
H I S T O I R E 
Dr 

CONCILE DU VATICAN 
D ' A P R È S L E S D O C U M E N T S O R I G I N A U X 

P a r S. EXC. M*' E U G È N E CECCONI 

Archevêque de Florence. 

P R É L I M I N A I R E S D U CONCILE 

O U V R A G E T R A D U I T D E L'ITALIEN 

P A R 

M. J U L E S B O N H O M M E 
Curé de Sftint-Jcan-Baplislc de Grenelle, à Paris, 

E T M. D . D U V I I i L A R D 
Vicaire à la même paroisse. 

T O M E T R O I S I È M E 

D O C U M E N T S 

P A R I S 
L I B R A I R I E V I C T O R L E G O F F R E 

90, RTJE B O N A P A R T E , 90 

1887 





bsl
Logo 2008





H I S T O I R E 

DU 

CONCILE DU VATICAN 

T O M E III 





S C E A U X . — I M P R I M E R I E C H A R A 1 R E E T F I L S . 





HISTOIRE 
nu 

CONCILE DU VATICAN 

DOCUMENTS 

PREMIÈRE PARTIE DES DOCUMENTS DU LIVRE TROISIÈME 

LXXIII 

* 7 a v r i l 1868) 

Le Préfet de la Propagande clianje Mgr Joseph Ynlur^n, provieair.; apostolique 
d'Alep cl prodé.tégué <lu Ssiiiil-Sicgo en Syrie do sonder, durant son voysipe 
de Jérusalem à C.oiistnntinople, les dispositions des sclnsmatiqiies. 

Je viens de recevoir les dépêches 1 Comme vous aurez 

l'occasion, durant voire voyage, de vous entretenir avec les 

Evèques schismaliques les plus influents, je vous serai très 

obligé de. me faire connaître leiirs dispositions à l'égard du 

Concile et de nie dire s'ils comptent y assister et ;ï quelles 

conditions. 

LXX1V 

(29 a v r i l 1868) 

Héponse de Mgr Yalerga à la lettre précédr-nle. 

Déléfrîilion aposloliqne 
de Syrie. 

Éminence révérendissinie, 

L'enquête que Voire Éminence révérendissime m'ordonne 

de faire sur les dispositions des Évèques scliismatiques, dans 

I. Dans en doe.ument pl. dans les documents suivnnls, on a omis les 
passages qui ne se rapportent pas au Coneile. 
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2 LE COXCILK UV VATICAN. 

le cas où l'iix aussi seraient invités au Concile, présente autant 

di' diflicultés dans l'exécution que d'incertitude dans les 

résultats. Les rapports que je puis avoir avec quelques-uns 

d'outre eux ne me permettent pas d'espérer qu'il me sera 

possible d'entrer dans l'intime de leur aine. Je ne crois pas 

non plus qu'il faille faire grand fond sur des expressions de 

hou vouloir ou des vœux que les Patriarches et les Evèques 

formulent par manière de compliment, lorsqu'il leur arrive de 

recevoir la visite de quelque personnage européen. Le Patri

arche grec de Jérusalem les prodigne plus que mil antre et 

cependant je suis tout porté à croire que. lui et sou clergé 

seront les derniers à embrasser l'union. 

Pour être renseigné plus positivement sur leurs disposi

tions, il me faudrait leur poser quelques questions bien pré

cises; encore ne devrait-on pas, même alors, trop compter sur 

une réponse complètement satisfaisante. Or je ne crois pas 

pou voir agir ainsi sans instructions positives de Votre Emiiieiice. 

Toutefois, suivant les intentions de Votre Eniiucnce, j'aurai 

grand soin de profiter de toutes les occasions propres à me 

mettre sur la voie de nouveaux renseignements. 

Le peu d'expérience que j'ai pu acquérir des choses de 

l'Orient me porte à croire que les Patriarches schismaliques 

déclineront l'invitation : le caractère et l'esprit général de 

i'Episcopat schisnialique, sa réponse à l'encyclique du Sainl-

Père Ad Orientales, la situation de cet Episcopal à l'égard 

de la Russie, l'altitude du peuple, toujours peu bienveillante, 

notamment dans la Turquie d'Europe, tout nie le fait craindre. 

La conduite des Patriarches sera certainement suivie par lapins 

grande partie des Evèques; peut-être cependant pourra-l-il y 

avoir quelques-uns de ces derniers qui, de leur propre mouve

ment, ou par esprit d'opposition à leur Patriarche, accueille

ront favorablement la lettre d'invitation. Si mon enquête me 

conduit à une conclusion contraire à celle que je viens d'ex

primer, je ne manquerai pas d'en informer Votre Eminence. 

Quelles que soient, a cet. égard, leurs dispositions, il est un 

point auquel il faut bien prendre garde : si l'on décide de ne 
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LXXV 

\B6 s e p t e m b r e 1 8 6 8 ) 

Le Préfet de la Propagande transmet aux délégués apostoliques de l'Orient plu
sieurs copies de la lettre pontiliealc .\rcano tlivimv l'rocitlenlitr adressée aux 
Evèques du rite oriental qui ne sont pas en communion avec le Saint-Siège, et 
les charge de les distribuer. 

Le Saint-Père, après avoir convoqué le Concile œcumé

nique et y avoir appelé tout. l'Episcopat catholique par la bulle 

-E terni Patris, a cru devoir s'adresser aussi à l'Episcopat schis-

matique de l'Orient par les lettres apostoliques Arcano divinw 

Providenti»' en date du 8 courant. Je vous envoie ci-joint nn 

certain nombre d'exemplaires de ces lettres et vous prie de 

vouloir bien les faire parvenir, de la façon que vous jugerez 

la plus opportune, à chacun des Prélats sebismatiques, de tout 

l'ite, résidant dans la délégation de 

pas leur envoyer d'invitation, ils ne manqueront pas de se 

plaindre hautement du Saint-Siège et tâcheront de donner à 

entendre que, s'ils avaient été appelés à Rome, ils s'y seraient 

très certainement rendus, faisant ainsi retomber tout l'odieux 

de leur conduite sur le Saint-Siège ; l'invitation pontificale, 

au contraire, je crois pouvoir en donner l'assurance, produi

rait, de toute manière, une impression favorable, surtout dans 

certains pays où les sentiments d'une partie du peuple me 

paraissent moins hostiles et où le refus des Evèques provoque

rait peut-être une réaction salutaire. 

Recevez, etc. 

De Votre Éminence révéreudissime, 

Le très humble et 1res obéissant serviteur, 

G., Patriarche <U> Jérusalem. 

Constantinople, 2!) avril 1808. 

A S. Km. rév. .Aigrie Cardina l Harnalio, Préfet de la S. Congrégation 
de la P r o p a g a n d e . 

file:///rcano


4 LE CONCILE DU VATICAN'. 

•LXXVI 

(2 o c t o b r e 1868) 

l.elliv «lu consul général il» Siiinl-Siège i'i Allumes ;iu rédacteur du jutirniil f>rei' 
cli' r.ptte ville ïiil.il.itIi'ï Le Garde nalimml, i-n réponse à un article mensonger ou 
l'on aflirnic ipie l'invitation adressée par |i' Saint-Père aux schismalitpies ilu 
rile urii'iital n'esl <|ni- Iti réalisation d'un dessein ilr la politique occidentale, 
qui, voysml ilii plus «n plus inévitable la Huile (lu successeur de saint Pierre' 
à Hume, commence à tourner ses regards vers Coiistantinople. 

A t h è n e s , ce 2 0 s e p t e m b r e / 2 o c t o b r e I8C>S. 

Monsieur, 

Le numéro 1570 de votre estimable journal , en rapportant 

la nouvelle que Sa Sainteté le Pape a aussi invité au prochain 

Concile œcuménique les Evèques du rite oriental qui ne sont 

pas on communion avec l'Eglise romaine, ajoute « que celte 

détermination est un projet », etc. (Suit l'extrait du journal.) 

Permet tez-moi , Monsieur le rédacteur , de vous assurer 

' Les floi'iimenls précéilés d'un iislérisijmi figurent en français ilnns 
l'ouvrage i(iiliui) ; nous les rp.proiluisonstexluelleiiienl.(iVofa<ies traducteurs.) 

Je serai 1res heureux d'apprendre que ces instructions ont 

été suivies et de connaître les noms, les titres el la demeure do 

tous ceux auxquels vous aurez envoyé ces lettres. Vous vou

drez bien me dire aussi quel effet elles auront produit . J e ne 

doute pas que Votre Grandeur ne seconde de tous ses efforts 

les bienveillantes intentions du Saint -Père . Observez attentive

ment les dispositions que vont désormais manifester les scliis-

matiques et ne manquez pas de me tenir au courant de tout. 

Vous y joindrez les observations que vous croirez devoir 

présenter, de votre côté, pour faciliter l 'heureuse issue d'une 

affaire aussi grave. 

