lgix, liv. 23 , chap. 21.

C 4
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§. V I.

Que le Célibats ennemi naturel de la.

,. société civile 3 y doit être toléréy même

' recommandé dans certains cas. ': -

L'Eglise a permis le célibat par une raison

de spiritualité; elle cru.a fait un conseil ,

un précepte , mais non pas une loi qui

ioblige généralement tous ses Ministres.

L'cíprit de l'Eglife ne veut pas que ceux

qui he peuvent observer la continence ,

íb corrompent par les sentimens mêmes

qui pourroient les rendre meilleurs dans

une union légitime, lis vivent dans- un

état quLles rend toujours pires. 1ls devienr

■nent les plus grands ennemis de la société

| &: de, la- Religion ; traîtres., sourbes , mér

- xrlians, impics , sacrilèges , adultères,, &.C.I

Le corps du Clergé étoit trop étendu

pour faire _une loi générale du célibat. 11

étoit impossible que cette loi fût religieu

sement observée par un fi grand nombre.

Hrfàudroit la changer en un Conseil ,

com'mc -Ta fait Saint Paul. Aussi je ne te^

connois point l'Eglilc., universelle dans la

N 1
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décision contraire. La loi générale du cé

libat qui a. passé au Concile de Trente ,*

n'ayant pas eu le caractère de l'unanimité,

n'est qu'une institution humaine , & non

pas une loi émanée de l'efprit de Dieu.

Si l'Eglise sòutenoit le contraire , elle per-

-droit son caractère d'infaillibilité. Le c.éli-

bat, comme conseil , doit donc être to

léré ; comme loi générale , il doit être

banni de l'Etat.

L'application sincère & constante aux

choses du ciel , n'est pas la seule cause

légitime. qui puisse dispenser les Citoyens

de se marier. En Islande.-, ks loix défen

dent le mariage à ceux qui sont fort

pauvres. Ce seroit une égaie. fol ie que de

jeunes étourdis, qui n'ont pa"s plus de con

duite que dtó enfans, s'avisassent de" se ,

marier : - les.uns &c les autres ne pourrpient,

que, remplir l'état de misérables. La . mé

diocre paie d'un Soldat, semble; austi vouer

cet ; état au célibat ; les dangers ..de la

guérie semblent l'y obliger , par rapport aux

enfans : car un père , nécessaire ,a; kur

existence, .ne peut pas : faire un métier de

sa vie pour sept sols par jour. 1I peut bien

vaquer à sa .défense naturelle, mais non



s 4* ]

íc louer à des Conquérons qui répandent

fans nécessité le sang humain.

§- VII. .

Combien il importe au bien de l'Etat de

punir Vadultère dans les deux sexes ,

Ô d'en détourner les Célibataires par

de bonnes Loix.

Si la loi du divorce a pour objet d'at

tiédir l'amour du célibat , de rétablir Pilon

nent du mariage, d'assurer sa tranquillité,

de resserrer son union, ("adultère qui est

une ressource de l'un , le plus grand fléau

de l'autre , doit être puni dans les deux

sexes.

Un des plus grands désordres qui formè-

,rent dans la suite cette prodigieuse cor

ruption , que l'on vit parmi les Romains

vers leur décadence, ce fut la licence des

divorces causée par une négligence sem

blable à la nôtre, à punir ladultère. Nul

doute , que si l'on n'arrête le torrent de

nos dérèglemens , il y a un grand danger

d'admettre le divorce ; tandis, qu'au con

traire , il ne peut être que la sauve-garde
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des mœurs , íï les loix matrimoniales sont

observées &: Tadultère sévèrement puni.

Rome nous en a donné l'exemple : le

-divorce fut admis dès le berceau de la Ré

publique , & tant que l'adultère n'osa pas

se montrer audacieusement, on ne vit point

de divorce ; mais il fut sans bornés , quand

l'exemple des grands & leur impunité curent

corrompu les mœurs. -.- ' - J

L'adultèrc dans le droit naturel & divins

est un homicide de la moitié de soi même ,

un véritable suicide , une séparation dé-

deux parties unies par la nature , Tamour

& la Religion. Dans l'ordre civil , c'est la

violation de la convention la plus sacrée

qu'il y ait parmi les hommes. II n'y à point

de crime, après l'assaffinat prémédité , qui

trouble plus la tranquillité publique. Si

un voleur est surpris , il peut restituer. Com

ment rendre Thonneur à l'époux à qui on

Ta ravi? Ce crime entraîne avec lui l'in-

famie & le scandale de la maison ; Tin-

certitude de la descendance ; le partage

des bâtards avec les enfans légitimes ; &: ce

qu'il y a d'abominable & qui s'est souvent

rencontré , c'est qu'il peut en résulter ,

qu'un père épouse sa fille bâtarde adulté

rine. J'ai vu moi-même un Juge passer outre
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£ un pareil hyménée , se croyant lié. II

ignoroit les loix en pareil cas.

L'adultère est donc le plus affreux de

tous les crimes : en lui est le larcin , quelr

quefois l'avorterhent , l'homicide &c l'in-

ceste , toujours le parjure & l'infamie.

' B est vrai que le crime est moins hideux

<îe la part d'un époux, qui ne se rend cou

pable que d'une simple fornication cura

soluta. Ce n'est pas moins un crime détes

table, que les loix doivent punir dans le

mari, dût-il n'avoir d'autre peine que celle

/de la répudiation , avec l'ouverture du

douaire , acquis dès l'instant à la femme.

Quant aux célibataires, complices de

la . violation de la,-' fol 'conjugale, ils

doivent être punis de mort ; nos loix

infligent cette peine aux ravisseurs: d'une

fille , évidemment moins coupables. Le

rapt peut au moins s'excuser par quel

que endroit. Toute fille libre & pubère ,

semble être une dépendance du domaine

naturel de l homme : de droit divin , il

n'a pas besoin du consentement des parens

pour s'en mettre en pleine possession. Ce

íeroit plutôt les parens qu'il faudroit sévè

rement châtier, pour refuser leurs enfans,

.par des vues de vanité &: d'arnbition ou

I
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avarice, ne faisant, comme dit l'Ecriture,

que des mariages de douleur.

L'adultère fut puni de toute antiquité-

chez les Nations policées. II étoit puni du

temps de la loi de nature , comme on le

voit par la remontrance que fit Pharaon

à Abraham, quand il lui dit ; Qu'U n'eût

pas pris Saras'il eût cru quelle eût e'té fa femme.-

Ce criníe a été le. fléau de tous les Na

tions. On voit dans l'Ecriture, que plus

de <5o,ooq hommes furent tués en Israël,

pour k seul violement qui fut fait à la

femme d'un Lévite. :<-". - . . -" .»

Sous la loi de Moïse, on brûloit ou.

lapidoit les adultères. II est écrit, dans la

Sagesse : que les enfahs'des adultères seront

exterminés. - . <■'-',/,.

Chez les Egyptiens , on mutiloit celui

qui avoit violé uhe femme libre : & celui

qui , sans violence , avoit commis l'adul

tère , passoit par les baguettes & les cour

roies; 5c la femme avoit le nez coupé. - ' ;

/Licurgue ne voulut sake -aucune loi

contre le parricide &c l'adultère n'imagi-:

nant pas que ces crimes pussent se com

mettre dans sa République. II prit pourtant

certaines sages précautions contre ce crime:

» il défendit le rouge aux femmes , les do
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» riires & autres pompeuses guenilles de

» son tems , & toutes manières illicites

» d'embellir le corps des femmes , parce

» que le desir excessif de plaire par toutes

»>ces afféteries. &: vanités, n'est au fonds

» qu'un desir secret, sinon prochain du,

» moins éloigné , d'en venir à. l'impudi-

» cité (í) «. -:

' 2Laleuque , Législateur des Lócriens,

pour bannir ce Crime de sa République,

fit une loi pàr laquelle il commandoit

que tous les adultères eussent les yeux

crevés. Son fils , convaincu le premier

d'avoir transgressé la loi, fut condamné à

subir la peine. Tout le peuple implorant

sa grace , son père lui fit crever un œil ,

&: il s'en creva un à lui-même pour satis

faire à la loi.

Chez ks Parthes l'adultèré étoit si grrè*

verstent puni , que pour l'éviter ils inter-,

dîsoient aux femmes les festins , les con

vives &: les banquets des hommes.

' Phidias fit la statue de Venus ayant lc

pied sur la coque d'une tortue, pour ap

prendre aux belles femmes a éviter de se

- (';). flutarque* '-

i
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répandre , à demeurer occupées dans leurs

maisons, à s'attacher à leurs devoirs ? où

elles trouvent la plus véritable félicité.

Alexandre-le-Grand , ce brigand célèbre

qui paroislbit ne respecter aucune loi, eut

horreur de l'adultère. Ses Médecins lui

ayant amené une femme très-belle , il lui

demanda : pourquoi elle étoìt venue fi tard. Elle

répondit : quelle avoit attendu que son marisût

couché -, il la renvoya , & réprimanda rude

ment ses Médecins de leur Mépris pour la

fidélité conjugale, &: leur dit: qu'il s'en étoìt

peu fallu que par eux il n'eût commis aiultWe. . é

II paroît que les anciens Médecins tfé-

toient pas très -scrupuleux sur cet article.*

Ils voulurent persuader à Saint Louis de

prendre une fille sous prétexte de recou

vrer guérison ; la Reine étant absente. Ce

Roi pieux leur répondit : qu'il aimoit mieux

mourir que de violer la foi par lui jurée , & de

donner un tel scandale à ses sujets. Réponíè

vraiment Royale, digne d'êire gravée dans

le cœur de tous les Rois , pour leur ap

prendre a ne se laifler gagner par de telles

pestes , èc en purger plutôt leurs Etats.

Les Romains, tout plongés qu'ils étoient

dans Tidolatrie, eurent horreur de l'adul-

tère. La loi des dquze Tables le punit de
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mort : la loi Julia, sous Auguste, ratifiée

par Constantin & Justinien , prononça

la même peine. Ces loix ne demeurèrent

pas sans exécution comme la plupart de

nos loix. Proculus Affranchi de l'Empereur,

& le plus chéri de toute la Cour, con

vaincu d'avoir abusé des nobles Matrones

fut condamné a mort £ar arrêt du Sénat.

On rapporta à l'Empereur Aurélien qu'un

de ses soldats avoit commis l'adultère ; il

le fit écarteler par le moyen de deux arbres

courbés avec force , & livrés ensuite à leur

élasticité naturelle.

L'Empereur Léon adoucit la peine de

mort --, &: , par sa Constitution , ordonna

que le nez fut coupé aux deux coupables,

& la femme renfermée dans un Monastère,

ou lieu d'exil. '- -- - , ,'

Chez nos ancêtres , les Germains , la

femme adultère étoit battue de verges,

chassée &: renvoyée dans sa famille. Le

deshonneur de son crime ne s'cffáçoit ja

mais; ni l'âge , ni la beauté , ni la parenté

la plus illustre, ni les alliances, ni les

richesses qui justifient tout aujourd'hui ,

n'étoient capables de lui trouver un autre

époux ; & cependant le Divorce étoit

établi chez câs peuples. - L - :t" .- : -' -:

Par
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Par nos loix, l'adul'tère des femmes est

assez puni sans douce de la captivité , pen

dant la vie entière du mari , dans une

maison &: avec l'habit de pénitence: Mais

pourquoi une Nation éclairée par les prin

cipes d'une Religion aussi divine que celle

de TËvangile, laisse-t-elle impuni l'adul-

tère de l'homme ì c'est cette impunité qui

a anéanti nos mœurs. Les Protestants catho

liques n'ont pas commis cette faute. Aussi

leurs mœurs sont-elles plus pures, leurs

mariages moins sujets à dissolution , &:

nous ne voyons pas chez eux , ces affreux

scandales dont nos Tribunaux retentissent,

ni ces maisons .sacrilèges dignes d'être dé

vorées par le feu du ciel , ces maisons oìi

l'adultère est l'enfant familier. .

Nos Magistrats chargés de la poursuite

dès délits, ferment les yeux sur ces infâ

mes sociétés conjugales, où des maris ad

hoc (i) se jouent publiquement du lien le

plus sacré de la société , dont ils font sou

vent un vil commerce. Ce ne sont la que

\ - -

(i) On en voit qui épousent, moyennant pension, des

concubines étrangères pour donner un nom à leurs enfaris.

Le commerce étranger continue par l'adultère , 6c le mari

béncficiairi paroît quelquefois à table.

D
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-des délits privés, disent nos Jurisconsultes :

Je minifière public efi dans l'obligation d'adhérer

.aux transactions des parties fur les délits privés-

^Ehl quoi, ces transactions anti-matrimo

niales, ces pactes adultérins sont des dé

lits privés ! Et les coupables pourront ré

ciproquement nourrir le crime à la face

du public ! Et nos loix garderont un hon

teux silence ! Ces principes ne sont que

l'effet du dernier degré de corruption , &

une véritable calamité dans l'Etar.

L'Empereur Charles V , n'a pas souffert

-de telles saletés dans ses Etats. Par fart.

tío de son Code vulgairement appelle

Ja Caroline , Fhomme , libre ainsi que

l'homme marié , coupable d'adultère avec

une femme mariée , sont punis de mort.

L'homme marié qui commet le crime

avec une personne libre ou une veuve ,

-, est condamné au fouet & au bannissement

; à tems. Dans ces cas le Júge ne peut agir

d'office sans én être requis ; mais par les

anciennes ordonnances Impériales , confir

mées par la Caroline, s'il y a des pré

somptions violentes , qu'un mari est de

concert avec sa femme & autorise sa dé

bauche , dans ce cas, dit le Commentateur,

le juge doit de son chef, comme censeur de lapa
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fice i condamner la femme de mauvaise vie &

te mari qui connive à son désordre 3 de sortir du

territoire à cause du scandale qu'ils y font.

§. V I I.

Que les Ultramontains y impolitiques par

: leur loi généralefur le célibat 3 l'ont été

aussi par leurs maximes fur l'adultère ,

& ont induit en erreur notre Jurispru

dence.

Jésus-Christ en s'abstenarit de condam

ner ïa femme adultère , ne voulut évi

demment qu'aáoucir la peine de mort.

II en donna du moins le conseil : il n'é-

toit point venu pour abroger les'loix avi

ses. Son Eglise composa avec l adultère,

&érablitdesmaximes qui changèrent notre'

Jurisprudence, & dont quelques-unes relâ

chèrent nos anciennes mœurs»

» Celui qui conserve une femme adultère

» est un sot & un impie (i ), a dit Salomon ,

>5 — c'est aujourd'hui un homme du bon ton.

*r — 1l faut qu'il la renvoye : mais il n'en est

» pas tenu fous peine de péché mortel par

(i) Prov. -'-

D i
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» plusieurs raisons (i) , i°. quand le péché

» est secret. 2.0. Quand elle s'est corrigée ôc

» lui a demandé le pardon de sa faute.

» 30. S'il y a danger qu'elle faíTe pis étant

» chassée , le mari fait de charité de

» la retenir. 40. Quand il la retient dans l'in-

» tendon de la corriger , c'est une ceu-

» vre charitable, y0. Que si l'adultère est

v public, il peut la retenir encore , en dé-

» clarant que c'est pour tâcher par la

» grace de Dieu~ de la ramener à ses de-

» voirs : que s'il la répudie , il ne pourra

» se remarier : car le mariage n'est pas

» diífout par l'adultère quant au lien , mais

» seulement quant à la couche nuptiale «.

Rome sent ici les inconvéniens de la sépa

ration des sexes : Et voici ses remèdes.

» Que si le mari ne peut se contenir

•» dans le célibat , il peut rappeller sa fem-

» me. Elle est réconciliée a lui après fa

» pénitence & rémission de son péché par

» la puissance de l'Eglise. On ne peut plus

» même regarder comme adultère celle qui

» est réunie à Jésus-Christ : car ayant par-

» donné à la femme coupable , on doit

» faire de même & ne plus considérer

(1) (St. Augustin;.
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»j comme adultère celle que Jésus-Christ

»a repris en son mariage «.

Jésus -Christ a pardonné ; & il n'y a

pas de crime que la miséricorde divine

ne puisse remettre. Mais- le Législateur Di

vin n'a ordonné , ni même conseillé de

reprendre une adultère. II l'a sévèrement

défendu, puisque, selon l'Ecriture, elle a

été souillée , & qu'elle efi devenue abominable

devant Dieu (i).

La loi du Mexique défend de se réunir

sous peine de mort. Cette loi dit Montes

quieu, en dissolvant pour toujours , donne

un précepre sur Indissolubilité naturelle

du mariage. Rappeller la femme adultère ,

c'est, dit-it, se jouer égaîement & du ma

riage & de la répudiation.

La femme adultère peut se régénérer

en Jésus- Christ pour l'autre vie : mais

comment sur la terre resserrer ses premiers

liens avec son époux ? peut-ellc les rendre

tels que Tinnocence , fa pudeur, l'amour

& l'honneur les formèrent ? est-ií au pou

voir de Dieu de faire que ce qui est ne

soit pas ì il pourroit donc s'anéantir lui-

même? Non : La tache de l'honneur

(i) Deuteronome, 24, 4.