P. S. Si vous aviez besoin d'un plus grand nombre d 'exem

plaires, vous m'en avertiriez, et j e m'empresserais de vous les 

envoyer. 

http://iil.il.it
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LXXVII 

(20 o c t o b r e 1 8 6 8 ) 

L'abbé Chartes Testa, vicaire général (lu délégué apostolique de Constantinople, 
Mgr Paul Brunoni, rend compte au Cardinal-préfet de la Propagande de la 
présentation qu'il a faiW, le 47 octobre, de ia lettre pontilicalc au Patriarche grec 
schismatique de Constantinople et au Patriarche arménien résidant dans la 
même ville. 

Vieil l'ill!. 

Délégation apostolique, de Conslnnlinoplo. 

Monseigneur, 

Les lettres apostoliques adressées aux Evèques orientaux 

schismaliques me sont parvenues le 10 du mois courant. 

1. NOTA, L'arlicle du 19 septembre, dont je n'ai connu que la trnduc-
lion, était ainsi conçu : « Le (tardenational a déjà annoncé, il y a quel
ques mois , que le I'ape avait In pensée d'inviler aussi au Concile œcumé
nique les Evèques de l'Eglise orieulale. I.a circulaire y relative vienl en 

que l ' interprétation donnée par votre journal à la démarche du 

Saint-Père est tout a fait erronée ; car, si jamais la Volonté du 

Très-Haut a décidé que Sa Sainteté soitforcée de quitter Rome, 

Elle ne cherchera un refuge que dans un pays catholique. 

Je peux vous affirmer, en outre, que l'invitation de Sa Sain

teté aux Evèques d'Orient n 'a été inspirée par aucun but 

politique, ni suggérée par aucune puissance. Elle a été dictée 

par le simple et très chrétien désir de voir, si possible, avant 

sa mort , la réconciliation de deux Églises qui, pendant huit 

siècles, n 'en formaient qu 'une ; désir, du reste, dont tout bon 

chrétien ne peut , je crois, que souhaiter la réalisation, car par 

elle disparaîtraient à j amais une aversion et une auimosilé 

qui n'ont pas leur raison d'être. 

Veuillez agréer, etc. 

Signé : J . GAMJA.V, 

Consul f/éicr/il du Saint-Siège. 
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Par un télégramme du H , je sollicitais de nouvelles instruc

tions 

J'ai reçu le mardi 13 du courant l'avis, par le télégraphe s , 

de transmettre aussitôt aux Patriarches et aux Evèques les 

lettres en question. Je me suis donc mis immédiatement on 

mesure de me conformer aux ordres de Votre Erainence révé-

rendissime. 

Le jeudi suivant, j*ai dépêché deux prêtres chez le Patri

arche grec et le Patriarche arménien pour les prier de m'indi-

qiier lo jour et l'heure où ils voudraient bien me recevoir. 

L'un et l'autre ont fixé le samedi suivant, de neuf heures à 

onze heures du malin. 

Je me suis tout d'abord rendu au patriarcal grec, en com

pagnie des révérends dom Jacques lîarozzi, chancelier; dom 

Antoine Galliherl, curé de l'église du Sainl-Esprit, et dom 

Antoine Zorziovich, tous trois élèves du collège Urbain de 

la Propagande. Le protosyncelle nous accueillit très cour

toisement et nous introduisit, dans son appartement, où se 

trouvaient le Métropolite d'Ephèse et un autre dignitaire de 

l'Eglise de Chalcédoine. Quand les compliments usités chez les 

Orientaux furent terminés, le protosyncelle nous présenta au 

Patriarche, qui se leva pour nous recevoir. Après les quelquos 

mots d'usage eu pareille circonstance, je m'approchai du 

effet d'être publiée rlans le Journal du Home. Voiei. quelles sont les vues de 
l<l politique occidentale : elle juge inévilahle la ehule du successeur de 
saint Pierre à Rouie, c l elle voudrait se rapprocher de Conslanlinople. Le 
Pape, les jésuites et l'empereur, héritier du roi Très Chrétien, ignorent 
sans doule qu'il esl impossible nuxJuil's de s'accorder avec les Samaritains . 
Bien inutiles sont leurs efforts. Une seule solution esl possible : il finit que 
l'Eglise d'Occident répudie ses mensonges cl ses hontes et qu'elle se l'ap
proche de l'Église d'Orient. » 

•I. Voici ce té légramme : « Eminciitixsimc Cardinal Harnaho, Home. 
l)ois-jc. faire immédiatement parvenir les lettres aposlol iques aux Évoques 
orientaux ou attendre le reloue du Vicaire aposto l ique? Me faul-il les re
mettre aux seuls Patriarches ou en inclue temps aux principaux Evèques? 

« TKSTA, vicaire. » 

2. Il reçut la réponse suivanle : « Dom Charles Testa, vicaire de Mgr Itru-
noiii. — Traiismcllez aussitôt a tous et à chacun des Evèques et des Pa-
Iriarches. 

•< Cardi UAR.XAMO. » 
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Patriarche et lui d i s , en lui présentant les lettres aposto

liques, qu'en l 'absence de Mgr le délégué apostolique, j ' avais 

l 'honneur de lui remettre les lettres l 'invitant au Concile œcu

ménique qui doit s 'ouvrir le 8 décembre de l 'année prochaine. 

Le Patriarche, sans même lever les yeux, me lit sfgne de pla

cer les lettres sur le divan. C'on était assez pour nous faire 

présager le triste résultat de notre mission. Sans rien mani 

fester de mes sentiments , je déposai les lettres sur le divan 

et repris aussitôt ma place. Lis Patriarche, les yeux toujours 

baissés, prononça alors quelques mots qui nous semblèrent 

avoir élé préparés. Ils peuvent se résumer dans les points 

suivants. (J 'omets ici les développements que le protosyncelle, 

dans sa traduction française, traduction parfaitement inutile 

pour nous, crut devoir y donner.) 

« Si les feuilles publiques n'avaient pas publié le texte de 

ces lettres, nous les aurions peut-être, acceptées, dans l ' igno

rance où nous étions des principes qui s'y trouvent formulés. 

Mais comme, nous avons appris par la voie de la presse que le 

Pape persiste à défendre son encyclique de 1848, a laquelle 

nous avons répondu, nous sommes obligés de les refuser. 

« Il est fort inutile que nous nous rendions au Concile. 

S'engager de nouveau dans des débats jusqu'ici toujours si 

malheureusement te rminés , ce serait aliéner davantage les 

esprits. 

« L'Église orientale ne consentira jamais à s'écarter de la 

doctrine qu'elle tient des Apôtres cl que lui ont transmise les 

saints Pères et les Conciles œcuméniques. 

« L 'union établie au Concile de Florence a été commandée 

par d'impérieuses circonstances politiques. Du reste, l'Eglise 

orientale tout entière l'a reponssée. 

« Nous sommes eu parfaite sûreté de conscience. 

« Nous prions le Seigneur d'éclairer les esprits et de lou

cher les cœurs alin que partout règne la charité. » 

Telles sont en résumé les paroles du Patr iarche; il les pro

nonça sans lever une seule fois les yeux. 

J 'ai dit que le protosyncelle développait, paraphrasait les 
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I. Lisez : « des sept Conciles ». 

paroles du Patr iarche. Il ne fît que ressasser des erreurs déjà 

mille et mille fois réfutées : 

1° L'Église orientale, affirma-t-il, conserve dans toute sa 

pureté la foi qu'elle a reçue dos Apôtres et que lui ont t rans

mise les saints"Pères. Si l'on veut discuter de nouveau, il faut 

au préalable rechercher laquelle des deux Eglises, depuis le 

dixième siècle, a introduit des nouveautés dans la doctrine. 

Est-ce l'Eglise orientale, ou ne serait-ce pas plutôt l'Eglise 

occidentale ? 

2" L'Eglise grecque ne saurait reconnaî tre le pouvoir que 

le Pape s 'arroge sur l'Kgliso universelle, pas jdus que son infail

libilité et sa supériorité sur les Conciles œcuméniques. (.le fis 

observer que la pr imauté du Pape de jure dirino avait été d is

cutée et admise par les Orientaux eux-mènies, au Concile de 

Florence. Ce Concile, répondit le protosyncelle, n 'a pas été 

célébré canoniquemenl.) 

L'Église grecque conserve intacte la doctrine des huit 

Conciles œcuméniques 1 qu'elle reconnaît . L'Eglise n 'a qu 'un 

seul chef: iNotre-ScigneurJésiis-Chrisl. Le Concile œcuménique 

est le tribunal suprême auquel sont soumis les Evèques , les 

Patriarches et les Papes . Si le Pontife romain ne veut pas re

noncer à ses prétentions exorbitantes, il est inutile de nous 

inviter à ce Concile qu'il appelle œcuménique . 

Nous n'avons pas cru nécessaire d 'entamer une polémique 

fx professa. Le Saint-Père , avons-nous simplement répondu, 

ne désire rien tant que de voir aplanir les difficultés qui sépa

rent les Eglises orientales de l 'Eglise roma ine ; c'est jus tement 

pour atteindre ce but, qu'il adresse son invitation aux Prélats 

de ces Eglises. Qu'à de ferventes prières viennent se joindre 

des efforts persévérants , et l'on arrivera certainement à une 

réconciliation sincère, au rétablissement des antiques liens de 

charité. Mais tout espoir n'esl-il pas impossible si l'on refuse 

de se rencontrer et de s 'entendre? 

« Nous avons le regret , répliqua le protosyncelle, de ne 
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pouvoir répondre, à l ' invitation. Du reste, ce refus ne saurait 

vous être très préjudiciable » Nous ne pûmes saisir les 

quelques paroles qui suivirent. 

Cependant les lettres apostoliques étaient toujours sur le 

divan. Le Patriarche ne daigna môme pas les toucher. Au 

moment de notre départ, il lit un signe de la main et aussitôt 

le protosyncelle, comme s'il y eût t u concert entre eux, uons 

remit ces lettres. 

De notre visite au Patriarche arménien nous avons rap

porté, sinon l 'assurance de voir l'Église arménienne répondre 

à l 'invitation, du moins une impression très favorable. 

Deux dignitaires nous attendaient à l'entrée du palais 

patriarcal ; ils nous ont immédiatement introduits dans la salle 

d'audience où se tenait le Patriarche. Celui-ci reçut la lettre 

avec le plus grand respect. Il parla d'abord de la nécessité de 

l 'union pour arriver à combattre les ennemis de l 'Eglise, qui, 

tout en portant le nom de chrétiens, sont bien plus à craindre 

que les païens des premiers siècles. Après avoir assez insisté 

pour montrer le peu d'importance des questions qui divisent 

les deux Églises, il ajouta : « Avez-vous mission de transmettre 

ces lettres au Catholique d'Ecimiazim? » 

Je lui répondis négativement. Écimiazim, lui ai-je fait 

remarquer, se trouve eu dehors des limites de la délégation 

apostolique de Coustantinople. 

« En tout cas, reprit le Patriarche, je suis obligé d'instruire 

le Catholique de votre démarche d'aujourd'hui auprès de moi. 

Je dois également, avant de vous donner une réponse définitive, 

m'entretenir avec les Evèques mes collègues. » 

Je profilai de ces derniers mots pour l 'informer que j 'é tais 

chargé de remettre une copie de ces lettres à tous les Évoques 

du rite arménien habitant cette délégation apostolique. Comme 

j ' ignorais leur adresse, je le priai, en terminant, de me la faire 

connaître. 

« Avez-vous, me denianda-t-il après un moment de silence, 

remis un exemplaire do cette lettre au Patriarche grec? Que 

vous a-l-il répondu? » 



10 LE CONCILE DU VATICAN. 

Je ne voulais ni t rahir la vér i té , ni dire l'accueil peu fa

vorable que j ' ava i s reçu du Patr iarche schismatique. Je ré

pondis donc qu'il avait élevé quelques difficultés ; qu'il ne 

croyait pas devoir, après tant de siècles de séparation, je ter le 

trouble dans les esprits en s 'engageant dans de nouvelles dis

cussions, 'e tc . Mais je me gardai bien de prononcer le mot 

refus. 

Là-dessus, le Patriarche changea de couleur et devint tout 

pensif. Peut-être désirait-il trouver une occasion de se défaire 

de la lettre apostolique. « Mais, me demanda-l-il, est-ce bien à 

moi (pie cette lettre est adressée? » P a r bonheur, nous avions 

prévu cette objection, et sur deux copies, richement reliées en 

maroquin ronge et destinées aux deux Patriarches, nous avions 

fait inscrire en lettres d'or le litre de chacun d'eux. 

Autre difficulté. « Mais, me dit-il, celte lettre n 'est pas 

signée. » Je lui lis remarquer que le nom du Saint-Père se 

trouvait dans l'inscription et que le sceau pontifical en ga ran 

tissait l 'authenticité. Le Patriarche paru t satisfait de ces 

explications. 

Toutefois, il me répondit, eu gardan t toujours le même 

extérieur digne et calme : « Je ne puis me charger de t rans

mettre les lettres aux Evèques et il m'est également impossible 

de vous donner leur adresse; mais vous êtes libre, c'est même 

un devoir pour vous d'accomplir la mission qui vous a été 

confiée. Ilien ne s'oppose à ce que vous fassiez parvenir vous-

même les lettres à l 'Episcopat arménien. » 

Ainsi se termina notre visite. Nous partîmes, en recevant 

du Patriarche tous les témoignages d 'une cordiale affection. 

Je vais, sans m'inquiéter du refus du Patriarche, envoyer la 

lettre apostolique à tous les Evèques grecs. Je m'at tends à 

rencontrer de sérieuses difficultés dans les pays où il n'y a pas 

de missionnaires. 

Je compte sur toute l'indulgence de Votre Eminence révé-

rendissime pour les erreurs que je commettrai sans doute dans 

l 'accomplissement de mou importante mission. 

J'ai l 'honneur d'être, avec le plus profond respect, de Votre 
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LXXVIII 

(33 o c t o b r e 1 8 6 8 ) 

Holation envoyée «ux journaux: grecs de Constantinople par la seerélaircrie du 
patriarcal grec scliismatique de cette ville, à propos de la remise au Patriarche 
grec de Ja lettre pontificale. (Ce compte rendu a paru dans les journaux grecs 
de Constanliuoplft le 11 '23 ou Hj'H octobre.) 

Jeudi dernier 3 octobre, deux abbés de la suite de Mgr l ïrn-

noni, vicaire à Canslautinople de Sa Béatitude le Pape de 

Home, se sont présentés à la protosyncélio (vicariat général). 

Ils venaient s 'enquérir du jour et de l 'heure où le 1res saint 

Patriarche voudrai t bien recevoir en audience dom Charles 

Testa, représentant de Mgr lirunoni, en congé temporaire à 

Rome. L'audience fut fixée au samedi S octoBre, entre trois et 

cinq heures de l 'après-midi. 

Dom Testa est venu au jour indiqué, vers quatre heures. 11 

était accompagné de trois autres abbés. Tous parlaient fran

çais ; cependant l 'un d'entre eux connaissait suffisamment bien 

le grec. Ils furent reçus par le protosyncelle, qui les introdui

sit auprès de Sa Sainteté. 

Arrivés en présence du Patriarche, ils lui ont baisé les 

mains, et, sur sa gracieuse invitation, se sont assis près de son 

trône. Sa Sainteté n 'avait pas encore achevé de leur adresser 

ses compliments, qu'i ls se levèrent Ions trois. Alors dom 

Testa présenta au Patr iarche un imprimé richement relié et 

doré sur t ranches,et l'un des abbés qui l 'accompagnaient dit en 

même temps : « Nous venons, en l'absence do Mgr Jirunoni, 

inviter Votre Sainteté au Concile œcuménique qui sera célébré 

Éminence révérendissime le très humble et très obéissant 

serviteur. 

CHARLES TESTA, Vie. g en'. 

A S. E m . r é v . .Mgr le Card ina l R a r n a b o , Préfet de la S. C o n g r é g a t i o n 

de la P r o p a g a n d e . R o m e . 
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à Rome le 8 décembre de l 'année prochaine. Nous vous pr ions 

donc de vouloir bien recevoir la présente lettre d'invitation. » 

Sa Sainteté lit signe ù dom Testa de déposer sur le divan 

l 'imprimé qu'il tenait à la main ; puis , ayant prié ses visiteurs 

de se rasseoir, le Patr iarche leur dit d 'un ton çrave. mais em-

preinl d'une affection toute paternelle : 

« Si le Jounutl dr lliniir et les autres feuilles qui ont puisé 

à la même source n'avaient pas déjà publié la lettre d'invitation 

de Sa Sainteté nous convoquant au Concile soi-disant œcumé

nique qui doit se réunir à Rome, et si, par conséquent, nous 

ignorions l'objet et le contenu de la lettre, ainsi que les pr in

cipes de Sa Sainteté, nous aurions bien volontiers accueilli 

une missive de la part du Patriarche de l 'antique Rome, dans 

l'espoir d 'apprendre quelque chose de nouveau. Mais comme 

nous avons connu par les journaux et cette lettre et les prin

cipes professés par Sa Sainteté, principes qui ne sont point en 

harmonie avec ceux de l 'Eglise orthodoxe d'Orient, nous vous 

déclarons franchement que, à notre grand regret, nous ne pou

vons ni recevoir la lettre ponlilicale, ni répondre à son invita

tion : nous ne le pouvons pas parce que nous le voyons soute

nir dans celte lettre les mêmes maximes que précédemment, 

maximes entièrement opposées à l 'esprit de l 'Evangile, à r e n 

seignement des Conciles œcuméniques et des saints Pè res . 

Sa Sainteté a déjà, en 181-8, tenté une semblable démarche. 