D j
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conjugal est ineffaçable. Un besoin brutal

pourroit bien produire un lien charnel &c

passager : mais l'ame est dans un divorce in

surmontable. La femme n'est pas un vase

d'or que le feu puisse purifier. Si la main du

grand ouvrier vouloit la régénérer dans

la nature , & la rétablir dans son état

d'innocence, l'amour pourroit former des

liens nouveaux &c parfaits : Mais l'auteur,

de la nature ne refond pas son ouvrage,

quand il est souillé par la main des hom

mes. Le temple de l'hyménée ne sauroit se

.replâtrer. Profané par ce monstre horrible

& sans yeux (i), il faut le renverser de

fond en comble sans y laisser une seule

pierre. II faut brûler l'autel où Timpie a

sacrifié. II faut en un mot une dissolution

cpmplette.

Adoptons ces maximes, & le mariage

sera respecté. II s'épurera de lui-même:

le bon grain sc séparera de l'ivraie. La tour

be des indignes époux, bientôt avilie dans

l'opinion publique , restera dans la fange

& dans l'opprobre. Nous aurons enfin des

mœurs.

. _Cl ) Monstram korrendum y ingens , cui lumen ademp-

tum. Virg. ..' 1
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. Autres maximes des prêtres romains ;

funestes aux mœurs, & qui font de l'é

tat du mariage un véritable tripot , une

taverne au lieu d'un temple: » le mari

» ne peut répudier sa femme , s'il est adul-

>s tère comme elle , encore que son péché

» soit secret. II faut que celui qui punit

» un autre soit exempt du même péché « :

d'où l'on infère , » que si le mari , après la

» séparation, se livre à l'amour de convoi -

» tisc,ilcst tenu sous peine de péché mor-

» tel , de se réconcilier avec sa femme.

On ajoute : » quand le mari se voit en péril

» de tomber en fornication ou pollution , il

» doit rappcller sa femme, encore qu'elle voulût

n persévérer en son péché\ parce qu'il vaut mieux

» permettre péché en autrui qu'en soi w.

Et moi je dis qu'il vaudroit mieux qu'il

en prît un autre , & qu'il ne fît pas un si

criminel mélange, dont les animaux eux-

mêmes Ont horreur. Je tiens pour maxime

utile aux mœurs : que quoique le mari

adultère ne se détermine pas souvent par

cette raison à réprimer les désordres de sa

femme , cependant l'accusation d'adultère

doit lui être réservée. Mais que íì leur com

mun adultère est public , scandaleux , c'est

au Magistrat à venger la société bleísée par

D 4
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cette conduite criminelle. Sur sa plainte ,

les deux époux doivent être déclarés con

cubins & infâmes ; &: leur mariage déclaré

nul : tenus de quitter leur maison com

mune , sous peine de bannissement.

Nous avons un exemple de cette poli

ce dans la République de Genève. L'au-

torité publique n'y ferme pas les yeux sur

la conduite des époux ; le silence des

femmes accablées sous la tirannie, ne sau

ve pas leurs maris de l'animadversion de

la loi. Elle veille le jour & la nuit,.&

porte le flambeau dans les ténèbres qui

enveloppent le malheur & le crime.

L'article 147 des Ordonnances Ecclésias

tiques , homologuées au Conseil de la Ré

publique , dit : » Que. le mari & la femme

» ayent même habitation &"tiennent mé-

»'nage commun. Et s'il arrive que l'un se

» retire d'avec l'autre pour vivre à part ,

» qu'on l'en avertisse particulièrement ; &:

»j si le scandale est public & continue ,

m qu'on l'appelle en consistoire avec sa par-

» tie pour l'induire a faire bon ménage :

« s'ils n'obéissent , que celui à qui il tiendra

» íòit renvoyé devant le Magistrat, pour

» le contraindre a faire son devoir «.

O ! si cette belle loi étoit admise en
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France , que les fonctions de nos Prêtres

& Prélats scroient sublimes! Au lieu do

se mêler des affaires temporelles du Gou

vernement , nous les verrions sé borner

à être de Vrais ministres de paix, des cen

seurs, charitables des mœurs. Que si leurs

avis & remontrances fraternels étoient

méprisés, l'autorité suprême venant a

l'appui de leurs censures feroient rentrer

les gens sans mœurs dans leur devoir.

J'entends ceux-ci crier : Imprudent! vous

&lle\ porter l'inquisition dans les familles !—Lan

gage du vice ! ta crainte te décèle. Eh ! pour

quoi donc une autorité paternelle & bienfai

sante n'exerceroit-clle pas dans ma maison

une utile censure , qui auroit l'effet de me

ramener à mes devoirs, si mes passions m'en

écartoient ì Venez , venez hommes ver

tueux ! vengeurs des loix ! Vous tous , mes

amis, mes soutiens ! venez voir ma famille ;

mais montrez-moi la vôtre. Si vous n'en avez

pas , retirez-vous profanes ! vous n'êtes pas

des censeurs compétens. Le poids du cé

libat ne vous rend propres qu'à pratiquer

de sombres vertus. Allez ; jaloux de mon

bonheur , le souffle empoisonné de vos

lèvres brûlantes en tariroit la source. Ma-

riez-vous, ô Prêtres! ô enfans des hommes!
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& vous verrez renaître vos vertus , notre

confiance &: notre amour.

La loi -de Genève n'attend pas que l'excès

des mauvais traitemens rompe le silence

quelquefois opiniâtre d'une foule de mal

heureuses victimes. » Si on connoit, dit

*> l'article 149 , qu'un mari traite mal sa

>s femme, h batte & la tourmente, ou la

» menace de lui faire quelqu'outrage , &c

» qu'il soit connu homme de cotère dé-

» sordonnéc , qu'il soit renvoyé devant le

» Conseil , pour lui faire défenses expresses

» de ne la plus maltraiter, sous certaine

» punition ».

Cette loi sage employe d'abord tous les

remèdes capables de ramener au devoir les

époux qui s'en écartent : elle ne sépare

pas les femmes d<íleurs maris, même sur

des plaintes légitimes. Une censure salu

taire se déploie ; on emploie ensuite la

force des loix civiles. Avant de prononcer

le divorce , la loi essaye de dissiper les

nuages , de corriger les mauvaises incli

nations ; elle porte même son attention

au-delà des sévices : elle essaye de corriger

les défauts qui tendent à rompre l'union '

intérieure : chef-d'œuvre de légiflation !

» Si un mari ne vit point en paix avec sa
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j) femmes, porte lartick 148, même qu'ils

» aient questions & débats ensemble, tour-

» nant à scandale public , tellement que

» les admonitions particulières n'y aient

» point de lieu , qu'on les appelle pour

» leur remontrer leur faute , Sc qu'on les

» exhorte à vivre en bonne paix & con-

n corde a l'avcnir. S'iis obéissent * qu'on se

» contente&i on apperçoit qu'ils continuent

>3 au mal, qu'on leur réitère de rechef les

» mêmes remontrances plus vivement ; &

» si cela, ne profite , alors que la sainte

»j Cène soit défendue à la partie a laquelle

» il tiendra , & icelle renvoyée au Conseil pour

tt rypourvoir u. . ^ .r r j

C'est ainsi que la Religion & l'aútorité

publique concordantes y se prêtent un

mutuel secours, pour guérir les maux des

familles , & maintenir les mœurs. Ce n'est

qu'à la dernière extrémité que les femmes

obtiennent le divorce pour sévices & mau

vais traitemens. On commence par les ré^

primandes , on finit par les châtimens.

L'on ne prononce le divorce sans délai,

que dans le cas de Padultère ; & il est ac

cordé aux femmes ainsi qu'aux maris. L'ar-

ticle 145 , au chapitre des causes de tefeision

de mariage , s'exprime ainsi : » Si le mari
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n accuse sa femme d'adultère, & prouve

>j qu'elle soit: telle, par témoignage o«

» indices suffisans, demandant d'être séparé

» d'avec elle , qu'on le lui octroye v &z au

» cas qu'elle s'absente, qu'on lui octroye

»5 lettres de proclamations; & à faute de

» comparoir &: de se justifier de l'accusa-

» tion de son dit mari , que lui soit mis

» en liberté , s'il persiste en sa dé'mande «.

Article 146. .» Combien qu!áncienne-

» ment le droit de la femme. n'ait point

» été égal à celui du mari en cas de divorce-,

« toutefois puisque selon le témoignage

w de I'Apôtre , l'obligation est mutuelle &

» réciproque quants la cohabitation du

» lit , & qu'en cela le mari n'est pas moins

n obligé à la femme , que la femme au

» mari, si un homme est convaincu d'adul-

» tère , & sa femme demande d'être séparée

»5 de lui , qu'il lui soit aussi bien octroyé,

»j si elle ne lui veut pardonner , ains qu'elle

» persiste en sa demande. Toutefois si Tune

» des parties étoit en coulpe évidemment

» d'avoir fait tomber l'autre en adultère ,

» ou qu'il se vérifiât que quelque fraude

» ait été faite, tendante à fin de divorce,

» en un tel cas rie sera reçue la partie mté-

» restée à demander divorce. Ce que dessus
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n ayant tellement lieu que ce soit sans pré-

» judicier à la loi civile , ci^devant faite

» contre les adultères «. 1

La morale de l'Eglise Romaine sur l'a-

dultère des époux, est conforme à ces loix.

Mais notre Jurisprudence ne l'a pas suivie :

elle n'a adopté que celle qui a été nuisible

aux mœurs : » Si le mari est adultère pu-

» blic , sa femme peut le quitter & luí

» dénier le devoir du mariage; car Jésus-

» Christ a voulu que dans le mariage

n l'homme & la femme fussent égaux «.

L'Eglise n'a pas dérogé à cette loi ; mais

elle y a mis cette restriction » : que la femme

n'est pas tenue, sous peine de péché, d'a

bandonner son mari adultère , comme le

mari est tenu d'abandonner sa femme : car

1°. la femme est inférieure au mari, & ne

peut le corriger; z°. le scandale n'est pas

Je même , parce que communément l'on

présume que les femmes ne consentent pas

à l'impudicité de leurs époux ; 30. la femme

peut demeurer avec son mari adultère pour

le retenir, &c essayer de le corriger par sa

douceur, ses manières insinuantes, &: lè don

de plaire, que lui a donné la nature ct.

II suit de ces maximes, qu'il est libre à la

femme de préférer à un fâcheux divorce ,
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une jouissance partagée & baignée de ses

larmes : mais, que si clic se plaint , elle

doit obtenir sa séparation. Nos Tribunaux

la refusent , par une affreuse injustice

envers les femmes. - '. " -;

Une moitié qui souille l'autre, infecte

le tout. II n'y a plus de lien pour la femme ,

quand ladultère lui est connu. Si elle fait

partie de l'homme, selon la loi divine, elle

ne peut être son esclave ; car nul ne Test

de soi-même. On peut bien souffrir l'cs-

clavage de son plein gré ; mais si la femme

se plaint , les loix doivent la délivrer d'un

lien de douleur & de mort.

I- G Magistrats! si vous voulez porter les

femmes à la vertu, cessez de les avilir, &

d'en faire tantôt de misérables esclaves ,

tantôt des courtisannes publiques. Châtiez

les séducteurs qui les corrompent; ne lais-

fez plus confier leur éducation à des re

cluses dénuées de toute expérience, séques

trées de la société, ignorantes, crédules,

superstitieuses , remplies de petitesses &: de

préjugés. Est-ce là le moyen de former des ci

toyennes, des mères de famille, des épouses

capables de mériter l'çstime & de fixer les

cœurs de leurs époux ? de la musique , de

la danse, de la parure , du maintien , quel
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-ques pratiques extérieures de religion ;

voila communément a quoi se borne la

meilleure éducation d'un sexe destiné à

faire le bonheur de la société (i). Et quand

-il V entre , quels exemples y trouve-t-il ì

Quelle morale y prêche-t-on aux femmes?

Des maximes extravagantes où Tinfidélité

conjugale est traitée de bagatelle.

Chez^|pos premiers pères , on n'excu-

- soit pas ainsi la débauche du nom de diver

tissement & de galanterie : on ne cha-

toniUoit point le vice , on le châtioit.

Auflì n'y avoit - il parmi eux aucune de

toutes ces choses qui corrompent la p'udi-

çité , ni de celles qui obligent les femmes

à la vendre : point de festins délicieux , de

douces musiques , de danses lascives , de

poésies tendres, de spectacles & de' co

médies : point de braveries , de bijoux ,

de train & de somptueux ameublemens.

De ces chastes mariages, il naissoit des en-

fans robustes dont les mères étoient les

nourrices (i).

; ( i ) Voyez un Ouvrage qui a pour titre : de l'in-

fluence du Gouvernement sur les Mœurs. î. Part.

(z) Mézeray. ' . - -
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Ce sont ces anciennes mœurs, ô Fran

çois ! qu'il faut reprendre , & vous acquit

terez les dettes immenses contractées par

vos Ministres, Faites des loix somptuaircs,

& sur-tout soulagez cette partie des peu

ples qui , obéissant à la loi du travail , à

cette loi qui renferme toute la morale &

toutes les vertus, versent continuellement

leur sang &c leurs sueurs pour aaintenir

dans leurs débauches de fastueuxTainéans.

Chassez de la cour & de la viile , ces intri-

gans oisifs dont l'occupation principale est

de corrompre l'innocence , ou de violer

la foi conjugale. Que tout citoyen in

occupé , vivant du bien des pauvres , de

rentes viagères ou perpétuelles dans l'âge

viril , soit tenu dans un an de prendre un

état avec fonctions , sous peine d'amende

& confiscation. Que l'or ne dispense plus

de l'obligation du travail. Vengez la jus

tice divine des longs mépris de cette loi.

N'admettez dans les cloîtres que les vieil

lards qui ont mérité de se livrer au repos.

Chassez-en l'âge viril &c la jeunesse. En

voyez tous ces êtres, malheureux par l'oisi-

veté , desservir les cures à mesure qu'elles

vaqueront. Vous avez assez de Prêtres si

vous les occupez tous. Que tout Abbé soit

tenu
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tenu d'opter, ou Prêtre , ou Citoyen: qu'ils

soient plutôt maçons., maîtres d'école ou

soldats. Plus de ces êtres i n signifians, indé

terminés j hétéroclites, indécis pour tout

autre état que celui de Poisiveté & de la.

mollesse. . Plus de bénéfices sans charges

d'ames : donnez-les aux vieux militaires ,

à ces respectables soldats de la patrie , aux

vieux Magistrats , aux vieux Prêtres , aux

vrais Orateurs Chrétiens , & à tous Citoyens

qui auront mérité des récompenses par leurs

longs & utiles travaux. Employez-les auííï

à l'éducation des orphelins recommanda-

bles, & au soutien des veuves. Stipendiez

même la justice criminelle ; & que la

crainte de charger le Domaine , ne soit-

plus un obstacle a la vengeance d'une foule

de crimes qui troublent impunément la

société.

Rendez à la France d'autres richesses ,

englouties sous la barbarie. Otez toutes les

entraves de l'agriculture & du commerce.

Remboursez les rentes foncières ; aliénez

. les droits seigneuriaux ; anéantissez les res

tes infects de l'exécrable féodalité. Que la

terre & l'homme soient également libres ;

la propriéte , loin de perdre ses droits ,

en acquerra de plus respectables. Vous arri-

E
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verez à cet état chéri de Dieu , à la socia-

bilité évangélique : vous diminuerez entre

vous la trop grande inégalité des condi

tions qui n'est pas dans la nature , & dont

Por est la véritable source, comme signe

impérissable des fruits de la terre.

 



SECONDE PARTIE.

Des Loix Confiituúves du Divorce.

Xj'amour. gouverne tout. Les matières

des élémens s'épanchent par trait de tems :

elles se transportent hor^ de leurs sphères ,

&c se mêlant les unes aux autres , compo

sent par leur union tous les mixtes qui

sont dans la nature.

L'homme social, ne suit pas aussi cons

tamment les influences de l'amour. U ne

dépend pas toujours de lui de former du

premier élan une véritable union 3 &c d'ar

river par le mélange des corps à l'unité

de deux ames , qui est le but du Créateur.

Les fleuves & les rivières, coulant tranquil

lement dans leur: lit , vont vers la mer

comme au centre de leur repos. Le lit

conjugal n'a pas toujours une direction

aussi sûre. Souvent les fleuves eux-mêmes

sont forcés de prendre mille sinuosités pour

trouver leur niveau, §c cette douce pente

E z
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qui les mène k leur destination.. L'homme

rencontre de même des anfractuosités ,

des oppositions dans la route du bonheur

qu'il recherche. La société a gâté la nature-;

elle a tellement obscurci sa lumière , dé

tourné ses voies , rendu raboteux ses sen

tiers unis, que L'homme social est contraint

d'aller pour ainsi dire à tâtons pour arriver

au jardin d'Eden , d'où ses vices l'ont chassé»

II faut pourtant qu'il y arrive. Son Créateur

l'y appelle encorè malgré sa désobéissance :

non pour y jouir^d'un bonheur sans mé

lange, Comme c'étoit sa primitive destina

tion , mais du moins pour y compléter

son Etre, le régénérer par l'amour, &:

alléger par le partage les maux de la vie,

qui sont les châtimens, communs des deux

sexes.

De ces vérités écrites dans les Livres

Sacrés , il résulte évidemment que l'unión

des époux n'est pas toujours indissoluble :

que séparés par les causes morales , ils

sont dans i'obligation de se replacer de

nouveau dans l'état où la nature & la loi

les appellent : de-lâ le divorce , suite né

cessaire de la désobéissance du premier

homme. C'est pourquoi il fut autorisé pa"ï

l'ancienne loi , confirmé par la loi nou
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velle : l'Eglise ne l'a point proscrit, & les

peuples qui ne le pratiquent pas , conser

vant jusqu'à k mort leurs liens quoique

dissous , s'exposent à tous les désordres de

l'incontinence ou de l'impureté, & s'écar

tent évidemment de la loi naturelle &:

divine. Prouvons.