L'Eglise orientale y a répondu par une lettre encyclique où 

elle a établi très simplement, mais très clairement, que les 

principes de Rome sont en complet désaccord avec ceux que 

nous ont légués les Apôtres et les saints Pères . Celte encycli

que, nous l 'avons appris depuis, loin de recevoir l 'approbation 

de Sa Sainteté, lui a causé une véritable peine. La réponse 

qu'il nous a envoyée eu esl un témoignage irrécusable. Home 

ne semble pas vouloir dévier de ses principes, et nous, avec la 

grâce de Dieu, nous espérons bien rester toujours fidèles aux 

nôtres. Nous désirons ne pas causer inutilement à Sa Sainteté 

de nouvelles tristesses : nous ne souffrirons pas qu 'on rouvre 

d'anciennes plaies, qu'on réveille des haines assoupies, par des 



LIVRE III, DOCUMENT LXXVIII. 13 

discussions et des controverses qui n 'engendrent , le plus 

souvent , que l ' inimitié et le ressentiment. En présence des 

daDgers sans nombre, des grandes tribulations qui , de tous 

côtés, assiègent l 'Eglise du Christ, c'est plus que jamais un 

devoir, pour chacune des deux parties, de mettre en pratique 

les préceptes d'affection, de charité fraternelle recommandés 

par l 'Évangile. 11 est inuLile d'engager une discussion, eL sur

tout il est impossible de s 'entendre, dans un Concile où faute 

de principes communs manquerai t l 'unité de vues communes 

provenant de principes identiques. Le moyeu le plus sûr, 

croyons-nous, et le plus facile de résoudre les difficultés de ce 

genre est de recourir à l 'histoire. Puisqu'il y a dix siècles une 

seule Église existait et que les mêmes dogmes étaient professés 

en Orient et en Occident, dans l 'ancienne Rome et dans la nou

velle, remontons, les uns et les autres, jusqu 'à celLc époque; 

examinons laquelle des deux Eglises a retranché ou ajouté 

quelque chose à la doctrine de Jésus-Christ , et qu'ensuite on 

fasse disparaître les nouveautés partout où elles se trouvent. 

Nous serons alors tout surpris de nous voir rangés sous le 

même drapeau de l 'orthodoxie catholique, d'où Home, dans les 

derniers siècles, s'esL de jdus en pins éloignée. Home, en effet, 

ne se plaîl-ellc pas à creuser chaque jour davantage l'abîme, 

elle qui ne cesse, par ses préceptes et ses dogmes nouveaux, 

de dénaturer la sainte tradit ion? 

DOM TESTA. — Que Votre Sainteté veuille bien nous signa

ler les principes qui nous divisent. 

L E PATUIAKCIIE. — Pour me borner, je relèverai quelques 

points seulement. Nous vous le déclarons, aussi longtemps que 

subsistera sur la terre l'Eglise du Sauveur, nous n'admettrons 

jamais qu'il y ait à sa tète un autre maître, un autre chef que le 

Seigneur lu i -même; qu'il existe un Patriarche infaillible et 

impeccable quand il parle ex cathedra; que ce Patriarche soit 

supérieur aux Conciles œcuméniques,' qui seuls possèdent l'in

faillibilité lorsqu'ils sont d'accord avec les saintes Ecritures 

et la tradition apostol ique; parce que, autrement, il faudrait 

admettre, ce qui serait faire injure au Saint-Esprit, que les 
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Apôtres n 'étaient pas tous égaux et qu'ils ont été inégalement 

éclairés, et enfin que tel ou tel Patr iarche ou Pape t iendrait la 

primauté de. son siège non plus d'un Concile et par conséquent 

des hommes, mais d'un droit que vous appelez divin. Bien 

d'autres difficultés semblables pourraient encore vous être 

signalées. 

Ltf QUATRIÈME AitiiÊ. — Home esl bien loin de vouloir chan

ger ses jiriucipes. 

Lie SIXONII AIIIÎÉ.— Toutes ces questions ont été étudiées au 

Concile de Floreuce et, à la suite de cet examen, l 'union s'est 

faite entre les deux Eglises. Mais quelques membres l 'ont 

repoussée. Ce. sont eux que le Saint-Père engage à se rendre 

au futur Concile œcuménique, afin que, mieux informés, ils 

adhèrent à leur tour à ce pacte d 'union. 

LK.PATHIAKC.UK. — Les hommes peu instruits sont les seuls 

à ignorer font ce qui a été dit et écrit contre le Concile de F lo

rence. Vous ne devez évidemment pas . Monsieur l 'abbé, être 

rangé dans celle classe d 'hommes. Dans la dernière session do 

ce Concile réuni de force, les récriminations se sont élevées si 

nombreuses qu'elles ont éloniré dès le berceau celte union, 

fille de la violence. Une assemblée convoquée pour des motifs 

politiques et des intérêts purement ler res l res , et qu i , sous 

l'inspiration du Pape alors régnant, a imposé ses décisions à 

quelques-uns des nôtres en les prenant par la faim et en usant 

à leur égard de toute sorte de meimces et de violences, une 

pareille assemblée ne mérite même pas le nom auguste de Con

cile. Où trouver le Concile œcuménique, l'Eglise universelle, 

la véritable catholicité ? Suivant nous, c'est dans ce corps vé

nérable et immaculé en qui, «abstraction faite de toute quantité 

matérielle, se résument ,dans leur entière pureté, l 'enseignement 

des Apôtres et la foi de toutes ces Eglises particulières si rude

ment éprouvées durant les huit, premiers siècles qui ont suivi 

rétabl issement du Christianisme, époque où brillèrent du même 

éclat, d'une lumière céleste et vraiment évangélique, les Pères 

de l'Orient et ceux de l'Occident : les sept et très saints Con

ciles (l 'cumén/ques, les seuls qui aient été assistes de l 'Esprit-

http://Lk.Pathiakc.uk


LIVRE III, DOCUMENT LXXVIII. 18 

Saint. Que les chrétiens, que les Evèques d'Occident qui dé

sirent et cherchent avec ardeur la vérité évangélique recou

rent à ces Conciles, à ces vénérés Pères dont les écrits sont 

connus de tous; ils trouveront en eux des guides sûrs et 

infaillibles. Là réside l'unique critérium de la vérité chré

tienne. Seuls ils monlrenl la voie où tous nous nous rencontre

rons sûrement et où nous pourrons échanger le saint baiser 

de l'union dogmatique. Ceux qui suivent une autre voie sont 

pour nous des égarés et par conséquent ne sauraient consti

tuer un centre autour duquel puissent se réunir les membres 

de l'Eglise catholique orthodoxe. Si quelques Evèques-d'Oc

cident ont senti naître sur certains de. leurs dogmes des 

doutes sérieux, qu'ils se réunissent chaque jour, s'ils le veulent, 

pour les éclaircir. Quant à nous, nous n'éprouvons absolument 

rien de semblable à l'égard d'un seul de nos dogmes immua

bles, qui nous ont été transmis par les saints Pères. Mais, 

puisque vous venez de parler de.Conciles œcuméniques, per

mettez-moi, Messieurs, de vous rappeler qu'autrefois pour les 

réunir on procédait autrement qu'aujourd'hui. De quelle façon, 

en effet, le Souverain Pontife co/ivoquo-t-il le présent Concile? 

Ce n'est pas en observant les règles dictées par l'égalité et la 

confraternité apostoliques, c'esl-à-dirc en agissant comme un 

égal avec des égaux. Sa dignité, le premier rang que les saints 

canons attribuent à son siège, lui conféraient uniquement le 

droit d'adresser une lettre personnelle à chacun des Evoques et 

des synodes de l'Orient, non pour leur imposer sa volonté, par 

les encycliques ou les journaux, du ton d'un maître et sei

gneur, mais pour leur demander, comme le ferait un frère à 

l'égard de ses frères, de ses égaux en rang et en dignité, s'ils 

partagent son sentiment sur l'opportunité d'un Concile, sur 

le lieu et le mode de sa convocation, sur le but à assigner 

à celte Assemblée, etc. S'il en avait été ainsi, nous aurions 

consulté l'histoire et les actes des Conciles œcuméniques, et 

l'union véritable, si désirée de tous et si éminemment chré

tienne, se serait accomplie d'une manière conforme à l'histoire. 

Dans tous les cas, nous aurions tous saisi celle occasion de 
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faire monte r de nouveau vers le ciel nos plus ardentes prières 

pour la paix de l 'univers entier, pour la persévérance et l 'union 

dans l 'unité de toutes les saintes Églises de Dieu. Mais dans 

l'état actuel des choses , nous ne pouvons, à notre grande 

douleur, prendre en considération l'invitation qui nous est 

faite, ni accepter la lettre dont vous êtes porteurs. 

LK VUATMKMK AHIJK. — Est-il possible, à l'aide de la prière 

seule, de rétablir l 'union? Lorsqu 'un homme tombe malade, 

nous ne nous contentons pas de demander sa guérisou à Dieu, 

qui est toujours maître de l 'accorder; nous recourons aux mé

decins et aux remèdes. 

L E PATIUAKCIIK. — Lorsqu'il s'agit de maladies religieuses et 

spirituelles, seul Noire-Seigneur Jésus-Christ , qui sait tout, 

qui esl le fondateur et le protecteur de son Eglise, est capable 

d'indiquer exactement le malade , le genre et la gravité de la 

maladie et enfin le remède le plus efficace à employer. C'est 

pourquoi, nous le répétons, il nous faut prier, prier ardem

ment et sans relâche Celui qui esl l 'amour même, Notre-

Seigueur, afin qu'il daigne inspirer à tous des sentiments selon 

son cœur et vraiment profitables à nos âmes. » 

A ces derniers mots, Sa Sainteté le Patriarche a prié le 

révérend protosyncelle de prendre sur le divan la lettre pon

tificale et de la remettre au vicaire de Mgr lîrunoni. Les révé

rends abbés se sont alors levés, et, après avoir présenté leurs 

hommages et leurs .salutations à Sa Sainteté, qui y a répondu 

avec la plus grande affabilité, ils ont quitté le palais patriarcal . 