O Divine lumière! Esprit éternel! Créa

teur incréé ! descends sur mes lèvres ! pu

rifie mon cœur dejà dégagé par ta bonté

de tout intérêt personnel. Tu vois mes

liens heureux ! le premier anneau de leur

chaîne est dans tes mains. Ils furent formés

sous l'Empire de ta loi sainte! fais que

j'interprète cette divine loi en esprit & eu

vérité ! Daignes inspirer un foible mor

tel!

Sed miki vel tellus optem prias ima dehifiat ,

Vel Pater omnìpotens adigat me fulmine cd ambras ,

Patientes ambras Erebi , noíiemque profundam ;

Ante ., Pudor! quam te violem, aut tua. jura refolvam l

Virg. CEneid. Liv. iv.
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§- i.

Que le Divorce limité efi de droit na

turel.

» La nature , dit un savant Naturaliste

moderne , Philosophe aimable &: ver

tueux (i) , oppose les êtres les uns aux

autres , afin de produire entr'eux des con

venances. Cette loi a été connue dans la

plus haute antiquité : elle est écrite dans

les livres saints : Chaque chose a son contraire ;

l'une ejl opposée à Vautre'^ & rien ne manque aux

œuvres de Dieu (z). Ainsi , de l'opposirion

des contraires naît la discorde , & de leur

réunion naît l'harmonie. C'est de l'harmo-

nie de l'homme & de la femme que nais

sent le sentiment du plaisir , le principe

de la vie , & le bonheur du monde ; c'est

de leur opposition que naissent le senti

ment de la douleur, le néant , & les maux

de la société «. On peut donc dire que '

tous les désordres au physique & au moral ,

(1) M. de St. Pierre. Etud. de la Nat.

(2) Ecclésiast. Chap. 42, v. 25.
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ne sont que des oppositions heurtées de

deux contraires. Si les hommes faisoient

attention à cette loi , elle termineroit la

plupart de leurs disputes.

L'homme & la femme sont évidem

ment destinés à la vie commune , & dans

l'obligation de propager leur espèce. Que

si leur désunion est produite par des causes

qui s'opposent à l'accomplissement de ces

vues du Créateur , ils ne peuvent , sans

violer la loi naturelle, rester constamment

dans un tel état. Quand la nature résiste en

tout sens à l'unité des parties , soit au

moral, soit au physique, le mariage est

rompu. Toute union messéante pervertit

les plus saines parties de notre ame, - &

corrompt les meilleures habitudes. .. r

Mais loin de nous ; ces conjonctions .va

ques, licentieuses , qui ne mettroient/au

cunes limites au divorce. Elles sont con

traires au droit naturel. Le divorce illimité

n'a jamais pu s'établir chez aucuns peuples.

Cabadès ,- Roi de Perse, ayant voulu en

établir la mode dans ses États, fut détrôné

par ses, sujets ( i ). Les Parthéniens , dont

E 4
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parle Thistoire ancienne, ayant vu que les

femmes devenoient communes par la fré

quence des divorces, &: ne trouvant plus de

successions à recueillir, abandonnèrent leur

patrie. Mais le divorce limité , & pour de

justes causes, a été pratiqué par tous les peu

ples de la terre, depuis le commencement du

monde jusqu'aujourd'hui, à l'exception de

quelques contrées soumises à l'Église Ro

maine; & encore y est-il établi sous d'autres

noms , comme nous le verons en son lieu.

PufFendorff, eri son traité du Droit de

la nature & des gens , élève la question, &

y fait cette réponse :

» Dans le mariage , comme dans toutes

» les autres conventions, la partie lézéc

» peut- elle se dégager lorsque l'autre a

« violé les articles principaux du contrat ?

"» Je réponds hardiment que oui, s'il s'ágte

,, d'articles essentiels*.

Ges articles sont : la désertion malicieuse,

l'adultère , une manière d'agir insupporta

ble , une incompatibilité d'humeurs. -

» Par le droit naturel seul, dit ce Pu-

» bliciste, une désertion malicieuse , ou un

». refus obstiné du devoir conjugal, sont

» un juste sujet de dissoudre le mariage.

» Si la femme accorde ses faveurs à d'autris,



[ 75 I

» son mari peut légitimement la répudier,

» Et ce n'est pas seulement en vertu d'une

» loi divine purement positive , que l'adul-

» tère & la désertion malicieuse rompent -

» un mariage, mais parce que telle est la

» nature de toutes les conventions : que

» quand l'une des parties ne tient pas ses

» engagemens , l'autre est entièrement

» quitte des siens : ainsi en ces cas-là , un

» mari ou une femme sont naturellement

n en pleine liberté de se remarier , si bon

» leur semble. Je n'ignore pas, dit-il , que

» le droit Canonique établit le contraire ,

» & ne permet qu'une séparation de corps

» & de biens : mais rien n'est plus

» RIDICULE.

» Toute séparation de corps & de biens j

» sans que l'on puisse pourtant se remarier,

» répugne au droit naturel ; à moins que

» cette séparation ne se fasse que pour un

» temps , afin de châtier celui des époux

» qui s'est rendu insupportable par sa mau-

, » vaise humeur , ou ses mauvais, traite-

» mens , & d'essayer s'il n'y auroìt pas un

» moyen de le faire revenir à lui-même.

» En effet , il est absurde de dire que le

» lien du mariage subsiste, &: que cepen—

» dant on ne peut ni on ne doit remplir
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» aucun des engagemcns qui sont une suite

» du contrat sur lequel il est fondé. Et

» quand mêmè on accorderoit que celui

» des époux qui a donné lieu d'en venir

» à cette extrémité , est justement puni

» par - U y en vertu de quoi l'innocent

» soufFre-t-il-pour îe coupable, & est-il

» condamné pour le reste de ses jours à

» un célibat peut-être insuportable «?

Ce raisonnement est de toute évidence.

Mais voyons les lòix positives , & d'abord

la loi de Dieu , lors de la création de

Thomme.

s n. . . , . „

Que le Divorce limité efi de droit divin :

qu'ilfut permis dans fancienne Loi. .

Dieu dit : II nejl pas bon que thomme

soit seul-3 saisons-lui une aide semblable à lui ;

&JI créa la femme (i). II suit de cette pre

mière loi , que l'homme sans la femme ,

& la femme sans Thomme * sont des êtres

imparfaits dans Tordre naturel, & en gé-

(i) Genèse, chap. n, v. 18. ~ ; i.j .- .... -
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néïal déplaces dans Tordre social. Eíl-il

étonnant que ce premier mariage, de la

main de Dieu lui-même , ait été indissa-

luble ? Ils feront deux dans une même chair.

Cette loi commande l'union des deux

sexes , que nulle considération humaine

ne peut séparer. Elle ne prescrit pas In

dissolubilité de cette union entre un tel

homme &; une telle femme. Pour opérer

toujours une indissolubilité absolue entre

deux êtres donnés , il faudroit que Dieu

lui-même, continuât de conjoindre l'hom-

me &c la femme par un choix infaillible de

son intelligence divine ; mais Dieu n'a fait

qu'un mariáge. Et depuis que l'homme ,

chassé du jardin d'Eden , tombé dans la

disgrace divine , a perdu la science du bien

&: du mal, croyant l'acquérir, il est sujet à

se tromper dans le choix de la chair de fa.

chair ^ de l'os de fes os. Or, si l'adultère,ou

l'antipathie des ames & des corps viennent

rompre l'union qu'il a contractée , c'est

alors un signe certain que l'esprit de Dieu

manque à une telle union. Restera t-il isolé

en punition de son erreur ì

Non : il faut qu'il se hâte de former des

nœuds oùs il puisse réaccomplir la loi ,

autant qu'il est en lui, &; tâcher de con
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server sa vertu. II est dans l'étroitc obli

gation d'éviter tous les actes contraires à

l'esprit de Dieu , l'impudicité , la fornica

tion , l'onanisme & tous ces crimes , dont

son divorce spontané avec la nature , pour-

roient le rendre coupable.

Ces vérités sont claires. Mais voyons

comment Moïse , qui a reçu la lumière fur

la montagne , a interprété la loi du Créa

teur.

, » Siun homme , dit sa glose , apris unefemme;

» qu'il ait consommé son mariage ; & quelle

» n'ait pas trouvé grâce devant ses yeux à cause

» de quelque défaut honteux > il écrira un acle de

» répudiation 3 il le lui donnera dans la main j &

»- la renverra de fa maison (i) «. Moïse a donc

décidé, & jugé in terminisJ que toute union

conjugale formée par l'homme , n'est point

indissoluble de sa nature. II a jugé qu'une

partie saine a le droit de se détacher d'une

partie honteuse ; & qu'il ne peut subsister

de lien entre deux parties incompatibles.

Cn oppose : que l'une des parties n'est

(i) Si cozperit uxorem & habitent eam, & non inve-

nerit grattant ante oculos ejus , propter aliquamfœàìtatem

scribet libellum repudii , & dabìt in manu illius , & dìmk~

ut eam de domo sud (Deuter. cap. 14, v. 1.},
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jugée telle que parce que l'autre est trop dif

ficile, trop exigeante ou trop dure : que

c'est la dureté du cœur de l'horame qui

empêche l'aiguillon de l'amour d'y entrer.

Belle raison ! amollissez ce cœur , vous ré

pond le Législateur ; trouve^ grâce devant lui;

fi vos imperfections lui répugnent, retirez-

vous , allez à vos pareils 5 cherchez d'autres

liens. O Jérusalem ! ceux d'Israël sont

rompus.

On oppose encore à cet arrêt : qu'il est

le fruit de la violence ; qu'il rì'a été accordé

au peuple de Dieu que pour arrêter les

meurtres qui se commettoient envers les

femmes. — cela même justifie le Législa

teur, & prouve combien Indissolubilité

répugne à la nature. Prenez garde que lc'

peuple de Dieu n'avoit que le moyen du

Divorce ; il n'avoit pas de Droit Canon ,

ni les décrétates de Grégoire IX, ni les,

extravagantes de Clément V. Les Juifs igno-

roient les empêchemens dirimans, les pro-

hibans , & toute cette doctrine introduite

pour tirer des impôts des malheureux époux.

Ne connoissant pas les nullités de mariages,

les séparations quod ad thorum & mensam 3 8c

toutes nos fameuses distinctions Théologi--

qiies &c Canoniques, les Juiss cherchoient
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des moyens de rompre leurs liens , que la

stérilité , l'erreur , le défaut de consente

ment, l'absence du propre Curé, la diffé

rence du culte , &c. rendent nuls selon

notre Droit Canon : &; comme ils n'in-

terjettoient point d'appels comme d'abus 3 &

n'avoient aucunes de ces ressources que les

Papes nous ont ménagées pour notre

argent, ils se débarrassoient quelquefois de

leur esclavage par Thomicide. Nous ne

sommes pas moins criminels , quoique

nous ayons les ressources scandaleuses de

nos séparations ; & que Tadultère , puni de

mort chez eux , soit toléré parmi nous.

Rendons plus de justice à la nation Juive

& à leur loi , simple , précise , économique

& bienfaisante. Dans un seul mot , leur

Législateur leur donne toutes les causes de

séparation &c de rupture d'un lien mal

tissu. II n'y pas là moyen de plaider, ni de

créer des problêmes au profit du Fisc &:

de la Justice.

Enfin Moïse reconnut que Tindissolubi-

lité absolue de l'union des êtres ne devoit

tenir qu'à la loi de la néceflìté, comme

celle du soleil avec la terre. Ne craignez

pas que cet astre & notre planette fassent

jamais un divorce. Voyez Tordre & l'har
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monie de leur union. Quand ce divorce

arrivera , toute la nature sera dans le deuil.

Mais ne croyons pas qu'elle y reste ; elle

formera d'autres unions. La fourmilière

humaine osera-t-elle se modeler sur ces

grands êtres ì où est la nécessité de l'union

indissoluble de cet insecte ï est-il seul de

son espèce? ne fourmille-t-il pas ?

Vois ton orgueil, ô humaine créature !

misérable vermisseau , répands-toi sur la

terre... travailles de tes mains... rends-toi

libre, ne. t'entasses pas dans les villes... obéis,

à la. lòi de l'amour... corriges ta vanité,

domptes ton orgueil... étudie, lis dans le

grand livre de la nature , & tu formeras

des unions indissolubles.

- §. III.

Continuation du même sujet.

S:...r,-X, '.r.-':. . . ; — : r.

Le fondement de l'autorité maritale four

nit lui-même une preuve invincible de la

dissolubilité du mariage, dans le droit divin.

Nous invitons les Théologiens à essayer de

rompre la chaîne des vérités suivantes.

Dieu créa la femme pour donner à

l'homme une aide semblable à lui, ôc non.
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pas une esclave. II voulut que l'aíïìstance

fût mutuelle , & l'amour réciproque le

principe de leur union. II ne suffit donc pas

que la femme ait suivi le mari dans sa

maison , qu'il lui en ait donné les clefs, &

qu'elle lui soit liée par les nœuds extérieurs

du mariage : la qualité d'époux nc peut-

être cimentée que par la plus intime liaison

qui puisse unir les deux sèxes. C'est une

espèce de rapt fait sur les autels de l'hy-

ménée , qu'un mariage contracté sans

amour : le Sacrement est usurpé ; le Mi

nistre de la Religion est trahi dans sa bonne-

foi: il a conjoint de frauduleux contractans ,

par un acte surpris à son ministère sacré.

Mais le ciel indigné , a refusé sa sanction

divine , & sa vengeance ne tarde jamais à

éclater.

Que si , au contraire , l'amour a formé

l'union des époux , la femme est alors de

plein droit sous le joug ; & , chose remar

quable, elle s'y plaît! consultez-les toutes :

pas une ne démentira cette vérité. Elles

aiment l'esclavage de l'amour 3 & n'aiment

que celui-là. Je ne puis résistera consigner

ici les propres paroles d'une femme de mé

rite , séparée de son mari depuis vingt ans,

& douée de toutes les vertus de son sexe.
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La conversation rouloit sur l'autorité des

époux : » La femme cn aimant , fait de

» l'homme un Dieu : de là , sa souverai-

» neté sur elle. Et , dans un état abandonné ,

» le cœur , qui ne vieillit pas , invoque le

» souverain Être, dans l'attente d'un autre

» bonheur (i) «. Oui , c'est l'amour qui

est le principe , le titre fondamental &c lé

gitime de l'autorité maritale : cette auto

rité , essentiellement divine par l'amour ,

toute ainsi que la royauté, devient pure

ment humaine /tyrannique & nulle de plein

droit, quand l'amour est évanoui. Où il

n'y a point d'autorité légitime, la soumis

sion n'est pas d'obligation , & les parties

sont égales. Eh ! qui doute que la femme

áit été donnée à Thomme , non pour être

son esclave , mais poûr trouver en lui son

bien , son bonheur & sa sûreté ; que tout

pacte contraire à l'amour , dérivant de la

force , de la violence , ou des besoins , ne

peut l'objiger qu'autant que ces causes lui

en feront une loi de première nécessité ?

Tel l'efclave qui , ne pouvant recouvrer sa

liberté , reste patiemment dans les fers , en

attendant du ciel le moment de la fuite

- ( i ) Madame de V** de la Font....
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ou de la vengeance. Prenez la voie de nullité

des Papes, ou la voie du divorce des Sou

verains peu n'importe : nul ou dissolu-

oie , hors i'amour point de lien. L'acte d'un

tel mariage est rayé du livre des cieux : que

dis-je ? il n'y fut jamais écrit ! & vouloir

lui donner sur la terre une exécution irré

vocable , c'est envahir ridiculement la Sou

veraineté &: les droits de Dieu.

'§. I V.

Que le Divorce limité a été çonfirmè par

la Loi nouvelle.

II y avoit alors en Judée , au rapport des

Théologiens , des espèces d'États-généraux ,

& , comme aujourd'hui , une dispute très-

grave dans la Nation Juive , sur les causes

légitimes du divorce. Les Savans soutien

nent, non pas sans raison , que d'ans cette

dispute , aucun des partis ne prétendoit

qu'il n'y eût qu'une seule cause légitime

du divorce ; & moins encore que cette:

cause fût l'adultère , puisque ce crime

étant puni de mort selon la loi , la question

du divorce, dans ce ças-là , étoit superflue.
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Cette opinion est incontestable. II ne pou-

voit être question de l'adultèrc , mais bien

de toute autre cause opposée au but naturel

du mariage. ,

.Sur. ces débats, les Evangélistes nous

apprennent que les Pharisiens & le? Doc

teurs s'adressèrent a leur divin Maître, pour

résoudre les difficultés.. Suivons pas à pas

le chapitre ìo de Saint Mathieu , fur 1,'in»

dislblubilité du mariage., "t

Et d'abord , pour éviter les équivoques ,

définissons., les. termes. -La répudiation est

une action simple , qui se fait par la volonté

& pour l'avantage de l'un des deux époux ,

indépendamment de l'avantage 6c de la vo

lonté de l'autre. Le mot divorce renferme

deux actions : la répudiation , soit de la part

du mari , soit de celle de la femme, & la fa

culté de former un second mariage du vivant

de la partie répudiée. Le divorce se fait en

core par un consentement mutuel , à l'oc-

casion d'une incompatibilité mutuelle.

Ainsi le divorce est la séparation de d'eux

individus, en entretenant néanmoins l'u-

nion des sèxes 3 par le raprochement d'au

tres individus mieux assortis entr'eux-.