Le très révérend protosyncelle les a reconduits jusqu 'aux 

escaliers. 
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LXXIX 

(1440) 

Lettre dans laquelle le proliisj ocelle Grégoire, procureur ilu Patriarche (l'A.cxun-
dric nu Concile de Florence, fait connaitre à son supérieur le décret d'union 
et les discussions du Concile. 11 y témoigne de la pleine) et entière liberté 
in Uirendu el fuciciidu laissée aux Pères de l'Assemblée. Les deux hvèques 
dissidents d'Kphèse et de Stiuirnpolis conlirmeiil le fait, puisqu'ils attestent, 
(pie lice fuit i/iii eus cmjcrrl uni mulctlinm allant iiifcrrr.l. (Extrait des archives 
relatives au Concile de. Florence, à la bibliothèque Lan rentier! ne de Florence. 
Il existe une copie de ce document dans le manuscrit de la Barberine, à Home, 
xvi, p. il) il!.) 

Persanclissime mi domino Papa, Palriarcha Alexandrine, 

Egypti, Pentapolis , Libio et totius Ethyopie, et inihi secundum 

Dominumdivinissime, sanctissime, Deo gralissimc, e tquidquid 

aliud divini et sacre rei Dei et nominis dici potest, judex orbis. 

Spes miebi in Deum est sanam esse maxiniam Sanctitatem 

Tuain, secundum divinum tabcrnaculum corporis lui inlirmi-

latem, alque ulilitatem ebrist ianorum ibidem commorantium 

qui cotidie pat iuntur pro nomine Christi, a quo et mercedem 

multiplicem accipient in futuro seculo, quemadmodum et Tua 

Sanctitas in medio impiorum habitans, pro nobis nomine 

Christi certans, beatus et vere successor beati Marci effectus 

es, tinde nec certaminis nec meriti alienus esse poteris . 

Ego sacrasl i l terasmaxime Sancti tal isTuesuscipicns, quibus 

me, ut voluit, vices suas in sacro Concilio ges la rum 1 instituit, 

quemadmodum et persanctissimus frater Sanctitalis ejusdem, 

divinissimus Palr iarcha Àntiochcnus, idem fecerat, profectus 

sum in Italiam, in qua facta est ycumenica synodus de scis-

mate , quod in Dei Ecclesiis orientalibus et occidenlalibus tauto 

tempore mansorat , cumsepe deremedio tante jacture quesitum 

fuerit, nec inveniri poluerit . Siquidem Romana Ecclesia prop-

ler ejus p r i m i l a t e m a ac excellcntiam nunquam passa est ut 

queslio de processione Spirilus Sancti subiret synodale judi -

1. Peut-être ijestatunm. 

-2. Dans le ins. du palais LSarborini : praiminentlam. 

1 1 1 . 
•1 
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cium, sed dicebat oportere sine discussione et judicio illud 

suscipere, quodRomana crédit Ecclesia. Et quia hoc molestum 

nol)is erat, hacteuus scisrna permansi t , cum non auctoritali 

Romane Ecclosiu, e t ' ipsi verilati definiri oporlebat. Sed cum 

polcnljssimus sanclusque iinperalor suis lillcris ac legatione 

ampla scpc curaverit u tcanouico ac legilîmo online ycumenica 

synodus iierel, disculorelurque queslio illa ac opinio la t iuorum: 

quod quidem pluribus lahoribus el curis persuasit lalinis, ul 

illud ficret, ut si eorum opiuio ycumenice judiearelur , el si-

quideni iuvcnirelur eorum opinio esse vera et sauctorum P a -

truin seutenliis consentauea, el nos i l l a 2 et eorum cominunio-

nein acceplaremus ; si vero falsa judiearelur , laliiii se in 

inelius emendareut : quod si faccre nolleul, essemus sicut el 

prius. Adivimus itaque in noiniue Domini nos quidem vice-

gerentes sanctissimorum Pal r ia rcbarum, cl Pontilices ex Con-

slantinopoii cum sanctissimo perpétue memorie noslro Pa l r i -

archa; ex occidentali vero Ecclesia healissimus Papa , cum 

pluribus electissimis Patr ibus, rînrdiunlihus, Archiepiscopis el 

Episcopis; fuerunt ex alia multiludo sacra cuin ipsis, el nostra 

quidem opinio, ut scilicet Spiritus Sanclus ex Paire procédât, 

nec discussa est. nec certe judicatur. Ipsi cnini lalini eain con-

fessi suut plane, et coiililonlur alque aflinnaut. Nostra igilur 

opinio in dubium nullum vonil. Relicta est itaque lat iuorum 

opinio disculienda, au scilicet Spiritus Sanclus procédât aF i l io 

el an hoc ipsum consomim videalur sanclorum Palruni scu-

tenliis. luquisila est igilur seiilcntia, sumina cum diligenlia el 

sciscilalioue, faclis plurimis disputalionibus, et utriinque mul -

tis serniouibus. Usi aulein sunius, non artiliciosis ac solisticis 

et deceptorîis raliouibus, nec exlraueain philosopbiam adduxi-

inus, sed proposite suut .senlenlie suncloriiui Pa l ru in , quem-

adnmduui el superiores sacre ac ycumenice syuodi fecerunt. 

Décréta onini que ijisi liileruul ex eloquiis Palruni acceperunl 

priiicipiuni. Proposilis itaque auclorilalibus jdurimorum Pa

lruni orienta!iuin ac occidculalium, aceuialissiiue leclis exac-

I. l'tiul-èLi'e ut. 
i. Lises! Main. 
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l. Lisez vivente. 

tissimeque perspectis, invenimus omnes Patres occidentales 

cum una voce atque sententia predicare Spiritum Sanctum 

procedere a Pâ t re et Fil io. Ilii autem plurimi sunt, sed (?) 

magis noti et celebrati sanctitate et sapienlia, Léo Magnus, 

quarte syuodi propugnator , columpna recte fidei, Tlarius, J ï ie-

ronimus, Damasus , August inus , Magnus Ambrosius, Gregorius 

ûya logus ; Orientales autem, ut Cyrillus et Epifanius, ex Pa i re 

et Filio dicunt Spiri tum Sanctum. Magnus vero Basilius, Gre

gorius Nicenus, Magnus Alhanasins, cujus sedem tenens divi-

nus Maximus, sacer ï h a r a s i u s cum ycumenicasept imasynodo, 

et alii mull i , Spiritum Sanctum a Paire per Filium procedere 

tbeologisant. Ex ipso autem Magno Basilio et aliis docloribus 

piurimis, invenimus per prepositionem equivalere ex preposi-

tioni, quemadmodum ex hiis que scrihuntur ad Amphilosium 

constat. Proposit is igilur velustissimis voluminibus grecis 

atque latinis, intelleximus plane quod latini dicunt, idipsuin 

de sanctis Patr ibns videtur et ab hiis predicatur, nec aliud la

tini dicunt quam Patres sancli predixcrant. Et qnoniam sauc-

lorum Pa t rum sermones, Spiritu Sancto dictante, probati suut, 

qui mentiri non polest, ideo justissime visum est ut hos fratres 

nostros ad communionem uostram reciperenius, postquam nil 

ipsi dicunt quod Pat r ibus sanctis non.videatur . Aucloritalcin 

autem orientalium ac occidentalium Pa t rum defert secum per-

sanctissimus Metropolita Rbodiorum, Nalbanaliel, qui accedil 

ad magnam Sauctitatem Tuam cum litleris missus a potenti et 

sancto domino imperalore, novo Constantino et defensore 

fidei, et pro pietate plurima passo, de quibus omnibus ab ipso 

Metropolita Rbodio, qui omnibus rébus inlerfuit, certior fiât 

Tua maxima Sanctitas, per quem etiam videbit auctoritates, et 

alia plura. 

Convenientcs itaque omnes cum et béate memoric domino 

Patriarcha adhuc vivens 1 act ota syuodo, annuente ad hoc do

mino imperatore, suscepimus latinos ad nostram communio

nem et unionem. servaiHcs nostras consueludiiies intégras ac 
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inviolatas in missarum celebritate ac sacris, simbolo et in aliis 

ecclesiasticis moribus : simili modo et ipsi servant suas con-

sucludincs, ciim ipsas invenerimus secundum rationem factas. 

Uude et decrelum confeclum est, quod videbit Sanclitas Tua, 

in ipio omucs subsci'ipsiinus, affirmante polenle ac sancto im-

peralore sua divina ac imperiali m a n u . 