Les Pharisiens abordèrent le Sauveur du

monde , & lui diient : Est. U permis à un

F x
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homme de quittersa femme pour quelque caûfc qui

ce soit ?

Voilà la question d'une simple répudia

tion. Les Pharisiens n'agitent pas celle dê

prendre une autre femme. Jésus leiir ré

pondit : N'ave^-vous point lu que celui qui créà

Thomme clés le commencement 3 les créa mâle ô

femelle ? & .qu'il dit :

» Pour cette raison l'homme abandonnerason

» père & sa mere 3 & il s'attachera à fa femme s

n Ô- ils feront deux dans une feule chair.-

- - '» Ainsi ils ne font plus deux , mais une feule

» chair : que Vhomme donc ne sépare pas ce que

» Dieu a joint c<. ; "

' Telle fut la réponse du Législateur divin.

On y voit clairement la confirmation des

principes de íanciénne loi : que Dieu ayant

créé l'homme mâle &: femelle , il est né-

ceíîaire à l'existence 'de l'homme qu'il soit

tìni 'à la femme ; que les deux sèxes ne

peuvent faire divorce. Jésus-Christ' étabjit

clairement, dans le premier versetj la loi

contre le célibat , ' disant qu'il est de la

nature & de l'essence de l'homme , de réunir

les deux sèxes. Au second verset ., il séparé

l'homme dé ses père & mère , au moment

ou il est appellé à jouir de la plénitude de

Ton être. II lui ordonne de s'attacher à la
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femme , coirime a. sa propre substance',

pour ne composer qu'une seule chair , Sc

de deux parties faire un- tout : il veut que

l'homme demeure ainsi , parce que telle

est la volonté de celui qui le créa dès le

commencement. Et ensuite il porte une loi

inpérieuse contre tous les célibataires , 6c

semble les frapper d'anathême : Que thomme

donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 1l foil"

droie par ces paroles divines , toutes ces

institutions humaines , qui, sans discerne

ment & sans néceflìté , vouent au célibat

des millions d'hommes, ■

Prenons bien garde qu'il ne s'agit encore

ici que du divorce des sèxcs , & de la ré

pudiation de la femme , quand J'homme

croit pouvoir vivre sans elle. Les Pharisiens

agitent ensuite la question sur la néceflìté

de prendre une autre femme , quand on

a répudié la première.

.Mais pourquoi 3 lui dirent-ils , Moïse a- t-il

ordonné qu'on donne à sa femme un écrit de sé

paration 3 & qu'on la renvoye. ( v. J. )

- Jesus leur répondit : C'est à cause de la

- dureté de yotre cœur que Moïse vous a permis de

quitter vos femmes ; mais cèla n'a pas été ainsi

dès le commencement. - ' -

: Aussi jç vous déslare que quiconque quitte sa

F 3
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femme , ft ce n'efi en cas d'adultère , & en épouse

une àutre , commet un adultère ; & que celui qui

épouse celle qu'un autre a quittée j commet aujji

un adultère.

Dès le commencement l'homme n'étoit pas

enclin h quitter la femme qu'il avoit adop

tée. Les Patriarches ayant pratiqué la po

lygamie , il paroít que Jésus - Christ: re-

-monte à l'état d'innocence des premiers

hommes, à cet état où -la société, les

sciences & les arts n'avoient pas encore

íorrompu leurs moeurs & endurci leurs

cœurs. Le Sauveur reconnoît que depuis ,

il a été nécessaire que Dieu son père accor

dât la séparation de tel avec telle, & sa réu

nion avec telle autre : sur-tout lorsque les

grandes peuplades- rassemblèrent les hu

mains en foule dans un même lieu , & que

les passions fermentèrent'dans le levain de

la multitude. La difficulté de la réunion

des parties propres & bien adaptées , s'aug

menta avec nos besoins. 1/union dans les

mariages devint contingente, à peu-près

comme deux lignes , l'une droite, &: l'autre

courbe qui se touchent , ou deux cour

bes qui se réunissent en un seul point,

& ne forment que des angles imparfaits.

Malgré ces considérations, Jésus-Christ
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nous enseigne qu'un lien mal tissu , s'il.esr

supportable dans la condition humaine ,

ne doit se dissoudre ; mais que si son prin

cipal objet y est manqué ; si par l'intex-

vention d'un tiers , les époux , au lieu d'être

deux, viennent à être trois dans une même

chair, alois la société conjugale est rompue

dans son principe &; son institution : de là

le divorce. La partie séparée de l'autre par

l'adultère , n'est point devenue indigne de

se maintenir dans la plénitude de son être :

la volonté divine l'appejle à un autre lien

plus parfait & plus heureux. Mais pour la

partie adultère, elle est souillée & devenue

abominable devant Dieu : il faut qu'elle

périsse par sa séparation même , comme

une branche qui s'est détachée de son tronc,"

& qui meurt desséchée sur la terre : de là

les loix contre l'adultère. Et celui qui

épouseroit la femme adultère , seroit adul

tère comme elle : car la tache du crime ne

pouvant s'effacer , elle se communique

comme un venin qui se. glisse par le con

tact. Un tel mariage seroit couvert d'une

sorte d'opprobre.

J. C. n'ayant paru admettre le divorce

que pour cause d'adultère, sur. la demande

des Pharisiens qui vouloienr faire divorce

F 4
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pour quelque cause que ce fût , ses

Disciples lui dirent : Si la condition d'un

homme ejl telle à l'égard de sa femme , il ríejè

pas avantageux de se- marier, (y. 10 ). C'est-à-

dire qu'il faudra vivre avec fa femme,

quellesquc soient ses imperfections, pourvu

qu'elles n'aillent pas jusqu'à l'infìdéHté ;

ou ne pas se marier. Sur cette observation,

Jésus leur dit : Tous ne font pas capables de

cette résolution; mais CEUX A QUI IL A ÉTÉ

DONNÉ D'gN HAUT. '

Car il y a des eunuques qui font nés tels dès

le ventre de leur mere j il y en a que les hommes

ont fait eunuques ; & il y en a qui se sont rendus

eunuques eux mêmes , pour gagner le royaume des'

cieux. Qui peut comprendre ceci lb

COMPRENNE.

Dans le premier de ces versets , 7. C.

reconnoît 'qu'il faut les grâces du ciel &

une grande vertu , pour supporter le lien

du mariage avec bien des hommes, comme

aveebiendes femmes. Socrateapparemment

avoit reçu ces graces : Xantippe sa femme ,

renversoit la table &; le dîner, lorsqu'il

invitoit chez lui ses amis, pour disserter

sur la Philosophie &: la sagesse. II suportâ

patiemment toute sa vie , le despotisme

ridicule de sa chère moitié. Marie, femme
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de Charles VIPt Roi de France , ne fut pas

moins protégée d'en haut. Elle supporta

patiemment toute sa vie , les mauvais pro

cédés de son mari , disant de lui : c'cjl

mon Seigneur ; il a tout pouvoirsur mes actions -

& moi aucun fur les Jìennes.

Dans le second verset , le fils de Dieu

admet une première classe d'époux capables

de conserver le lien sacramental du ma

riage , après la séparation , sans que les

passions viennent troubler leur veuvage :

ce sont ceux qui dès le ventre de leur mere , font-

nés eunuques ; c'est-à-dire ces êtres manqués,

qui peuvent supporter le célibat sans^la

moindre-impureté. La nature produit quel

quefois des tempéramens inaccessibles aux

besoins de l'amour. Deux époux de cette

constitution, sont liés par les seuls rapports

de la vie commune , d'une vie frêle , prête

à s'éteindre : incapables de reproduire leurs

semblables, ce sont des corps sans feu, des

êtres chétifs & malheureux. Ces íaints

époux ne commettent point d'adultère ; ils

ont reçu d'en haut la erace suffisante : car:

ils font nés eunuques dès le ventre de leur mere.

Jésus-Christ en admet une seconde classe

capables de vivre loin des femmes ; ce sont

ceux qui étant bien nés, bien constitués,
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ont été faits eunuques par ujcident. Ceux-

là , s'ils ont contracté un mariage qui nc

peut être pour eux qu'une simple société

civile , ou une commensalité , seroient

inexcusables de faire le divorce , puisque

ce seroit enfreindre le précepte de l'indis-

solubilité du lien , sans utilité ni nécessité.

Egalement incapables d'accomplir les fonc

tions 'de la nature , il est superflu qu'ils

soient deux dans une même chair : ce sont

des moitiés qui forment un tout suffisant

pour leur destination.

II en est de même de ceux qui se font

eunuques d'eux-mêmes, croyant plaire da

vantage a Dieu, &c gagner par-là le royaume

des Cieux. Les termes de l'Evangile pris à la

lettre conduiroient à une íòrtc de suicide ,

dont se rendit coupable Origène , par un

dérèglement d'esprit qui a été condamné

par toute l'Eglise. Quant au sens spirituel ,

les paroles de Jésus-Christ semblent indiquer

le célibat volontaire , professé suivant les

règles établies par l'Eglise, & par des mo

tifs absolument surnaturels.

La Doctrine de Jésus - Christ est donc

claire pour ceux qui aiment la vertu , &:

sont de bonne foi sur le sens des. loix éter

nelles. 11 a déclaré indissolubles, comme ils
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le sont en effet de leur nature , ces mariages

formés par le véritable amour, où l'on

trouve cette heureuse sympathie, cette con

formité de goûts pour la vertu , cette in

dulgence réciproque , ces consolations fi

douces qui font que deux êtres, dejà unis

par les liens du plaisir, s'identifient , se for;

tirìent par l'unité, &: se soutiennent mu

tuellement par le delìr continuel 'de se

plaire-. Voilà les véritables mariages que

Jésus-Christ teconnoît, & qu'il veut qu'on

révère. Sa défense ;d'cn dissoudre aucuns ,

n'est rien autre chose qu'un précepte de

n'en former que de semblables.

Quant à ceux que fEcriture appelle des

mariages de douleur 3 cù des parents barbares

&c impies, .lâchement guidés par une folle

vanité ou une honteuse avarice , forcent,

au crime , ou plongent dans le désespoir

des enfants auxquels ils devoient le bon

heur ; ces mariages qui ne produisent, entre

des époux oisifs , opulents & déréglés j

qu'une froide 'indifférence, qui se change

bientôt en discorde & en haine ; ces

mariages dont l'asyle commun est un lieu

de debauche, où, pour échapper aux dé

goûts de la vie conjugale , on se .livre à

l'adultèrc', comme un refuge &: une con
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solation ; ces mariages , pires que îe concu

binage , sont une source empoisonnée qui

n'est propre qu'à infecter la postérité des

mêmes vices & des mêmes vertiges dont

les époux ont été les victimes déplorables.

Quels Citoyens peuvent donner à l'Etat

des Etres qui n'ont eux-mêmes aucune idée

de vertu , ni de bien public, ni des devoirs

de la société ì De tels mariages ne peuvent

produire que des enfants vicieux &: ré

prouvés, qui naijsentj comme dit l'Ecriture,

eunuques dès le ventre de leur mere. Cependant

de pareils mariages sont autorisés, enno

blis : ils sont les seuls en honneur! Tirons

nos conséquences.

Tôut montre que Jésus-Christ a seule

ment voulu , en qualité de Docteur céleste

de la morale la plus conforme aux loix de

la création, régler les mariages, & les ren

dre plus parfaits ; condamner l'abus que

faifòient les Juifs de la liberté illimitée du

divorce, toléré par des raisons d'une sage

politique , sous l'ancienne loi où Dieu

agissoit en partie comme Législateur tem

porel : que l'homme dégradé de l'état d'in

nocence, a reçu Indissolubilité du lien du

mariage , comme une loi générale \ mais

non comme une loi absolue ëc fans excep
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tton : qu'il n'y a point de doute que c'est

s'approcher de la perfection de vivre insé^

parablement unis ; 6c que c'est- donner à

sa famille & à ses concitoyens une haute

idée dç ses vertus. Les actes des Apôtres

nous donnent une dernière preuve de

cette vérité : on y lit que : celui qui a

épousé une veuve s ou une femme rejettee par lç

divorce 3 ne pourra être admis à ì'ajsociation facer-

-dotale : doncTétat du divorce ou les seconds

mariages qu'il opéroit, étoient seulement

regardés comme des états . moins parfaits,

des mariages de douleur, comme tous ceux

que l'Eglisc tolère aujourd'hui à la foibleíse

humaine. .\ -,

Que l'adultère n'est pas, le seul cas ou le

Divorce soitpermis par la Loi divine.

Tout ce qui est absolument incompa

tible avec le but naturel du mariage, remet

les parties au même état où elles étoient

avant- La désertion malicieuse de l'une des

parties, ne desserre pas seulement le lien,

elle le tranche net. _ .

La diversité de Religion n'est pas une
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cause de divorce. Saint Paul, rempli de

í'esprft de Dieu, interprète infaillible des

préceptes de l'Evangîle, décide la validité

du mariage entre les Chrétiens & les Infi

dèles (aux Cor. chap. 7); &c il défend aux

époux de se séparer pour cause de diver- ,

íìté de Religion, parce que la sainteté du

Christianisme purifie tout ce qu'elle tou

che : amicitia pares invenit aut facit (1). Le mari

infidèle y Juif ou Payen , dit Saint Paul ; est.

sanctifié par la femme fidèle , & la femme infi

dèle j efi sanctifiée par le mari fidèle : autrement

Vos -enfants seroient impurs , au lieu que mainte

nant ils font Saints j [y. 14) ainfi qu'elle ne se

sépare point d'avec lui 3 qu'il ne se sépare point

d'avec elle , v. 1 3.

Mais > selon l'Apôtre , la chose change

de face lorsque l'un des époux , Juif ou

Payen , déserte la maison par Paversion

qu'il a pour le Christianisme de l'autre.

Que fi l'infidèle se sépare 3 qu'il se sépare : car 'le

frere ou la four ne sont plus assujettis en de tels

cas , v. r 5. Ainsi la désertion de l'un des

deux époux pour çe motif, est un cas de

divorce : non pas dans un tems trop voisin

de la désertion. '. '-

Senèque,
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Si la désertion se fait pour toute autre

cause , elle doit avoir le même effet. Saint

Paul n'a pas borné le droit du divorce au

seul cas de la désertion par haine pour lc

Christianisme : il est écrit dans la tra

duction Grecque , qui est la plus fidèle,

«f roïç rotèrciç , en de tels cas : ce qui infinue ,

selon Puffendorf, qu'il peut y avoir encore

d autres causes de désertion ; comme le refus

obstiné de la consommation du mariage ,

ou la fuite d'une femme qui cherche l'indé-

pendance. II en faut un autre pour accom

plir la loi : car , ajoute St. Paul , Dieu nous

a appelles pour vivre en paix. Or, il n'y a point

de paix dans le cœur de l'homme séparé

violemment de sa- partie. L'époux aban

donné , livré à toutes les tentations de

l'impureté , n'est plus en paix avec lui-

même , il est dans un honteux esclavage ,

dans un état forcé. Si l'époux fugitif ne

revient dans un terme que la loi civile

peut fixer, dès -lors le lien est rompu, &c

le convoi est de plein droit. Cur igitur

dit Théodore de Beze , fi continere non

poteji j matrimonii remedio contra doclrinam apofi-

tôli t prìvabhur modo nubat in domino ? ( i).

(l) De repud. & divor.
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I

Les mauvais traitemens , les sévices,

la diffamation &: tous les cas qui dans

Botrc Jurisprudence donnent ouverture à

la séparation de corps , seront-ils des cau

ses suffisantes de divorce ì Tiricompatibilité

d'humeurs aura-t-elle un effet auíïî vio-

íènt , quand le raprochement des époux

est désespéré? Les loix des Empereurs chré

tiens ont décidé pour l'affirmative ; divor-

taim vel a diverfitate mentium diction ejl , vel

quia ih dirersas partes eunt qui diflrahunt ma-

támonium (1). Ces dernières expressions des

ïoix civiles rendent admirablement l'esprit

de la loi divine , erunt duo in carne unâ ;

& les plus doctes personnages de l'Eglise

& des Empires chrétiens ont prétendu

que telle avoit été l'opinion de Jésus-Christ '

lui-même. Voici les raisons de ces dignes

interprêtes de la loi nouvelle. . ". ' , -

i°. Jésus-Christ ne prétendoit nullement

agir cn Législateur politique òc donner

de nouvelles loix sur le divorce, car il

déclara expressément qu'il n'éioit pas venu

pour abolir la loi (2.). Ce qui s'entend de la

ff, de divor. & repud. leg. 1. - - -

(2) Math. v. 17.

loi
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loi civile. Ses Apôtres ont également témoi

gné qu'ils n'y voul oient 'tien changer. Ils

ont voulu former les mœurs , donner des

préceptes , engager à íe rapprocher tou

jours de la loi naturelle, & à ne pas trop

user du bénéfice des loix civiles.

z0,. L'adultère étant puni de mort* la

question du divorce étoit superflue en ce

cas là — II n'y a dónc nulle apparence que

J. C. ait entendu parler précisément de

l'adultère , comme de la seule cause légi

time du divorce. Aussi convient-on . que

ce n'est point la signification propre; dù

mot rrcpwia, dont les Evangélistes se ser

vent. Les versions modernes qui le tradui

sent par adultère supposent ce qui est en

question. On a fait voir que selon leitile

des Juifs' hellenistes, il signifioir outre la

fornication d'une femme mariée , toute

action ou toute conduite déshonnête &

vicieuse, contraire à la nature & aux en-

gàgemens du mariage.

39. Le mariage est l'union des corps par

celle des ames, La désunion des ames

entraîne ordinairement celle des corps.

Or l'incompatibilité d'humeurs produit

cette désunion. Vel a dìverjìtate mentium ,

yel quia in diversas partes eunt. Néanmoins je

G
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nc crois pas que la loi doive prononcer

le divorce pour incompatibilité d'humeurs:

la fimple séparation pour un tems est un

remède par lequel il convient d'essayer de

guérir les époux antipathiques. Trois an

nées scroient une épreuve suffisante.

4Q. Par quelle étrange contradiction le

droit canonique a-t-il fait de ['impuissance

une cause de dissolution de mariage, 8c

n'en a-t-il pas fait une de l'antipathie in

vincible qui produit un double éloigne

ment & des ames & des corps, tandis que

l'impuissance ne produit qu'un de ces deux

éloignements î Deux époux impuissants

sont-ils plus indignes du mariagej qu'un

vieillard cassé avec une femme décrépite ?

Si c'est pour supporter leurs communes

infirmités que l'Eglisc unit de tels époux

parce qu'il est écrit : que Dieu créa pour

Adam une aide semblable à lui ; pourquoi deux

impuissans ne se consoleroient ils pas éga

lement de leur réciproque impuissance >

Ces raisons furent dans tous les tems

opposées aux ennemis du divorce. Ils n'y

ont répondu rien de solide. Nous verrons

dans l'instant que l'Eglise en établissant l'in-

dissolubilité du mariage a reconnu que ce

n'est pas un article de foi ; que pour des
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causes légitimes on peut avoir recours au

divorce : & que seulement c'est un état

moins parfait. U est dans la venu des dé

grés différents.

§. V I.

Que les infirmités incurables font des

causes légitimes de divorce.

La natute tend toujours vers le mieux.

II répugne à ses loix d'unir des corps in

fects à des corps sains , des cadavres a des

corps vivans. J'invite les Médecins à dé

crire les maladie* qui se communiquent,

& corrompent les races. Tous ces maux

physiques, la p lûpart nés de Pintempcrance,

& qui perpétuent les imperfections de la

nature , d'où naissent souvent les vices

moraux , doivent être ce me semble ran

gés dans les causes de dissolution de ma

riage : car il est bon &" il est même du

devoir & de l'intérêt des Rois & des Em

pires de prendre soin de la culture physi

que de l'homme , de le greffer , si j'ose par

ler ainsi , pour détruire les races sauvages

& empêcher, comme l'a dit J. C, qu'il

G i
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né naisse des monstres , des eunuques dès

le ventre de leurs mères, L'homme n'est que

ce qu'on le fait. On pourroit doubler sa

force & sa beauté : pour cela il faudroit

le rendre heureux; mais ses tyrans dessè

chent , épuisent la terre ou il vit : hélas !

il n'y fait que languir.

§. VIL

Que l'Eglise Romaine n'a point condamné

le Divorce : quelle s'eflseulement ar

rogé le droit exclusif de le prononcer.

Les premiers Chrétiens ne regardèrent pas

le divorce comme une chose absolument

illicite , même hors le cas d'adultère , ce

qui paroît évidemment par une loi de

TEmpereur Théodose , Prince très-pieux ,

ainsi concue : » La faveur des enfans doit

» rendre très-difficile la dissolution des

» mariages : mais par cette loi très-salutaire

» nous en désignons les causes légitimes,

» désirant que les époux contraints par une

» dure &c répugnante nécessité de se séparer

» usent cependant de ce malheureux re-_

" mède. Si donc une femme a contre son

•, mari des soupçons violents d'adultère,
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« d'homicide , de poison *, de trahison

» contre la patrie , de faux ; que condamné

» pour ces crimes il ait échappé par la

» fuite ; s'il viole la sainteté des tombeaux,

» s'il pille les temples , s'il recèle les vols ,

» s'il est vil plagiaire , contempteur de sa

» maison, s'il y introduit des courtisannes,

» s'il en fréquente au dehors & s'il maltraite

» sa femme , alors nous permettons a cclle-

» ci de le répudier & lui donnons la liber-

» té de former de nouveaux nœuds. Qué

» si elle est convaincue d'avoir voulu injus-

»s tement répudier son mari , elle sera pri-

» vée de la dot , &c de toute donation

»faire par contrat de mariage, &c sera

» enfermée dans un monastère pendant

» cinq ans. Le mari pourrauser de la même

» liberté contre la Ifemme adultère , plá-

» giaire , impie , sacrilège , même contre

» celle qui à son insçu , sans son aveu , va

,? dans des petits soupers avec des hom-

» mes étrangers , ou hante les spectacles ,

» qui couche dehors sans nécessité ou de

» bonnes raisons, qui lève sur son époux

» une main audacieuse sans respect pour

m, lui, &ç.

Telle étoit la morale des premiers Chré

G 3
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tiens , & les causes qui donnoient lieu au

divorce.

Origene, St. Epiphane les ont admises :

le premier dit en propre termes que lc

mariage est dissout , non seulement par

l'adultère ; mais, encore , qu'il ejl deraisonnable

que certains cas qui font encore pires que Vadul

tère & la fornication ne soient pas des causes

de dissolution.

Saint-Epiphane dit : que si après un divorce

occasionné par l'adultère j la fornication ou quel

que autre délit 3 les deux parties fe remarient

chacune de leur cou , l'autorité des sain- es Ecri

tures les abjout de tout peché. Elle défend qu'on

les rejette de l Eglise, ou qu n leur' ôte ''espé

rance de la vie éternelle , elle pense q ?il faut

toLrer leur aclion par egard pow la faiblefj'e hu

maine. C'est ce que l'Eglise observe en

faveur des Polonais tk. autres peuples vivans

dans sa communion.

Saint Augustin, ce flambeau de l'Eglise,

tient le mariage dissout par l'adulrère ,

crime si grand , cl î t— il , qu'il a la force de rom

pre un auffi solide lien. 1l est vrai qu'il a re*

gardé la question fort difficile ; il a fini

par demeurer dans le doute : mais il a

déclaré qu'on ne pouvoit se tromper que



véniellement en faisant lc divorce pour

cause légitime.

Si la femme transgreffe la loi qui la constitue

épouse y dit Théodoret, Evêque de Tours,

Dieu òrdonne que le lien soit rompu,

Saint-Chrisostômc décide que le mariage

est dissous par l'adulte re & que dans Vinstant le

mari cesse d'être mari.

Cette doctrine des anciens Pères de l'E-

glise fut consacrée par les anciens Conciles ,

qui reconnurent que l'indiflblubìlité du

mariage n'étoit qu'un précepte de la loi

nouvelle. Tels sont le Concile d'Elvire ,

tenu en 30s , le Concile d'Arles tenu en

314, ceux de Verberie & de Compiègnc

tenus dans le huitième siècle. Celuï de Ver

berie , canon 1 1 , porte : » Quand un homme

est forcé de fuir dans un autre Duché ou Pro

vince j où d'y suivre son Seigneur à qui il ne

peut fausser la foi 3 fi sa femme ensantét refuse

de l'acqmpagner j par attachement pour ses pa-

rens ou fa maison ; qu'elle reste sans se rema

rier tout le tems dí fa vie : mais le mari qui a

été forcé de s'expatrier > s'il ne peut vivre con

tinent j peut prendre une autre femme , en se

soumettant à une pénitence.

L'esprit de l'Evangile qui n'admet rien

de violent, se reconnoît dans ce canon

G 4
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du saint Concile. Le même esprit s'est

perpétué jusqu'au dixième siècle. Et Puffen-

dorf pose hardiment en fait, que c'est par

un effet de la superstition &c de la tyran

nie des Papes que le mariage a depuis

été déclaré indissoluble jusqu'à la mort

des mariés: car, dit son commentateur,

on a bâti sur ce principe très-faux , que le

mariage est un sacrement. Les Papes ont VOU-

lu s'approprier le jugement de toutes les

causes matrimoniales sous prétexte de Re

ligion.

II est cn effet très-remarquable , & c'est

à quoi Ton fait peu d'attention, que jus

qu'au sixième siècle inclusivement toute

^'authenticité des mariages se réduisit au

consentement libre des parties , &c à l'ér

galité des conditions des contractais. Jus

tinien établit trois manières de se marier j

la première par contrat passé sous l'auto-

rité publique. La seconde devant im Prêtre

du choix des parties , témoin de leur, ser

ment : il en dressoit acte avec deux clercs

de son Eglise. La troisième , réservée 'au

peuple, consistoit à déclarer devant quel

ques amis , qu'on se prenoit pour époux.

Ce ne fut qu'à la fin du neuvième siècle

fous Léon VI, que les Papes surprirent de
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ment qu'à l'avenir la bénédiction du Prê

tre seroit une formalité indispensable du

mariage. Ce- Prince ériga en loi cette for

malité. Le divorce fut conservé : mais bien

tôt les Papes voulurent seuls en connoître

& en arracher le pouvoir aux puiflanecs

séculières. Ils prirent poux cela la tournure

de la nullité du mariage ; &c firent cette

admirable distinction : qu'un mariage con

tracté scion telles & telles loix , valable

selon eux, ne pouvoi't se dissoudre pour

aucune cause, même pour l'adultère; mais

qu'un mariage auquel il manque quelques

formalités canoniques, peut se dissoudre,

parce qu'il faut dire alors qu'il n'y a pas

eu de mariage : subtile distinction ! Ces

Pontifes ont mieux aimé déclarer bâtards

des enfans nés de ces unions formées par

Pamour, l'honncur, la foi. publique &

la présence même des Ministres de la Re

ligion , que de laisser, dans les mains de

l'Empire le pouvoir de briser des liens

malheureux ; voulant s'arroger à eux seuls

cette fonction. Ils ont imaginé une foule

d'empêchemens dirimants , qui leur ser

vent a briser- le lien du sacrement quand

il leur plaît. Lc fameux divorce , d'Henry
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lation les a plongés dans les plus absurdes

contradictions. Us firent cie l'état d impuis

sance une cause de dissolution absolue,

ce qui est conforme à la loi de la propaga

tion , mais anéantit lans nécessité leur

sacrement qui n'a cn vue que l'union mo

rale & la société des époux ; & ils rejet-

tèren't de leur liste des causes de dissolu"

tion , l'adultère qui brise à la fois tous les

liens; sous le prétexte que ce crime n'é

tant survenu qu'à la suite d'un mariage

valable il ne pouvoit avoir un esset rétroac

tif: opinion ridicule, ultramontaine. Ces

graves canonistes n'ont laissé à la puissance

séculière que le droit de desserrer le lien ,

c'est-à-dire de prononcer de simples sépa

rations quant à la table & au lit : ce qui

encourage l'adultère , accommode assez les

gens voués au célibat. II est bon qu'il y ait

des veuves & des femmes libres & vacantes

par l'effet de la simple séparation. Ces

femmes sont dans nos mœurs les conso

latrices , les soutiens du célibat , & les res

sources de l'oisiveté.

Voilà donc la question que l'Eglife Gal

licane &: l'Empire doivent examiner :

de savoir si nos causes de séparation nc
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sont pas aux yeux de la raison & des

loix, également capables de dissoudre le

lien du mariage; comme l'abscnce du

propre curé, Terreur, l'impuissance & au

tres empêchemens dirimants qui ont l'in-

convénient de faire des bâtards en cou

pant le lien ; au-lieu que le divorce con

serve l'étatdes enfants, &ne déclare aucun

mariage nul. Si l'on y fait attention, on

verra que le code canonique est un code

de maltôte , qui mérite autant que notre

code civil le profond examen de nos Dé

putés aux Etats-Généraux.

§. VIII.

Qu'au Concile de Trente le Divorce a

été jugé compatible avec le Catho

licisme. - 1 * , -- • '

LeCélibatque l'Eglisc d'occident regarda

toujours comme d'obligation , pour les

Prêtres , reçut une sanction définitive au'

Concile de Trente. Et depuis ce tems ,

que *je sache , nous ne voyons plus de

concubines avouées, ni de femmes aux

ministres de l'Eglise ; l'on tient sut cela

une exacte police dans les synodes.
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Les Pères de ce Concile animés en fa

veur du mariage , d'un zèle digne de

l'état d'innocence, voulurent porter leur

canon contre le divorce. Grands débats

survinrent entre les Grecs &c les Latins.

Gn envoya même un Ambassadeur qui

réclama le maintien de la loi avec la plus

grande véhémence. Le Concile adopta

l'exception à la loi de Indissolubilité ; il

laissa aux Grecs & sur-tout aux Polonois

la liberté du divorce, 8c ne porta point

contre eux, son Canon : il établit la doc

trine véritable de l'indissolubilité naturelle

du mariage & ne blâma pas les Polonois

qui reclamoient la liberté du divorce :

au contraire il les conserva dans la com

munion de l'Eglisc Romaine : il ne cher

cha qu'à maintenir la pureté des vrais ma

riages , & la maxime de leur indissolubili

té naturelle &: morale : traitant l'état du

divorce comme uri état moins parfait,

mais qui n'étoit pas indigne du giron de

-l'Eglise. ,

r Si quelqu'un s porte le Canon , dit que l'E

glife ejl dans l'erreur quand elle enseigne d'âpres

la doelrine de Jésus -Chrift & de ses Disciples 3

q,Ue ; /'adultère de l'un des conjoints n'ejl pas

une cause de , dissolution de mariage : que ni l'un
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ni l'autre 3 pas même la pafûe innocente j ne

peuvent du vivant de l'un deux contracter ma

riage après la répudiation , & qu'en le contractant

ils font adultères ; QU'IL SOIT ANATHÈME.

Si l'on s'arêttoit aux termes de ce Canon ,

l'Eglisc scroit dans une révoltante contra

diction avec elle-même. Or , comme l'E-

glise est infaillible & ne peut jamais tom

ber dans une contradiction absurde, il

faut tenir pour constant que , par cette dé

cision mal rédigée peut-être , l'Eglise a en

tendu établir la loi de l'indiflblubilité de

tout mariage contracté selon les vues

primitives du Créateur : mais que cette loi

peut admettre des exceptions : c'est ce

qu'on ne peut nier , puisque l'Eglise les

a elle - même admises , &: a . conservé

dans son sein & dans sa communion les

Polonois qui font divorce dans le cas

d'adultère, & tous autres cas non moins

légitimes.

II en faut donc revenir à cé que di-

soit Saint-Augustin : qu'on peut faire divor

ce sans encourir l'anathême ni l'excom-

munication : qu'en le faisant c'est seule

ment s'écarter d'un conseil qui nous mène

à un plus haut dégré de vertu. II faut

penser que par ce Canon , l'Eglise nous
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invite a mieux régler nos mariages &: a évi

ter de tomber dans la malheureuse nécessité

de faire un divorce , comme la dit l'Em>

pereur Théodose , &c de passer à de nou

veaux nœuds qui ne scroient peut-être pas

plus heureux que les premiers.

§- I X.

Que les femmes doivent avoir le droit

d*user du Divorce.

Sous le prétexte que l'adultère du mari

afflige de moindres maux la société con

jugale , & que la femme est dans la dé

pendance naturelle de l'homme , la loi

Julia a refusé aux femmes la plainte &

l'accusation d'adultère : le dloit de répu

dier leur fut interdit pour ce.ttç même cause,

& norre Jurisprudence a suivi cette loi.

La difficulté est grande : nos loïx à cet

égard font fondées sur la nature qui paroît

avoir donné aux femmes un dégré de plus

de continence & de retenue : elles considè

rent qu'il y a une sorte de violation de la

pudeur dans une telle action. Les longues

grossesses , la nourriture des enfants qui
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mettentobstacle a l'union des corps semblent

exposer l'horame à la foiblesse , & couvrir

son crime d'une sorte d'excuse. D'un autre

côté il n'introduit pas, comme la femme,

un être étranger dans sa famille.

Mais toutes ces raisons n'empêchent pas

que la violation de la loi du mariage

étant la même , n'opère d'un côté comme

de l'autre la dissolution du lien. La poly

gamie étant proscrite & jugée contraire

au droit naturel , l'adultère du mari n'a

-pas moins tous les caractères de réproba

tion des loix divines & humaines.

La loi Julia qui a été notre guide sur ce

sujet, fut un faux guide : c'est peut être cette

loi injuste qui fut cause de la violation

de la foi conjugale chez les Romains : c'est

à elle qu'on attribua leurs plus grands

maux. Si vous laissez dans la main dè l'hom-

me l arme de la séduction &c sur ses lèvres

la coupe de la volupte, comment voulez-

, vous arrêter les désordres ì comment conser

ver la vertu des femmes , si vous ne les

protégez pas ? Payerez vous les femmes

de cette excuse dérisoire dont s'avisa l'Em-

,pereur Elius Ferus pour appaiser l'Impéra-

trice qui lui reprochoit ses débauches ì

le nom d'épouse , lui dit-il , est un nom de



dignité> & non pas de volupté 3 souffre^ donc ,

Madame, que j'aille me satisfaire ailleurs.

. Mais, la loi Julia fut abrogée par celle

des Empereurs Théodose & Valentinién qui

accordèrent aux femmes le droit de répu

diation pour cause d'adultère. La Juris

prudence contraire qui s'est 'introduite

parmi nous n'a pas toujours existé en Fran

ce (i). Les femmes avoient un droit égal

à la répudiaion pour cause d'adultère , lors

que nos mœurs étoient moins corrompues

& que nous avions pour le sexe un plus véri

table attachement. Combien les femmes

font devenues nos victimes!

Que Tallégation d'incompatibilité d'hu

meurs ne soit écoutée ni admise pour

opérer le divorce en faveur des femmes :

rien de plus conforme aux loix divines.