Sumus igi lurjani omnes greci a tque latini un iun tu r 1 grandi 

acs imul communicantes ; ila ut Ecrlesia ilerum una sit, quem

admodum pr ius ; inimic.itia vero soluta esl, ablata scandala, 

refloruit pa.v. Dccel ilaque omtiem cliristiamim in bac unione 

letari; et cum qucmlibet fidelem in bac pace atque concordia 

gauderc convenial, lum maxime Tuain niagnam Sancli talem, 

cum in dielms tuis , et le paslore et palriarcha, lam preclarissi-

mum opus liori contigeril , quod phiriini Paires atque Ponlifices 

vidcre cnpierui i l , sed non poluerunt . Quanta preterea Tua 

Sancl i tas ' para tur corona ex hoc piissinio o]>erc. 

Sed cum nos omnes convenerimus. sicut dictum esl, duo 

lameu Pontilices a nobis dissenseruul, Melropolila Effosinus, 

homo cerle eruditus, et Slauropoli lanus, vir omniiio l i l lerarum 

nescius, m i uichil constat, l is , cum semel conlradixerint, aui-

plius persuadere 3 non poluit. Nec fuit qui eos cogeret aut mo-

lesliam ullam inferrel; sed in dicendn et faciendo liberrime, 

sicut et nos omnes, et ila haclenus mauciil , nec aliquid illis 

objecimus, sed expeclamus si al iquando ad noslram commu-

nionem veuerinl. Et mirum esse non débet si duo a nobis mine 

resilierunt, cum in omnibus synodis mulli dissentire ac con-

tradicere sentenliis Palruin solerenl, et illos cuidani synodi 

prelcribant. Illud autem "Vestra magna Sanclilas ignorare non 

habet, ni quia scilicel ipsi semel obsliterint, saiium aliquid aul 

pacificuni scribere non poteruul , sed omue quod scandalum et 

lurbationem excilare polest : quod recipi non habet. Decel 

enhn bonum preferri, superelque scientia, et virlus magne 

Sanctitalis Tue onineni turbalioneni et scandalum faciendum 

1. l'eul-èlre in nnitutc. 

i. Lisi!z Tue SanrtiliUi. 

X l'eul-èlrc pcrsuailcri. 
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LXXX 

l.e journal iirniénien Massis, de Constantinople, déclare :M°que le Patriarche 
arméno-grégorien ne ))ent répondre à la lettre pontiliralc, sans l'avoir com
muniquée auparavant an Catholique d'Ecimiazin, auquel seul appartient le 
droit d'en porter mi .jugement; 2° que, s'il a reçu la lettre, ce n'a été que par 
simple politesse. 

Nous avons déjà dit, il y a quelque temps, que les Evèques 

latins avaient invité notre 1res saint Patriarche à se rendre au 

Concile général qni doit se réunir à Rome. Sa Sainteté a reçu 

la lettre qui lui était adressée, mais il a signifié qu'il ne pou

vait y répondre avant de l'avoir communiquée à son chef spiri

tuel, l 'éminenl Catholique de la sainte Ecimiazin. Les Evèques 

1. l 'e i i l -èhe fuduri. 
2. Dans le. ms . de. la fîarherine : qui e! injustissime. 

in Dei Ecclesia, siquidem aliqui sunt qui hocfaciunt aut facti 1 

sunt, qui ëlenim (?) just iss ime 8 audent, ve homini per quem 

scandalum fiet; sed magna Sanctitas Tua, ut pacificus et paci-

lici preeeptoris Clmsti discipulus, pacem liane Ecclosie plurimi 

faeiel, amplexaberisque uuionem Ecrlesie Dei, cujus tu ymi-

tator otrectus es. Amplexaberis fratres, illosque ad comrau-

uionem suscipies, et magnum gaudium in tali uniono de pace 

Ecclesie, cum Cbristi locum in terris babeas, curosque de 

animarum sainte. 

Gesta igitur in magna ac yeumenica syuodo brevissimis Tue 

magne Sanctitati relulimus, cujus sanctissimis orationibus nos 

participes facere digneris. Et quis alius scripserit dehac re non 

liabens impériale sigilluin, nullo modo illum suscipiat. 

lie lalerc scriplum : Kilius m a g n e S a n H i l a l i s Tm-, m a g n u s p r o -

la j igc lus et c o n f e s s o r , p a l e r ( î r e g n r i n s , i i io i iac lms snr.er. 

.1 lergo sic scriptum : S r a o s a n c l i s s i m n J'ape et Patr iarche A l e x a n 

drie el l o l i u s E g i p l i i , E t h i o p i e , d o m i n o TliooColo. miel i i do in inn et 

pii tri. 
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f.'ahlié Testa annonce au Oirilinal-préfcl (le la Propagande qu'il a C I I Y U V C la 
lettre poiililicale à d'autres Hvcqties srhismatiepit's et que plusieurs el'entre 
eu\ \ oui répondu. — Il demande île nouveaux exemplaires de relie lettre et 
transmet la liste des sièges archiépiscopaux du rite grec, scliismatique. Il si
gnale quelques inexactitudes dans le rapport envové aux journaux grecs par 
le Patriarche givc-schismatiqiie de Gnislanlinople. 

Yicarial. 
Délégation aposlolique de Conslanliitople. 

( i o n s l i i n l i n o p l e , 20 oc tobre I8IÏ8, 

Monsi ' igneur, 

Avant de continuer mon rapport du 20 octobre courant, j e 

tiens à rectilier une inexactitude. Eu vous citant les paroles du 

protosyncelle, j ' a i écrit : L'Eglise grecque admet seulement les 

huit premiers Conciles œcuméniques. J 'aurais dû dire : les 

se/>t premiers. 

latins ont d'ailleurs déclaré qu'ils n'avaient pas mission 

d'allendre une réponse, mais seulement de présenter la lettre. 

Si notre Patr iarche a bien voulu l'accepter, c'est par pure 

politesse. Ajoutons que les envoyés du 1res saint Pape n 'ont 

pas obtenu plus de succès auprès du 1res saint Patr iarche des 

(irees. Celui-ci n 'a même pas consenti à recevoir une lettre dans 

laquelle l 'Eglise grecque est traitée de « schisniatique ». Bien 

plus, il a immédiatement télégraphié aux Patriarches d'Alexan

drie et de Jérusalem pour les inviter à répondre comme lui 

aux propositions du Vatican. Le journal Anatoli aflinne qu'à 

colle* nouvelle les Evèques latins n 'ont pas cru nécessaire de 

s 'adresser aux autres Patr iarches grecs . Nous croyons qu'il se 

trompe*. Les jésuites supportent volontiers de telles humilia

tions, ad majorem Dei gforiam, pourvu qu'ils atteignent leur 

but . Nous croyons aussi que le Siège de Borne s'attend à 

voir refuser son invitation. 
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Leurs réponses doivent venir par 

la poste. 

Je vous envoie ci-jointe la liste des Evèques grecs et 

arméniens auxquels j ' a i fait parvenir les lettres apostoliques. 

J 'omets les noms des deux Patriarches, clic» qui je les ai 

moi-même portées. 

Inutile de répéter que le Patriarche grec n'a même pas 

daigné les toucher du doigt et que, si le Patriarche arménien les 

a reçues, c'a été sous les plus expresses réserves. 

l'UKL.VÏ'S. OllSKBV.VriOXS. 

L'Evèuue grec de Péra. Il les :i renvoyées accompagnées 

(l'une lellre. où il dit. que In commu

nication qu'on vient de lui faire n'a 

aucun but pratique. 

L'Kvèque de Titliivlu. Piis de réponse. 

1,'Évèque de Calala. l'as de réponse. 

J/Evèque cle Thérapia. l'as de réponse. 

L'Evèque grec ol l'Kvèquo armé

nien de Chalcédoine. I 

L'Evèque grec cl l'Evéque nruté- j 
uien de Todosto. [ 

L'Evéque arménien d'Erzerouni. . 

L'Evèque grec, el l'Evéque ai'- 1 

niénien des villes suivantes : Tré- ? 

bizondc, Varna, Saloiiiipie. Alonas- ] 

tir, Andrinople. Urousse. , 

Les deux ex-l 'atriarelies domi- Ils recevront avec plaisir, m'oiil-

eiliés à l'ile des Princes. ils répondu, une copie des lettres 

a post oliques, nia is à condilitm qu'elles 

leur seront expédiées pur le Patri

arche président du saint Synode de 

Cfinstantinnple. 

Celte dernière réponse m'est parvenue le 2.'1 courant. Je 

crois pouvoir en conclure que c'est le Patriarche grec lui-même 

qui a dicté la réponse à l 'invitation du Saint-Père. 

Néanmoins, si la Sacrée Congrégation désire que j ' invi te 

encore les autres Evèques grecs, je prie Voire Imminence 

révéreiidissinic de vouloir bien me faire parvenir un certain 

nombre d'exemplaires de la lettre pontificale. J 'envoie ci-jointe 

la liste des sièges archiépiscopaux du rite grec. Que Votre 

Eminence daigne in'indiquer ceux qui sont du ressort de la 

délégation apostolique de Coiislantiuople. 