L'incompatibilité d'humeurs de répoux ne

porte point d'obstacle au but du mariage.

II y a cette différence entre la femme &:

le mari : il n'est pas étroitement obligé de

subordonner son caractères son humeur.

Les loix de la politesse française peuvent

rendre son commerce plus doux 3 &; cou-

(i) Voyez Beaumanoir : ancienne Coutume de Beau-

voifis. . '.

vrir



vrir de fleurs son autorité : mais il est

toujours vrai que Dieu Ta établi le chef

de la société conjugale. Que si l'amour de

la domination ou Thorreur de l'obéissance

ont assez d'empíre chez la femme pour

lui faire désirer une séparation , &: sij lè

mari lui laissant le droit de se séparer , elle

en use , c'est une preuve que le besoin du

mariage n'est chez elle qu'un besoin d'un

second ordre, & qu'il n'a pas un empire

absolu sur son Etre. La loi peut alors sepa

rer pour un tems : mais point de divorce.

La demande d'y être autorisée seroit une

violation des loix de la pudeur , ce qui

suppose un renoncement à toutes les vertus.

Le droit de se remarier ne pourroit être

accordé a la femme en pareil cas qu'au-

tant que par sa désertion du lit conju

gal , le mari se verroit forcé d'User le pre

mier du divorce. Mais tant qu'il lui

plaira de conserver son lien , dans l'espoir

de ramener une épouse égarée, il saur,

respecter leur mariage.

% x.

r ues Politiques.

ìì ne suffi, nas que le divorce soit licite

pour être admis dans un Etat , il faut. et*-.

H
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Core qu'il soit expédient de l'y admettre ;

c'est la maxime politique que Saint-Paul

donna aux Corinthiens. Omnia mihi hcent >

dit-il ,Jed non omnia expediant (i). On trouve

dans les Livres sacrés , les principes des meil

leures loix: la philolophie moderne, en s'en

écartant , a commis bien des erreurs &c causé

bien des maux.

L'Auteur de la Législation du Divorce ,

très-poiitique , très-philolbphique , n'a pas

donné , dans son ouvrage , une seule raison

d'Etat qu'on ne puisse trouver dans ^Ecri

ture. II a développé admirablement cette

maxime de Saint-Paul. . - .

La première attention , dit-il , pour ad

mettre le divorce , se tourne du côté de la

Religion. On doit ensuite considérer la

chose du côté du bien de l'Etat. Le troisième

objet regarde les peuples, les familles, &

les individus : ensorte que, quand on pro

pose une telle loi , il est nécessaire d'exa

miner sévèrement si ce bien, dont on veut

procurer la jouissance aux sujets, com

prend en même-tems le bien de l'Etat ; &

si le bonheur général , formé d'abord d'une

(i) Epist. i. ad Cor, ch. vi. v. 12.
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'multitude de portions de bonheur, reflue

incessamment des membre au chef, &

de la tête aux diverses parties du corps.

Dieu qui forma les hommes , les forma sans

doute pour le bonheur;

La matière est éclaircie du côté de la

Religion. Le dogme de l indissolubilité du

mariage est une erreur reconnue. Depuis la

fameuse transaction de l'Eglise Romaine

àvec l'Ambassadeur de Venise aU Concile

dé Trente , cette doctrine n'est plus un at-

ticle de foi essentiel au salut, A quel titre donc

aujourd'hui l'Egli se combattroit-elle la Po

litique? L'Empire baissera-t-il toujours la

tête devant elle, comme le roseau sous le

souffle du vent du Midi? Voyons si l'Etat

a intérêt au divorce; & si ce grand intérêt

Texige , ne nous laissons plus dominer par

dé puériles craintes , & les petites règles

des esprits médiocres & pusillanimes.

Des mœurs dépend la durée des Empires :

première maxime incontestable. Qu'on ne

croye pas qu'il nous suffise d'acquitter la

dette nationale. U s'agit principalement de

régénérer les mœurs, & d'examiner si le

divorce peut être admis dans les moyens.

Henri IV , qui fut un des Rois les plus

éclairés de la Monarchie , ordonnant á

Hz
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Sully , en 1604 , de lui faire nn Mémoire

íks principaux objets çai pouveient apporter

affaiblissement à son Etat , cc grand homme

lui fi r , en trente^six articles, un tableau deé

maximes politiques les plus essentielles au

soutien de l'Etat ; celles - ci furent du

nombre.

Article V. Fnchérissement de vivres , &

tous mauvas ménages, affaiblissement d'Etat.

Article IX. Festins , banquets , mome-

ïies , jeux & brelans. Affaiblissement d'Etai.

Article XIV. Vanités, curiosités, luxe,

débauches & délices. Affaiblissement d'Etat.

Article XV. Indifférences en habits ,

ameublement &rtrains. Affaiblissement d'Etat.

Article XVI. Excès &: magnificences de

bâtimens, dorures, &: dispenses d'iceux.

Affaiblissement d'Etat (i).

Article XVII. Fastes, ostentations , vani

tés, mines & cimogrées d.votieuses (z). Affaiblisse

ment d'Etat.

(1) Ces choses séduisent les femmes & les corrompent;

ce font des trôr.es qu'on élève à la Beauté pour immoler

fa vertu.

(2) Cela sert à masquer ía corruption de Tante , étt

souvent le plus honteux libertinage des célibataires. On

trouva récemment, fous les scellés d'un homme très-dévot,



Article XIX. Délices ; berlans, arfiquers,'

cabinets (ì), &c debauches de femmes,

filles & garçons, Jffbibijsement d'Etat.

Article XX. Tolérances de vices , luxe,

pompes &: bombances. Affoiblïjsement d'Etat*

Article XXII. Excès de salaires aux Mi

nistres de Justice , 'Finances , Police, Avo

cats (i) & Procureurs. Affaiblissement d'Etat*

[ Article XXV. ( Qu'on me passe encore

celui-ci , à cause des circonstances). Mé

pris des gens de qualitér capacité,' mérite

& service. Affoiblijsemcnt d'Etat }.

Article XXXIV. Et celui-ci : 1)3* Tous

excessifs enrichissemens de Ministres ma

niant les affaires publiques. Affoïblïffement

d'Etat.

Et finalement : toutes vies oisives , fat-

plusieurs lettres de ces femmes qui jouent dans Paris les

troisièmes rôles, & qui lui mandoknt : vtm^ mon ami*,

j'ai du nouveau^

(i) Nous n'avons plus de femmes du bon ton qui n'aient

cabinets , boudoirs avec glaces 6k sopha.

(a) Sully parle ki de ceux qui font de ces écritures,

buvíales fur papier timbré , & dont la longueur fastidieuse ,

souvent sollicitée des Procureurs, a rendu les Secrétaires»

Extrayants nécessaires aux Magistrats. C'est un grand

abus q.u.e ces écritures ! elles dégj-adent l'Avocat. - --



néantcs & voluptueuses, dffoìblijsement

d'Etat.

Ces Mémoires devroient être mis sur lc

bureau de nos Etats-Généraux. 1l ne fau-

droit pas d'autres Cahiers ni doléances.

L'autorité maritale, la puissance pater

nelle, & le respect pour- la foi conjugale,

mènent à la pratique de toutes les ma

ximes de Sully, & sont trois colonnes qui

ne forment qu'une seule base pour les

mœurs , &: assurent la durée des Em^

pires.

J'ai montré que l'autorité maritale n'avoit

d'autre véritable fondement que l'amour

l'estime qu'une, femme a pour son mari.

Cette vérité du droit divin a été consacrée

par la loi civile , qui a admis l'incoinpati-

bilité d'humeurs dans les causes de sépara

tion. Cette incompatibilité n'est rien autre

chose que l'autorité maritale, d'un côté „

qui veut s'exercer sans titre légitime ; &;

de l'autre la secousse du joug, & la juste

prétention à l'égalité. Dansles mariages dé-

(i) II y a mille raisons pour ne les pas souffrir- dans,

un Etat où l'on veut rétablir les mœurs. II faut donc forcer

les simples Abbés d'opter (Jans six mois , ou la Prêtrise

itt l'é at Laïqtç.,
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sunis, Sc qui n'ont qu'un lien extérieur,

l'autorité maritale est toujours méprisée.

Or, la crainte du divorce empêchera que

ks maris ne négligent les vérirables moyens

de conserver cette autorité, ausíì impor

tante pour eux 6c pour l'Erat, qu'elle est

douce &. précieuse aux femmes.

La puissance paternelle est comme une

suite 6c une effet de l'autorité maritale ;

elles se lient. Quel respect les enfans peu-

vcnt-ils avoir pour cette puissance, quand

le désordre intérieur 6c souvent scandaleux

désunit ceux qui doivent l'exercer, en ia

partageant ? L'amour & l'estime sont le

fondement de l'une : le respect 6c la con

fiance sont le fondement de l'autre. II y

a peu de mauvais ménages où l'autorité

paternelle ne soit éludée 6c comme expi

rante; ces ménages sent innombrables. Le

divorce les régénérant, cette autorité re

prendra sa vertu ; 6c , dans les séparations

nécessaires, il la conservera au moins dans

celui des deux époux que la néceíljté aura

forcé de recourir au remède, & il y aura

nécessairement moins de divorce qu'il n'y

a aujourd'hui de séparations*

Le divorce légal peut encourager les

mariages,, les rendrç plus chastes, plus fé»

EU
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conds. II est de fait que , dans tous les pays

où. il est en usage , les célibataires sont en

petit nombre , tandis que la France en a

des légions. Cet état y prend tous les jours

de telles racines , qu'il commence à séduire

Jes femmes. On voit des mères sans pudeur

le conseiller à leurs filles , &: celles-ci jouir

d'une criminelle liberté. On voit des pères

& des tuteurs couvrir leur avarice & leur

cupidité des prétextes de Indissolubilité du

mariage & de ses dangers , pour en détolìiv

ner leurs filles & leura pupilcs ; ils les

vouent a un célibat qui n'est pas toujours

canonique.

Qu'on me dise ce que nous faisons des

époux séparés par nos Tribunaux ? Que

deviennent-ils ? Epargnons à notre siècle cc

triste tableau. Je ne dirai qu'un mot. Quel

ques innocens gémissent.... Les coupables

triomphent avec audace.... La Nature en

deuil , poussant de tristes plaintes , appelle

envain la Religion &: les Loix à son se

cours.... Et , pendant les accès de sa dou

leur, les mœurs périssent, la population

languit; & l'Etat, croulant de toutes parts,

se précipite vers sa fin.

Daignez-y réfléchir, ô Français ! ô vous

qui , fous les yeux d'un Monarque immor*



telj tenez les rênes de son Empire , que

ses mains paternelles vous ont confiées !

songez qu'il ' ne suffit pas aujourd'hui

d'éteindre la dette nationale, il faut guérir

la paralysie qui lubsiíie fur les principes de

la vie , &: réparer le sang vicié du corps

politique. Tortcz vos regards sur les deux

branches supérieures de la Noblesse & dès.

Communes, vous verrez que c'est moins

le luxe qui les ruine, que la vie déréglée

& l'excès des dissipations, où l'on croit se

dédommager des tourmens d'une chaîne

insupportable & indissoluble. " Un mari

se brouille avec sa femme ; il n'a qu'un

enfant, dont souvent l'origine lui est sus

pecte , il renonce a sa postérité. Egalement

aigri contre la mère &c le fils, il abandonne

un ménage qui ne l'intéresse plus. La femme

se livre à la même dissipation. Le fils qui

s'élève au milieu de ces désordres, con-

noîtra-t-il l'économie , le respect filial ,

l'amour paternel , les devoirs de la Société*

II n'en a pas eu de modèles : le vice qui a

présidé a son éducation sera son guide pen

dant toute sa vie (i) «.

( i ) iegiíl..du dÍY,
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Les Bourgeois opulents, à rîmiration

de la Noblesse, bornent leur postérité par

deux causes , soit par l'incompatibilité des

humeurs, soit par une folle ambition qui

prend aisément dans le cœur la place de

l'amour, quand celui-çi n'est pas fondé sur

les vertus. On veut entichir un fils unique

lelevcr fort au-dessus de soi.

1l résulte de-là que les plus riches Ci

toyens des deux Ordres ne peuplent pas,

quand ils en ont seuls les facultés. D'où

il suit que les Villes , loin de se repeupler

continuellement par elles-mêmes, dépeu

plent les campagnes , qui ont plus besoin

d'hommes , & qui sont déja fi appauvries

de cette richesse , tant par les soldats qu'on

en tire, que pour satisfaire aux besoins &C

aux caprices de la société (í). •

"Affoiblie par tant de soustractions,

cette classe de l'Etat n'a plus assez de bras

pour produire une quantité de matières

premières, qui soit telle que l'impôt de

nécessité n'en emporte qu'une légère por

tion. De^là deux maux sensibles. Le com

merce extérieur languit , le commerce in-

(i) N'est-il pas honteux de voir douze Domestique*

langés autpur d'une tabla de douze Convives ì
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térieur subit la même altération , parce

que les choses de première nécessité étant

moins abondantes, le prix en devient exor

bitant, & réduit le plus grand nombre à

se borner au pur nécessaire, que tous

même n'ont pas « ( i ).

Alors il arrive que la richesse nationale

diminue, 6c que l'impót augmente néces

sairement en proportion ; c'est un axiome

de politique. Si les besoins s'accroissent

chez les peuples, ils s'accroissent également

dans la puissance qui gouverne : de-là , la

nécessité de porter rimpôt à son plus haut

point; chacun tire à soi. On pille, on

vole le Prince , & l'Etat arrive où nous

le voyons.

Ce n'est pas tout; & voyez comment un

seul ressort du corps politique dérangé ou

rompu , entraîne le désordre de toute la

machine. Du défaut d'accroissement de po

pulation dans Tordre de la Noblesse , il ré

sulte la plus petite division possible dans la

masse des biens; & c'est-la un des plus

grands maux de la France. Si les familles

devenoient plus nombreuses par l'cfFet ecr-

(l) Legifl. du Çiv.
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tain du divorce , vous verriez moins de ces

fortunes immenses, qui, réunies sur une

seule tête , irritent la médiocrité qu'elles

écrasent, mettent trop d inégalité dans les .

Membres d'une même Nation, dont vous

voyez les effets aux Etats ; détruisent dans

l'homme l'amour de ses semblables , seul

fondement des sociétés, excitent une ému

lation ruineuse, & ne servent qu'à isoler

ceux qui en sont les possesseurs.

Le corps de la Noblesse , en divisant sa

fortune par la multiplicité des générations >

refiueroit nécessairement dans les armées,

se rendroit a sa destination naturelle , hors

de laquelle il devient un Membre parasite

de l'Etat , qui foule incessamment tous les

autres. C'est à ce corps a défendre le tra

vail ; c'est pour cela que le travail lui a

mis l'épée a la main. Qu'on ne s'y. trompe

pas : ce n'est point de Dieu qu'il la reçue.;

c'est de l'hommè travailleur; c'est du Tters-

Etat, à qui il doit tout. Les panaches

même dont nous nous parons avec une si

ridicule arrogance , qui les a faits ? Pauvres

gens que nous sommes! les chevaux du

Monarque en ont autant.

On peut rire de ecs choses & de mille

autres; mais ce qui révolte , c'est de vOk



Ce même corps établi pour défendre le trâ-

vail, fait pour se mettre en sentinelle à la

porte des atteliers, des manufactures, &

servir de barrière aux frontières de l'Etat ,

arracher à la classe travaillante qui lui

prépare ses jouissances, ses plus précieux

rejetions , pour fournir a un luxe impie &

criminel, enfant de l'égoïsme ; misérable

ressource de Tétat isòlé où se trouvent ré

duits tant de Nobles , qui voyent en eux

la fin de leur maison & de leurnom.Tel qui

a vingt valets, quelques bâtards, &: point

d'enfans , auroit dix enfans, quatre valets,

& point de bâtards. La société perd vingt-

six hommes pour le faste d'un individu ,

qui n'est 'que nuisible aux mœurs & à charge

à lui-même. v

Le mal ne se borne pas-là. II faut encore

que les soins du travailleur s'étendent à la

défense qui est retorríbée à sa charge. II

paye le service militaire , & il le fait !

D'où, vient cette damnable iniquité ? De

nos mœurs sur l'amour. Suivez la trace de

ces maux dont la France se plaint ; vous

trouverez-là leur véritable source.

Quelques politiques de nos jours , gens

de bonne Compagnie, célibataires aimablesj

& grands ennemis du divorce 3 m'ont sou



tenu gravement que ta population est

suffisante en France , que l'agriculture &

lc commerce ont plus de bras qu'il ne leut

en faut. Ils ont appuyé cette assertion sur

cieux preuves : l'une tirée des travaux de

chanté que fait faire l'Etat , & des mendians

& vagabonds qu'il détruit ; deux objets por

tés dans la dépense annuelle a 3,040,000!. :

l'autre tirée de cette foule de malheureux

dont les crimes n'ont > pour la plupart ,

d'autre véritable cause que lc défaut d'env-

ploi ; & dont les châtimens y compris leâ

frais de procédures & de prisons , coûtent

à l'Etat annuellement 3,180,000 liv. Jc ré

ponds :

Le travail manque souvent à l'homme}

c'est une triste vérité. En voici la raison

en deux mots : Thomme consomme trop ,

& travaille trop, pour son bonheur & celui

de ses semblables. La plupart des campa-

gnes écrasées par leurs tyrans , n'ayant

qu'un état précaire & une subsistance pé

nible , vous voyez les maîtres des charues

redoubler leurs travaux personnels , & ceux

de leurs enfans ; ils forcent la nature, &C

passent les bornes du conseil de Dieu.

L'homme doit être sobre dans le travail

ainsi que dans ses apétits: c'est une maxime
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qui importe autant à l'humaniré qu'à lâ

saine politique & à la morale. Une ferme

qui pourroit & devroit occuper quarante

bras , n'en employe que vingt-cinq. Le

salaire des quinze àutres est ménagé pour

l'impôt , ou pour le propriétaire & le bé

néficier avides d'augmentation. Les maîtres

des manufactures & tout le commerce

ménagent aussi ces quinze bras (i) pour

leur luxe , ou d'autres besoins qui ont sou

vent encore moins de réalité. C'est ainíî

que l'appétit désordonné, en tout genre,

va jusqu'à ôter- a l'hommc sur la terre là

faculté du travail 3 en le fixant dans des

mains qui en prennent trop. Le droit du

travail est devenu dans presque tous les

états une sorte de propriété qu'il faut con

quérir ; & son excès , blâmable en lui-même ,

suffit à peine en certaines professions aux

besoins mêmes de l'homme sage ; chacun

s'y livre avec une funeste éhiulation , &

craint de lc partager. De-la les privilèges

exclusifs , & les rivalités. Or, des milliers

d'hommes de cette classe commettroient

(i) II ne faut borner les travailleurs que dans les pro

fessions de Justice & de Finance , selon l'avis de Col-

bert. II y en a toujours tiop dans ces deux états.
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une imprudence de se marier dans la saison

la plus convenable de la vie. Ils n'y peuvent

pçnscr que dans un âge très-avancé, parce

que personne n'est assuré du produit de sori

travail 3 tant est grande la tyrannie !

Du même vice dérivent cette foule dô

mandians dont la France est inondée , & qui

réellement ne trouvent rien à faire : ils ne

se marient point du tout , ou ne donnent

à l'Etat que des enfans languissans , qui

périssent ou sont inutiles à la société. C'é-

toit bien ..la peine d'affranchir les serfs, pouf

les icndre aufli malheureux dans l'état de

liberté : l'esclavage valoit mieux qu'un tel

état. D'autres se voyent forcés de vivre

d'intrigues , de rapines , de crimes. Com

ment donc Thomme s'occupcroit-il de sav

régénération par des voies légitimes , quand

il ne peut seulement travailler à sa propre

conservation par la voie du travail que lui

a tracé son auteur?

Eh! vous voulez faire un Code criminel!

£ Législateurs ! ah! soyez justes, soyez

sobres vous mêmes ! vous n'aurez nul be

soin d'un tel Code. Faites de bonnes loix

civiles , réglez les travaux & vos tables.

Que tous travaillent & vivent sobrement»

Occupez-vous de cela seul ; &r trêve à vos

criminels
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criminels gibets ; les cieux les désavouent.

Plus de richesses et moins

d'Hommes : voilà l'axiome détestable

de toute nation corrompue &: barbare.

Que ne dites-vous au contraire , ô Fran

çois ! plus d'hommes et moins

de richesses; c'est la sûreté des Empires.

L'inverfè n'en a jamais fait que la proie des

conquérans avides.

L'indissolubilité absolue du mariage est

évidement une cause directe de dépopula

tion dans les hautes classes des deux Ordres

de l'Etat, & indirecte parmi le peuple.

C'est une vérité politique annoncée par le

Maréchal de Saxe , démontrée par Mon

tesquieu, &: les politiques qui l'ont précédé.

Le célibat qu'elle détermine, les mœurs

qu'elle enfante , ôtent à la France le moyen

d'acquérir, par chaque révolution de vingt

ans , près de deux millions d ames. On en

a fait le calcul dans un Mémoire sur la

population, imprimé à Londres en 1768;

& personne que je sache ne l'a contredit.

Le divorce est banni du Midi : il est en

vigueur dans tout le Nord , où l'on ne

connoît point le vœu de chasteté , &c où

l'on marie même les Soldats. De l'usage con

traire de ces peuples , naîtra infailliblement

l



la domination des uns , & la servitude des

autres. ' Quand le Nord regorgera de po

pulation &c qu'il s'ébranlera , qu'oppose

ront les Nations superstitieuses du Midi ,

& la France elle-même , à ses armées nom

breuses '& robustes ì 1I faudra arracher le

Cultivateur à la terre , les artisans aux, atte-

îiers , le citoyen à ses foyers ; & , comme

le disoit le vainqueur, de Cumberlan a la

bataille de Fontenoi , sacrifier l'espoir entier

des générations suivantes. Vous convoquerez

le ban & l'arrière-ban. . . mais triompherez -

vous ? Non; votre sort commun à tous,

sera d'être exterminés avec vos six millions

de Moines Sc de Prêtres célibataires : ou le

ciel , par sa bonté , guérira les hommes de

la folie des conquêtes. C'est encore ce qu'il

nc fera pas : car quand un pays &: un sol

ingrat abondent en hommes , il est de droit

naturel qu'ils se répandent & cherchent

leur bien où ils le trouvent , taillant en

pièces à droite & à gauche , tout ce qui

s'oppose a leur établissement par toute l'é

tendue de la terre. Le droit de la guerre

est un droit divin en pareil cas.

Si nous descendons à des vues moins

hautes &. plus près de nous , pouvons-nous

détourner nos regards du triste tablea,u que
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nous offre l'état d'un grand nombre d'é

poux ? quoique notre siècle paroisse avoir

adouci ses mœurs cn les corrompant , 8c

qu'il ait préféré les dédommagerons à la

vengeance j aux poignards &: aux poisons ,

il est pourtant de fait certain , qu'en la

seule année 176'j, la Tournelle- Criminelle

du Parlement de Paris a prononcé sur vingt-

neuf procès pour crime de poison &c d'as-

saílìnats entre maris & femmes.

Dans les ménages qui paroissent les plus

unis , combien de divorces de fait ? Tel

estime 8c révère sa femme, qui la délaisse

par libertinage où par caprice. Si le divorce

avoit lieu , la vertu ne scroit pas ainsi payée

d'un froid respect , plus outrageant que la

haine. Cette loi salutaire soumettroit la

conduite intérieure des citoyens, à l'auto-

rité des Magistrats. La Chambre Matrimo

niale seroit composée sans doute des vieil

lards les plus respectables , des pères de

famille les plus dignes de cette Magistra

ture , tant par leur lumières que par leut.

conduite publique 8c privée. Leurs fonc

tions , sans épices , n'admettroient ni Se

crétaires , ni Procureurs , ni Greffiers :

aucuns Avocats n'y pourroient même être

employés qu'après Yingt-cinqans d'exercice

U



au Barreau j & défense a eux de recevòîf

aucun honoraire 3 sous peine de radiation

du tableau, & de voir leur matricule biffée

des registres du Parlement.

Quelle différence dans Téducation une

pareille loi est capable de produire ! Les'

parens ne se borneront plus, à donner à

leurs enfans des talens frivoles , & a polir

leur écorce pour s'en débarrasser : ils leur

formeront t'esprit & le cœur , dans la;

crainte que bientôt ils ne- redeviennent a

leur charge ; ils apprendront aux filles à

devenir des épouses, des mères, des ci

toyennes. Nous ne verrons plus ces impu

dentes qui se disent à l'oreille : » Marions-

nous pour la liberté : que û un mari ose

nous la disputer , nous nous séparerons ;

nous recouvrerons ce palladium , soit à la

faveur d'un couvent qui en impose , soit

dans un charmant état de veuvage, du

vivant de nos époux «,

Tout mariage formé, soit dans la vue

de íe donrìer un titre , soit par des vues

de fortune , ou pour contenter un goût ,

une fantaisie de débauche , & avec Tinten

t-ion de le rompre, doit être déclaré in

dissoluble ; & celui des époux qui aura

formé la demande en divorce , cenyaineur



fie Pun de ces cas , doit être condamné en

une amende arbitraire , avec injonction de

Vivre décemment &: sans scandale , sous

telle peine qu'il appartiendra. Que les loix

de Genève soient notre modèle : les plus

grandes Monarchies n'excluent pas la cen

sure & la discipline des mœurs.

r

De la forme juridique du Divorce. Eta-

hliffkment d'une Chambre Censoriale.

Quel scandale affreux d'exposer dans nos

tribunaux , à la curiosité publique , ces

eauscs de séparation des époux , où trop

souvent l'éloquence mercenaire pare le vice

des dehors de la vertu , s'efforce de justi

fier les plus honteux excès , & remporte

quelquefois des tristes triomphes !

Magistrats ! bannissez de vos audiences

ces actions oratoires où vous voyez l'adul-

tère marcher le front levé , & le vice triom

phant insulter ouvertement à la décence,

à la pudeur & a shonnêteté- Pourquoi

repaître un peuple déja trop corrompu , du

spectacle de l'anéantissement des mœurs. *

*3
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foulés aux pieds souvent par ceux la mêmes

qui devroient en donner l'exemple ï Les

hommes ne rougissent plus des crimes

qu'ils partagent avec tant de complices :

ils ne daignent pas même s'envelopper des

ombres du mystère. Supprimez ces abus:

formez une Chambre Censoriale, où sans

éclat , comme sans Procureurs & sans

Greffiers, vous jugerez les différends des

époux sur simples Mémoires ,&c sans frais.

Une Censure équitable seroit une Magistra

ture non moins honorable , non moins

utile. Et un simple décret des Censeurs ,

partagés en deux ordres , de première ins

tance & d'appel , prononceroit sans scan

dale sur les divorces. Pour quelque rai

son, dit Puffendorfj que le divorce soit

toléré dans un Etat , il vaut bien mieux que

la séparation se fasse pardevant des Juges

qui en examinent les motifs , que d'aban

donner à la conscience de chacun 3 une chose deJì

fi grande conséquence.

- Le divorce exécuté par un simple écrit ,

' qui seroit le Uhellus repudïi du peuple Juif,

dégénéreroit en -d'affreux abus. Juvénal

nous fait un portrait hideux de ces divorces

- si faciles, que la corruption de Rome avoit

introduits. » D'où- vient , dit-il, ce prodi
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* gìeux attachement que Sertofius a pouï

» Bibula ? ce n'est pas sa femme qu'il aime ;

» il n'en aime que la beauté : rien n'est plus

»» vrai. Que Bibula commence à devenir

» un peu ridée ; que son visage se flétrisse ;

>» que ses dents perdent leur blancheur j

m que ses yeux s'appétissent : Madame , lui

» vient dire un affranchi > faites votre paquet >

» & retire^-vous : vous ne plaife^pius à Monsieur;

» vous vous mouche^ à toute heure : fortes vite

» d'ici , vous dis-je , & dépêchez-vous ; en voici

» une qui n'efi pas Jl degoûtante (1) ,».

. Le Poëte verse tout le fiel de la satyre

sur les mœurs de son tems , qui bravoient,

comme les nôtres , les loix matrimo

niales. On se récrioit dans Rome , contre

ces affreuses profanations d'une union fi

sacrée. » Lorsqu'une femme , disoit Clau-

dien , est devenue vieille , ses enfans sont

des gages qui ne permettent pas à son mari

de la répudier : la qualité respectable de

mère récompense la perte de sa beauté (i).

(i) Juveíi. Satyr. vl.

(i) Fœmina cum fcrtuit retìnel connuhia partu.

Uxorísque decut matris reverentia pensât.

.- , Claud. lib. V,

14



»s Si ía femme plaît à nos sens par fít

forme & par ses graces-, elle n'a pas moins

en elle & dans son caractère , tout ce qui

peut intéresser le cœur humain dans tous

les âges. Elle mérite dans l'âge viril ,

notre tendresse comme épouse , notre con

fiance comme économe ; & dans la vieil

lesse , nos égards comme la mère de notre

postérité , & notre intimité comme une

amie" qui a été la compagne de notre;

bonne on de notre mauvaise fortune

Nos Censeurs repousseront donc avec

justice , &: sans éclat , toutes secrètes de

mandes qui n'auroient pas la justice & la

vertu pour objet. Us pourront ordonner le

Couvent à une femme qui succomberoir

sur son divorce, si toutefois le mari le de

mande.

§. X I I.

De l'exécution du Divorce 3 & de VEtat

des Enfants.

f , - ...

C'est à la prudence des Censeurs a régler

les droits des époux désunis, & l'état des

(a.) Etud. de k Nat.
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tnFans. La raison indique quelques règles

générales à cet égard.

I. La Loi doit veiller avec une attention

continuelle , mais sans espionage à la con

duite publique des époux ; maintenir de

toutes ses forces Indissolubilité du mariage,

& l'union des familles. Une femme sc plaint

de mauvais traitemens de son mari , & vous

la séparez à l'instant même de la maison ! elle

se retire dans un couvent d'où elle sort

pour errer çà & là au gré de conseils quel

quefois dangereux. Après deux ans de

chicannes vous la séparez pour toujours.

Cette Jurisprudence est à réformer. L'é-

poux devenu barbare & cruel doit être

averti. S il nc se corrige , c'est à l'autorité à se

déployer. Qu'on assemble sa propre famille :

qu'on prononce à l'instant la séparation de

biens , & qu'on relègue le mari dâns un Mo

nastère pendant six mois. Nommez-lui un

curateur ou un conseil. Que la femme reste

paisible dans sa maison, dont elle ait l'admi-

nistration entière. Que la loi lui permette de

demander au bout de trois mois la liberté

de son mari. S'il récidive après ce premier

châtiment, la séparation de biens toujours

tenante & exécutée, c'est alors qu'il faut

prononcer un salutaire divorce. Qu'il aille
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où fera la femme qui voudra s'unir à un

tel homme >

II. En cas de répudiation pour crime

d'adultère prouvé par une information ju

ridique, la dot de la femme adultère doit -

être restituée par le mari , à défaut d'en-

fans. S'il est honteux à l'homme de faire

du mariage une seule affaire d'intérêt, il

est vil & bas de vouloir garder les biens

d'une femme adultère. Rendez les à la fa

mille ; prélevez-y vos légitimes indemni

tés , ou contentez vous des biens de la

communauté pour toute réparation civile.

. III. En cas d'enfans, sera fait inventaire

à la conservation de leurs droits. Moitié

de la dot sera employée à leur éduca

tion , entretien & subsistance. L'autre moi

tié à la pension de leur mère. Le père

sera dépositaire du tout, tant qu'il ne

passera pas à de secondes noces. Dans ce

cas il doit être tenu de vuider ses mains

en celle d'un tuteur ad hoc , nommé dans

une assemblée de famille, à l'exception

du mobilier contenu en l'inventaire qu'il

pourra reporter dans une seconde com

munauté , & dont les premiers enfans ne

pourront demander compte qu'à sa mort.



IV. Une femme mariée sans dot; ré

pudiée pour tout autre cas que l'adul-

tère , aurasdroit aux alimens , tant qu'elle

n'aura pas convolé. En cas ^d'adultère , íi

elle est sans famille qui ne puisse payer sa

pension au couvent , l'Etat , ni son mari

n'en devant être chargés , il la faut bannir

du Royaume.

V. Si le mari de la femme répudiée .

pour adultère , est lui-même jugé indigne

ou incapable de remplir les devoirs de la

paternité j les parens assemblés nomme

ront un curateur aux enfans ; & le père

sera tenu de restituer la dot entière ès

, mains du curateur ou conseil , lequel sera

tenu annuellement de rendre compte de

son administration au tribunal censorìal

jusqu'à l'âge d'émancipatton des enfans.

VI. La règle générale veut que les pères

soient chargés des enfans. Cette règle doit

céder aux circonstances: il est souvent plus

utile de les confier a la femme qui s'est

montrée fidèle à ses devoirs , qu'à un père

qui s'est rendu digne de répudiation. Dans

cc cas , le père doit être tenu de sa portion

contribuable des frais d'éducation , de nour

riture & d'entretien. Dans tous les cas or

dinaires les fils suivront le père de les filles
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ta. mère. Elle pourra aussi prendre ídirt

des garçons en bas âge , jusqu'à sept ans*

VIL Le divorce ne sera accordé qu'après

le terme de trois années , aux époux qui

auront été séparés pour cause d'incompa

tibilité d'humeurs : & dans le cas où, pen

dant l'intervalle, ils scroient convaincus

de projetter une nouvelle alliance , ils se

ront à jamais déchus du divorce ; &c

condamnes à reprendre leur ménage sous

peine de destitution de leurs offices , char

ges & emplois , ou telle autre peine qu'il

appartiendra.

Kf* VIII. Les époux qui se seront remariés

seront tenus de doter les filles de leur

premier mariage , à 20 ans , & de facili

ter l'établissement des garçons dans l'état

civil à 30 ans. Le ministère public sera

chargé d'y tenir la main.

IX. Au surplus les loix civiles concer

nant Tordre des successions , & l'état des

personnes & des enfans seront exécutées.

On s'effraye sur les difficultés relativement

à l'état des enfans : je n'en vois point de

réelles. Je ne vois qu'un stupide préjugé*

Je vois qu'on ne veut pas se donner la peine

de réformer les mœurs par de bonnes loix.

On se plaît dans le désordre ? on vit d'abus.
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§. X I í I.

Résumé. Coup -d'œil général sur les

Mœurs,

Les mœurs tirent leur origine de la na

ture. Hors la nature point de mœurs. » Tous

» les hommes sans exception de tems ,

» d'âge , de sexe & de qualité , sont obli-

» gés d'être chastes : aucuns ne sont obli-

» gés d'être continents (i) «. Car ils ne

peuvent letre long-tcms sans mettre la

chasteté en péril.