24 LE CONCILE DU VATICAN. 

A l 'égard des Évoques arméniens , mon embarras est bien 

plus grand, car j ' ignore où résident la plupart d'entre eux. J 'ai 

été demander des renseignements à la chancellerie du Pa t r i 

arche arménien catholique; on m'y a renvoyé au patr iarcat ar 

ménien scbismatique, mais bien inutilement, car le Patr iarche 

a refusé de satisfaire à ma demande. 

Le protosyncelle du patriarcal grec ne s'est pas contenté, 

dans sa traduction, d'amplifier les paroles du Patr iarche, il a 

amplifié les siennes propres dans le récit qu'il a communi

qué aux journaux grecs. Je vous envoie ci-joint un numéro du 

journal , accompagné de la traduction. 

Je ne prétends pas avoir relaté dans mon rapport jusqu 'aux 

moindres détails de l 'entrevue, mais j 'affirme que plusieurs 

mots contenus dans la version scbismatique n'ont, été p r o 

noncés ni par le Patr iarche ni par le protosyncelle. Ainsi je 

soutiens q u e , devant mo i , on n'a pas parlé avec tant d'irré

vérence du Pape de l 'Eglise romaine . Quoi qu'il en soit, celle 

pièce peut être considérée comme l'expression exacte des sen

timents du Patr iarche grec, à moins cependant que le prolo-

syncelle n'ait pris la liberté d 'at tr ibuer à sou Patr iarche ses 

propres sent iments . Du contexte de cet article il ressorl 

clairement que l 'auteur a puisé ses doctrines à des sources 

protes tantes ; or, on sait que le protosyncelle actuel a fait ses 

éludes en Allemagne. 

J'ai l 'honneur d'être, avec le plus profond respect, de Votre 

Eminence révérendissime, le très humble cl très obéissant 

serviteur. 

CUAIU.ES TKSTA, Vie. yen. 

A S. Km. r é v . le Cardinal D n r n a b o . Pré fe t de la S. C o n g r é g a t i o n 
de la P r o p a g a n d e , lîome. 

http://Cuaiu.es
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LXXXII 

(26 o c t o b r e 1 8 6 8 ) 

Liste des sièges archiépiscopaux du rite grec schismatiqiie dont il esl fait 
mention dans le dominent qui précède. 

1. L'Évoque de Césarée, eu Cappadoce, 1res honorable et 

exarque de tout l 'Orient. 

2. L'Évèque d'Éplièse, très honorable et chef de toute l'Asie. 

Tl a sous sa juridiction deux Evèques : celui d'IIéliopolis et de 

Thyatire, celui do Grène et d'Ascée. 

3. L'Évèque d'IIéraclée et de Rédosle , président des très 

honorahles et exarque de toute la Thrace et la Macédoine. Il 

a sous lui trois Evèques : ceux de Callipolis et de Madite, de 

Myriophyte et de Péris tase, de Mètre et d'Athyre. 

4. L'Évèque de Gyzique, très honorable et exarque de tout 

l 'IIellespont. 

.*>. L 'Évèque de Nicomédie, très honorable et exarque de 

toute la Bithynîe. 

G. L'Evèque de Nicée, très honorable ot Evoque de toute la 

Tîithynie. 

7. L 'Évèque de Clialcédoine, très honorable et exarque de 

toute la Bithynie. 

8. L 'Évèque de Derkons, très honorable et exarque du Bos

phore, de la Thrace et des Cyanées. 

9. L 'Évèque de Saloniqne, très honorable et exarque de toute 

la Thessalie. 11 a huit Evèques sous sa juridiction : ceux de 

Citre, de Campanie, de Plalamone, de Serbie ot de Cozane, 

de Paliane et de Bardiorilo, de Pétra , d 'Ardamérios, d'Iérisso 

et du mont Atbos. 

10. L 'Evèque de Tirnova, très honorable et exarque de 

toute la Bulgarie. 11 a sous lui trois Évoques : ceux de Vratza, 

de Lofza, de Zarbène. 
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11. L 'Évoque d'Andrinople, t rès honorable et exarque de 

toute la Bulgar ie septentrionale. 

12. L 'Evêquo d'Amasie, très honorable et exarque de tout le 

Ponl-Euxin . 

13. L'Évoque de Jan iua et de Yclla, très honorable et exarque 

de toute l 'Épire et de Corfou. Il a sous sa dépendance un Evè-

que, celui de Parainythîo. 

1 \ . L 'Evèque de Brousse, très honorable et exarquo de la 

Bilhynie. 

I.'i. L 'Evèque de Pélagonie, très honorable cl exarquo de la 

haute Macédoine. 

I(i. L 'Evèque de Néocësarée et dTnéos, très honorable et 

exarquo du Pout-Polénioniaquc. Il a juridiction sur l 'Evéque 

do Nicopolis. 

17. L 'Evèque d ' iconium, très honorable el exarque do toute 

la Lycaonie. 

18. L'Evèque de Berrhoé et de Nacusc, très honorable. 

II). L'Evèque de Pisidie, très honorable et exarque do Syda, 

Mvra et A lia lie. 

20. L'Evèque de Bosua, très honorable et exarque de toute 

la Dahnatie. 

21 . L'Evèque de Crète, très honorable et exarque de l 'Eu

rope. Il a sous sa dépendance sept Evèques : ceux d'Arcadie, 

do l té lhymne et d'Aulopotanios, de Cydonie, de Pélra , de Cher-

souèse, d ' iera et de Silia, de Cissamos el de Sélimno. 

22. L'Evèque de Trébizonde, 1res honorable el exarque do 

toute la Lazika. 

23. L'Evèque de Larisse, très honorable et Evèquo de la 

seconde Thessalic. Il a sous sa dépendance quatre Evèques : 

ceux do Trica, de Slagie, de Thauinacos, de Cardiche. 

24. L 'Evèque d'Arta, très honorable et Evèque de toute 

l 'Étolie. 

2;j. L 'Evèque de Philippopolis, 1res honorable el exarque 

de la Tbrace-Drogovicli . 

2G. L'Evèque de llhodes, très honorable el exarque de toutes 

les îles ( 'vclados. Il a sous sa dépendance l'Evoque de Lerne. 



LIVKE III, DOCUMENT LXXXII. . 27 

27. L'Évèque de Serra, très honorable et exarque, de toute 

la Macédoine. 

28. L'Évèque de Drainas, très honorable et exarque de la 

Macédoine. Il a sous sa juridiction l'Évêque d'Eleuthéro-

polis. 

21). L'Évèque de Smyrne, très honorable et exarque de 

l'Asie. Il a sous lui l'Évêque de Mosconisie. . 

30. L'Évèque de Mytilène, 1res honorable et exarque de 

tout Lesbos. 

' .11. L'Évèque do Didyniotike, très honorable et exarque de 

Rhodopo. 

32. L'Évèque d'Ancyre, très honorable et exarque de toute 

la Galalie. 

33. L'Évèque de Philadelphie, très honorable et exarque 

do toute la Lydie. 

31. L'Evêque de Malénicos, très honorable. 

38. L'Évêque d'Énos, très honorable. 

3G. L'Évèque de Méthymue, très honorable et exarque de 

Lesbos. 

37. L'Evèque de Mésenibrie, très honorable et exarque de 

la mer Noire. 

38. L'Evèque de Widin, très honorable ot exarque do tout 

lo rivage du Danube. 

39. L'Évèque de Dristra, très honorable ot. exarque de tout 

le rivage du Danube. 

40. L'Évèque de Sophie, très honorable et exarque de la 

Bulgarie. 

41. L'Évèque de Yilie, très honorable et exarque de la mer 

Noire. 

42. L'Évèque d'Aucbialos, très honorable et exarque de la 

mer Noire. 

43. L'Evèque de Varna, très honorable et exarque de la 

mer Noire. 

44. L'Évèque de Marouie, très honorable cl exarque do 

llhodopo. 

45. L'Evèque de Silistrie, très honorable. 
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46. L'Evèque de Soznagathopolis , très honorable et exarque 

de toute la mer Noire. 

47. L 'Evèque de Zante, t rès honorable . 

^ S . L 'Evèque de Gano el de Ghoi-a, très honorable el 

exarque des contrées mar i t imes de la Thrace . 

l!(. L 'Evèque de Cluo, 1res honorable et exarque de toute 

l 'Ionie. 

SO. L 'Evèque de Lenmos et de Sainl-Euslrale, très hono

rable el exarque de la mer Egée. 

î i l . L 'Evèque d 'Imbro, très honorable et exarque de la mer 

Egée. 

î>2. L 'Evoque de Duraszo, très honorable . 

L 'Evèque de Scopie, très honorable el exarquo de la 

basse Mysie. 

î i l .L 'Evèque de (ïaslorie, très honorable el exarque de toute 

l 'ancienne Bulgarie. 

iiîi. L 'Evèque de Rascopresrcno, très honorable el exarque 

do la haute Mysie. 

îil). L 'Evèque de Vodina, très honorable . 

Îi7. L 'Evèque d'Erséeios, très honorable el exarque de la 

haute Mvsie. 

î»8. L 'Evèque de Ghoriza. 1res honorable. 