La continence volontaire & perfivéran-"

te importe quelquefois a la pratique de

quelque vertu, &: à l'exécution de quel-,

que dessein généreux , où d'une grande

entreprise. Sous ce point de vue, on lui

pardonne la violation infaillible des loix

de la chasteté, L'homme ne peut donc

être entièrement vertueux , dans l'état de

société : s'il a une vertu c'est aux dépens

d'une autre. Une vertu sans tache n'appar

tient qu'au pur état de la nature.

» Quiconque est conformé de manière

(i) Les moeurs , a. part, chap. 4,
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,» à pouvoir procréer son semblable , a

*, droit de la faire & le doit «. Telle est la

foi. Les institutions humaines qui la con

trarient , sont la source de nos crimes &

de nos maux (i).

Si le mariage est d'obligation dans le

droir divin , il ne Test pas moins pour le

bon ordre de la société. La nature nous

indique que ce lien doit être indissoluble ;

mais comme les exceptions , lorsqu'elles

ne sont pas fréquentes , loin de détruire

la loi servent plutôt à raffermir, ce scroiE

vouloir abroger celle de l'indissolubilité

du mariage que. de l'étendre à des cas où

elle est impraticable.

L'adultère & tout ce qui tient a sa na

ture , tendant à détruire le véritable objet

de la société conjugale, doivent opérer sa

dissolution absolue. Pourquoi s'obstiner à

serrer un lien qui cherchant sans cesse à se

dénouer par des efforts naturels, plus ii

subsistera , plus il engendrera de désordres

&: de crimes? Dieu 6c les hommes n'ont-ils

pas un visible intérêt à lâcher ce ressort

indocile, & à couper la racine du mal?

Le célibat forcé , le célibat volontaire

(z) Les mœurs, ibid.
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sont deux sources impures, d'où sortent

les inclinations qui violent toutes les loix

divines & humaines. Deux extrêmes, l'hor-

reur du travail , l'excès du travail , où lc

fanatisme d'une vaine perfection &: le vain

desir de se distinguer, ont d'abord enfanté lc

célibat volontaire. Les uns ont cru folle

ment se rendre plus utiles à leurs sembla

bles , & plus dignes d'approcher la Divinité

en faisant une inutile violence à la Nature,

comme si la présence d'une femme sage ,

économe, utile par ses soins, pouvoit dé

tourner l'homme de ses grands travaux,

attiédir le feu de son génie , ou lui ôter íà

vertu. II est prouvé que l'usage modéré de

l'amour fait un effet contraire. Les autres,

lâches ou pervers, ont cherché à se sous

traire à des obligations envers une moitié

de leur Etre , & envers les enfans qui de

voient provenir de leur union. Ils ont re

noncé au plus doux penchant de la Na

ture , aux délices inexprimables de la pater

nité ; ils ont anathémarisé l'amour, & brisé

les liens par lesquels l'Être Suprême , qu'ils

croyent honorer , les a attachés à leurs

semblables.

Pourquoi ceux-ci ont -ils commis ces

crimes, qu'ils qualifient de vertu, par dé-
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riíìon a îa Majesté Divine? C'est pour l'ou-

- trager impunément, violer avec audace la

première loi qu'elle leur impose, la lot

du Travail. La plupart de ces rébelles ob-

servent-ils au moins la continence dont ils

couvrent leur désobéissance ì Non. Acca

blés de leur oisiveté , ils pénètrent dans les

asyles sacrés de l'innocence ; ils brisent les

liens des époux ; portent le trouble dans

les familles ; ils souillent la terre , & la

mettent en divorce avec les Cieux.

Ce n'est pas tout : par une réaction & un

esset de la corruption même , qu'ils ont ré

pandue , naît ensuite la nécessité du célibat»

Comment trouver, dans un sexe perdu &c

déchu de ses vertus naturelles, les disposi

tions propres à une sociéte indissoluble*

Chacun s'excuse du mariage , ou s'en éloigne

par des causes morales.

- La Politique ne daigne pas s'occuper de

ces désordres. Au contraire , {'autorité faite

pour corriger les mœurs , les corrompt ^

& les dérèglements, au lieu de trouver,

dans des hommes d'Etat , des Censeurs sé

vères , ne trouvent en eux que de? com

plices, L'exemple d'un Prince , ami des

raceurs , l'exemple ! ce préservatif si puis

sant t &: sur-tout l'exemple d'un Roi pieux *

nû



ne fait plus aucune impression , même sut

les Courtisans. Le masque est levé ; la cor

ruption a jette ses dernières racines, &c

l'adultère porte sa cîme vers les cieux. ,

Des femmes intrigantes & sans mœurs ,

des hommes sans principes & sans vertu ,

disposent des richesses , des récompenses

6c des places (i). C'est du sein des plaisirs

que des Ministres conduisirent long-tems

l'Etat vers le penchant de sa ruine où il

est aujourd'hui ; c'est aux soupers des Cour-

tisannes que, dans des Cours dépravées,

on a dicté les Arrêts, qui ont condamné

des peuples entiers aux larmes &; à la misère.

» Le Magistrat lui-même, éloigné de ses

anciennes mœurs, est devenu homme de

Cour, homme à la mode. Proposez aux

vengeurs des loix d'arrêter le torrent des

crimes qui corrompent & minent le plus

la société, ils vous répondront : qu'Us crai

gnent, de charger le domaine de frais de Juftice.'

II n'y a d'argent que pour les folles dissipa

tions & le luxe le plus insultant. On fait

une subtile distinction entre délits privés s

(i) Voyez un Ouvrage imprimé sous le dernier règne,

<jui a pour titre : Examen de ['influence du Gouvernement

fur Us mœurs. Imprimé à Londres.

' ' , K
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& délits publics ; on s'autòrisc à ne plus pouf*

suivre d'autre vengeance que celle des assas-*

sinats. Ne tuez pas ; vous pouvez tout faire.

» Le Pontife & le Prêtre font eux-mêmes

entraînés par le torrent de la perversité pu- .

blique. Vous les voyez se conformer au

ton du monde , adopter le faste des grands,

rougir de la simplicité évangélique : & la

même bouche, qui déclame contre lá cor

ruption du siècle , sollicite souvent des

femmes au crime , ou cherche à séduire

l'innocence (i) «.

» Le Traitant, autorise daris ses rapines

& ses concussions, n'est occupé le matin

qu'à enfanter des projets nouveaux pouf

dépouiller les peuples & redoubler leurs

misères ; & le soir , adoptant le luxe & le

faste de la Grandeur , il s'illustre par des

repas somptueux , où d'agréables voleurs ,

d'agréables débauchés , des fainéans titrés t

des femmes sans pudeur , forment ce que

notre siècle appelle la bonne Compagnie «.

La société ainsi corrompue de toutes

parts par des richesses acquises la plume à

la main par un art infâme , qui a plonge

(0 Voyez l'influence du Gouv. fur les mœurs.
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dans l'âviìissement le vrai travail , dorìt

l'homme est tenu sur la terre ; on ne ren

contre à chaque pas que des célibataires

débauchés , des époux désunis , des femmes

qui font métier de leurs charmes , & se

consolent , dans les bras du vice , de Tin*

différence de leurs maris ; des pères insen

sibles, des enfants rébelles & sans piété

filiale , des proches divisés , des amis peu ,

solides, qui ne se lient que par les vices

ou par les plaisirs.

Voila François ! vos véritables

maux. Hâtez-vous de faire des loix pouí

la réformation de vos mœurs , ne disputez

pas sur les rangs; laissez-la l'orgueil, c'est

le mérite des sots. Tandis que le Ciel a

placé sur le trône un Roi qui révère la foi

CONJUGALE, LES MCEURS ET LA LIBERTÉ,

profitez donc de son précieux règne pour

remettre en vigueur vos anciennes loix qui

punissent l'adultère, protègent la sainteté

du mariage, & le guérissent des plaies pro

fondes que lui ont faites les ennemis de

Dieu , de la Nature & de la Société.

F I N.





Q U E ST I O N S

P R O POSÉES

PÀRUNPASTE U R C I T O Y Ê N.
. ■ ' - - .•

Numqaid non habeinjis pottstatem mulierem jò.orem cìrcum-*

t. .* ducendì , et ceteri apostoii , et frater Domini et Cephas,

Première aux Cor. Chap. 9. Vers. j. : ,

O 1 les Apôtres étoient tous mariés , lorsque St*

Paul parloit ainsi , l'étoient-ils avancleur vocation

avant leur missiqn Apostolique ? Quelques-uns

s'étoient-ils mariés ou remariés depuis ? Pourquoi

l'Apôtre dit-il mulierem sororem plutôt que vlrginem

sororem , ou que sororem tout simplement ? Que

signifie dans ce passage ce mot sororem lui-même ?

Est-il mis-là pour conjugem, pour désigner une légi

time épouse,afin de faire entendre qu'il ne s'agissoit

point d'une Concubine , ni d'une de ces mulìerculai

dont parle ailleurs Saint-Paul , (deuxièmeà Thim.

chap. 3 vers. 5 & 6k) que certaines gens , Habentes

speciem quidempietatis, virtutem autan ejus abnegan-

tes , conduisoient avec eux , ou bien ce mot sororem
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s-gnifie-t-îlune parente ? Etoit-celear propresœur,

nièce ou cousine que les Apôtres conduisoient ainsi

avec eux ? Ou bien enfin étoir ce des Étrangères

qu'ils appelloient leurs sœurs en Jesus-Christ , et qui

vivoient également à la suite des Apôtres , aux dé

pens des fidèles convertis , ainsi que i'annoncent

clairement les passages qui suivent immédiatement

celui que j'ai cite ci-dessus.

. Quoi qu'il en soit :

Si ce qui n'est que de simple conseil dans l'Evart-

-gilepeut être l'objet d'un engagement momentané,

peut-il l'êcre d'un engagement irrévocable ?

Prendre pour toute ia vie un engagement de cette

nature , n'est ce point tenter Dieu , au lieu de faire

une chose qui lui sou agréable ? *

L'homme qui s'engage à l'observance de ces cori-

seils peut il , dàns cet engagement , traiter et con

tracter avecd'autres qu'avec Dieu seul ?

S'il vient à rompre ensuite ses engagemens , s'il

enfreint son serment , n'est - pas à sa cdnscience

uniquement á le lui reprocher , et à Dieu seul à le

juger?

Çe dont Jesus-Christ ni ses Apôtres n'ont paá

jugés à propos de fairë une loi , l'homme peut-

il se l'imposer à lui-même irrévocablement ? Une

fois qu'il se Vest imposée , l Eglise peut-elleie con

traindre à y persévérer sans retour ?



Les hommes ont-ils le dro<t de métamorphoser

en précepte, en loi immuable , et cela pour des

classes entières d'individus , des conseils évangé

liques , qui portent , si l'on veut , à une plus grande

perfection , mais qui ne tendent ni au bonheur

actuel de ces individus , ni au bien général de la

Société ?

De pareilles loix ne sont- elles pas des taches

dans le code civil d'une Nation ì

L'homrne a t-il le pouvoir de renoncer , par un

engagement formel et éternel , aux qualités qui

anoblissent le plus son être, celles d'homme libre,

de citoyen , d'époux et de père ? En faiiant vœux

d'obéissance , il renonce à sa liberté , ce que l'Evan-

gile n'a jamais même conseillé à personne ; en.

faisant vœux de pauvreté , il renonce à l'état et à

son droit de Citoyen. Jesus-Christ a bien prêché

l'esprit de pauvreté , mais il n'en a conseillé le vœu

à personne , il condamne Tábus et le désir immo

déré des richesses , il veut qu'on compte sur la

Providence, mais il veut aussi qu'on travaille et

qu'on puisse moissonner et jouir avec reconnois-

sance des fruits dont elle daigne récompenser nos

travaux ; labotes manuum tuarum quia menducabis »

-beatus es & bene ûbierït. Psau. 127. Vers. 2. Enfin ,

faisant vœux de chasteté , vœux que Jesus-Christ

n'a pas plus conseillé de faire que les deux autres,

A 2
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l'homme anéantit sa postérité , prive ta société de

nouverux Citoyens , contrarie la nature , étouffe

les sentimens de tendresse qu'elle avoit placé dans

son cœur , expose sa santé , se prépare une vieil

lesse triste et pénible , dénuée de secours et de

consolation, et force un second individuVvivre

comme lui , isolé sur la terre.

Pourquoi Dieu nous a - 1 - il donné des mem

bres et des organes , pourquoi a-t-ìl placé en

nous ce désir impérieux d'en faire usage ;et de les

employer chacun selon leur fin et leur destination ?

pourquoi a-t il partagé l'homme en deux sexes ?

pourquoi a-t il donné exclusivement à chacun de

ces sexes certaines qualités physiques et morales

qui Tempêchent de pouvoir se suffire à lui-même ,

et qui ne peuvent lui servir et concourir à son propre

bonheur, qu'autant qu'il les employe ra à faire celui

de son autre moitié ?

Faites voeux de ne jamais marcher , si vousavex

à 4a jambe une playe , un ulcère incurable. Mais

celui qui , plein de sânté , et ayant de bonnes

jambes , prendrait , dans la persuasion qu'il en

plaira davantage au Seigneur , à l'Etre suprême ,

un pareil- engagement , ne seroit-il pas regardé

comme un insensé ? La Société n'auroit-elie pas

droit de le relever de son serment, ou plutôt ne'

. çherçhcroit->elle pas á le rappeller à son bon sens. ,,
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et â lui faire comprendre , sentir la vanité , la

nullité d'un tel engagement.

Les vœux les plus sacrés sont ceux de la Nature ,

ils forment le code des lois qu'elle a gravé dans le

fond de nos cœurs ; envain la Religion voudroit-

elle m'engager à immoler mon fils ou à trahir mon

père , envain chercheroit elle à me persuader que

mon action sera d'autant plus héroïque , d'autant

plus méritoire,qu'il m'en coûtera plus pour étouffer

le sentiment de ma tendresse , de ma reconnois-

sance. Non , je n'en ferai rien , la loi naturelle

prononce le contraire , je n'étoufferai point sa voix

qui crie et qui réclame dans le fond de mon cœur.

Si les femmes du Malabar avoient le courage

d'écouter cette voix , iroient-e'les se brûler sur le

corps d'un époux qui n'est plus ? Oui , diroit cette

veuve , j'ai fait serment , en prenant mon époux ,

que je le suivrois jusque sur le bûcher , j'ai promis

de mêler ma cendre avec la sienne. Je l'aimois ,

ici-bas je voulois être heureuse , il falîoit prononcer

cet horrible anathème , et je Faj prononcé. O

Brama ! tes Prêtres m'ont trompé , ta loix peut-

elle trahir et contredire -celle de la Nature , celle

que toi-même a pr"s soin de graver dans mon ame ?

II? ont blasphémé contre toi , et m'ont trahie ,

tes Prêtres , en m'assurant que ta grafce me don-

peroit , quand il en seroit tems , la force de vaincre
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ïa Natàrè, de la surmonter , et de triompher cFeO&.

La Nature ! S'il en étoit ainsi , tu n'en serois pas

l'Auteur , ta Religion seroit fausse , tu ne serois

plus mon Dieu.

Sans la Religion , point de Société , le mot même

de Religion l'annonce; il vient àereligare , relier,

ralier, réunir , rassembler; oui , c'est la Religion

qui tient unis les hommes, et, comme le porte

l'étimologie de son nom , elle est effectivement le

lien de la Société ; de sorte qu'un homme qui se

trouveroit absolument isolé de ses semblables, par

exemple , jette dans un Isle déserte , pourroit en

core être un être pieux , et cela à raison de ses rap

ports avec Dieu , avec l'être suprême , mais non

pour lors un être religieux , attendu sa solitude

parfait ' et son défaut total de relation avec tous

ses semblables.

Si cela est ainsi , tout acte qui tend a separer

rhp'mme de l'homme , à Tisoler d'avec ses sem

blables , à rompre les liens qui rattachent ou qui

auroit dû naturellement Tattacher davantage à la

Société , cet acte est anti-religieux.

Toute maxime donc , toute leçon , toute doc

trine qui nous portent , qui nous conduisent à de

pareils actes, mcritent d'être proscrites.

O Religion Sainte , jusqu'à quand verras tu tes

Prêtres voués â l'esclavage honteux d'un célibat
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éternel ; brise les fers de tes captifs , rends à ton

Sanctuaire sa dignité première , et que ton Sacer

doce , purifié de cet opprobie , reparoisse enfla

dans toute sa splendeur.

Appelle à ton secours la Nation des Francs;

mieux que toute aut;e, de l'homme elle sait appré

cier lanob'esse et les droits; mieux que toute autre,

elle connoît le prix d'une heureuse liberté. Géné

reuse comme elle Test , bientôt, de mille malheu

reux, de mille infortunés elle rompra les chaînes....

les chaînes de tant d'esclaves qui , pour un moment

d'imprudence , d'indiscrétion , ( moment fatal ,

provoqué par l'cmpire du besoin , de la tyrannie

ou de la séduction , ) gémissent incessamment sans

ôserl'avouer, sous la plus odieuse , la plus outra

geante, la plus avilissante de toutes les servitudes.

Quelle gloire pour elle , quand sa sagesse aura

restitué tous ses enfans dans les droits sacrés et

imprescriptibles qu'ils -tiennent de la Nature,

quand ses efforts réunis auront écrasé les deux plus

grands ennemis de la Religion et du bonheur des

hommes,... le fanatisme et la superstition.

i

FIN.