îii). L 'Evèque de Samacovios, Iri-s honorable el exarque 

de la Bulgarie . 

GO. L 'Evèque de Belgrade, très honorable et exarque de 

toute l 'Albanie. 

61. L 'Evèque de Gestentilios el de Stepria, très hono

rable. 

62. L 'Kvèqne de Slromnizza et de Tihériopolis, très hono¬ 

rable et exarque de la Macédoine bulgare. 

G!{. L 'Evèque de Nissa, très honorable el exarque de la 

basse Mysie. 

(il. L'Evèque de Grévéna, 1res honorable. 

6î>. L 'Evèque de Nissava, 1res honorable. 

GG. L 'Evèque do Sizan! el de Sialisle, très honorable et 

exarquo de la Macédoine. 
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67. L'Évêque de Zvornique, très honorable et exarque de 

la Dalmatie. 

08. L'Évêque deMoglah , très honorable. 

09. L 'Évêque de Presbe et d'Aeride, très honorable. 

70. L'Kvêque de Dèvre, très honorable. 

7 1 . L 'Évêque de Démétriade et de Zagorî, très honorable 

et exarque des Pélasges . 

72. L 'Évêque de Cassandrie, très honorable et exarque du 

golfe Tbermaïque . 

73 . L'Kvêque de Chaldée et de Chéronée, très honorable. 

74. L 'Évêque de Pogoniaue, très honorable. 

73. L 'Évèque d 'Élaxon, très honorable. 

70. L 'Évèque de Phanariofersala, très honorable et exarque 

de toute la Ph tb ie . 

77. L 'Évêque de Proconèse, très honorable et exarque de 

toute la Propont ide. 

78. L'Évêque de Preslava, très honorable et exarque de la 

Mysie bulgare . 

79. L'Évoque de Druinopolis et de Delvin, très honorable. 

80. L 'Evèque de Cos, très honorable et exarque des îles 

Cyclades. 

81 . L 'Évêque de Vélisse, très honorable. 

82. L 'Évêque de Samos et d'Icarie, très honorable et 

exarque des îles Cyclades. 

83. L'Évoque de Lilizza, très honorable. 

8 i . L 'Evèque d'Alep, très honorable et exarque de la Syrie. 

83. Le très chéri de Dieu, Archevêque de Carpathos et de 

Kasso. 
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LXXX1II 

(4 n o v e m b r e 1 8 6 8 ; 

Suite ries renseignements fournis par l'alihé Testa sur l'accueil fait par les 
Kvèques sçhismaliqucs à l'invitation du Saint-l'ère. Envoi de la lettre pontifi
cale ans Kvèques bulgares. I n haut dignitaire ecclésiastique, envoyé par le 
Catholique d'Kciiniazin pour inlluencer le l'alriarche arméni le cimstanli-
nople, .arrive dans celle capitale. Itcmarqucs de l'abbé Testa à ce sujet. Il 
réclame le. prompt retour de Mgr llrunoni. 

Délégation apostolique de Cunslunlinople. 

C u n s i n n l i n o p l f , le i novembre 18(>8. 

Monseigneur, 

Mon dernier rapport portait la date du M octobre dernier. 

Les Évoques grecs continuent à me retourner les lettres apo

stoliques. Je suis de plus en plus convaincu que le l 'a lr iarche 

de Constantinople a expédié des ordres à ce sujet. 

Le Métropolite do Chalcédoine m'a renvoyé la copie qu'il 

avait reçue, mais après y avoir ajouté ces mots : fei«ps'osTit. Le 

Cfia/rc'donirn. — L'Evéque de Varna a refusé de l 'accepter. 

« Je ne puis faire autrement que le Patr iarche, » a-t-il répondu 

au prêtre que j ' avais chargé de lui transmettre l'iiivitation. 

L 'Evéque de Salonique a été plus explicite que tous les 

antres . Sa réponse au curé qui lui a présenté la lettre du 

Saint-Père mérile d'être reproduite : 

« Je ne puis, dit-il, recevoir celte lettre sans la permission 

du l 'alriarche des Conslaiilinople. Il est mon supérieur, j e lui 

dois donc lidélilé el obéissance. Il m'est impossible de rien 

faire sans son agrément. Si le Patr iarche venait à savoir que je 

l'ai acceptée, j ' en serais blâmé et je m'exposerais à être puni . 

« Le Pape, ajouta-t-il, désire nous voir Ions à Rome pros

ternés à ses pieds et former autour de son trône un magnifique 

cortège. Un Concile œcuménique à Rome! El, pourquoi pas 

ailleurs? Est-ce que les premiers Conciles n'ont pas Ions été 
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célébrés en Orient? Le Pape nous appelle dans ses États , à 

Rome, pour que nous lui fassions la cour, pour que nous soyons 

sous sa main , sous sa domination. Deux raisons s'opposent à 

l 'union de l 'Eglise orientale avec celle de Rome : la première, 

c'est que le Pape est roi et porte tépèe, ce qui esl contraire à 

l 'Evangile ; la seconde, c'est qu'on a ajouté au Symbole le 

mot Filioque. Que le Pape efface ce mot, qu'il dépose l'épée, 

qu'il licencie son armée, alors nous nous réunirons à lui. » 

J ' éprouve , eu transcrivant ces paroles , une douleur p ro

fonde; mais j e crois utile de faire connaître à Votre Emiiieucc 

les dispositions de ce pauvre peuple. 

On m'assure toutefois qu'un certain nombre de personnes 

de cette nation blâment le Patr iarche de n'avoir pas accepté les 

lellres apostoliques. Que lques -uns même vont encore plus 

loin. En refusant, disent-ils, de venir au Concile, l 'Episcopat 

grec donne à supposer qu'il se sent incapable d'engager une 

discussion avec l 'Episcopat catholique. 

Je viens aussi d 'apprendre que les Bulgares, qui aspirent à 

former une hiérarchie nationale indépendante, ont reçu de la 

Porte une réponse fort peu satisfaisante. Le moment m'a donc 

paru favorable pour envoyer les lettres apostoliques à leurs 

Evoques. Je me suis tout d'abord adressé aux trois chefs du 

parti qui aspire à conquérir l ' indépendance, c'est-à-dire à 

Dorothée, Evoque de Sophia; à Parisios, Evèque de Vraza, et 

au Métropolite de Crète. 

Avant de passer à un autre sujet, il me faut vous signaler 

une erreur qui a été commise dans la traduction du complu 

rendu de mon entretien avec le Patr iarche '. A propos des 

Conciles œcuméniques, le traducteur écrit : « Les Conciles 

œcuméniques sont infaillibles lorsque leurs décisions sonl 

conformes à la sainte Ecriture, » etc. E u relisant le texte grec 

avec dom Jacques Barozzi, nous avons constaté qu'il porte : 

« Les Conciles œcuméniques sont infaillibles parce que leurs 

décisions sont toujours conformes à la sainte Ecriture. » 

t. Il est fait allusion à, la traduction du document I A W U I . envoyé ait 
Cardinal lînrnalio avec le journal grec qui le contient, 
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LXXXIV 

(11 n o v e m b r e 1 8 6 8 ) 

Nouveaux renseignements de. l'abbé Testa sur les réponses des K\éqiics sdi is -
inaliipies. Jugements portés sur la ('(induite du Palriarclic grec. Nouvelles 
instances pour hâter le retour du délégué! apostolique. 

Viearinl. 

Délégation apostolique de (.'onslanlinople. 

('.onslnnlinuplc. le. 11 novembre 18(18. 

Monseigneur, 
Je vous envoie ci-joinles, pour faire suite à ma lettre du 4 

Le Catholique d'Écimiazin, qui connaît le désir des Armé

niens non unis de se réconcilier avec l 'Eglise romaine , vient 

d'envoyer à Constanlinoplo un haut dignitaire avec une suite 

nombreuse. Celui-ci a pour mission de se mettre en rapport , par 

l ' intermédiaire de l 'ambassade russe, avec la Porte ot tomane, 

afin d'être mieux en état de peser sur le Patr iarche, le clergé et 

la nation arménienne . Il espère pouvoir ainsi empêcher l 'union. 

Les puissances catholiques devraient décider le gouverne

ment à exiger des Patr iarches qu'ils laissent la plus entière 

liberté aux Evèques de se rendre au Concile s'ils le désirent. 

Permettez-moi, Monseigneur, avant de terminer cette lettre, 

de vous prier de vouloir bieu hâter le retour de notre vénéré 

pas teur ; j ' avoue très franchement que je ne me crois pas à la 

hauteur des circonstances actuelles. 

Recevez, etc. 

De Votre Einiucnce révérendissime, 

Le très humble et très dévoué serviteur, 

CUAULKS TESTA, Vie. yen. 

A S. lini. rév. le Ordinal Jïarnabo, Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Home. 
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courant, les réponses de quelques Evèques orientaux schis-

matiqucs à l ' invitation du Saint-Père. 

Voici ce que m'écrit le Préfet apostolique de Tréhizonde : 

« L 'Evèque grec m'a reçu avec la plus franche cordialité. 

Il est âgé de quatre-vingt-deux ans , niais n'en est pas moins 

bien portant el conserve toute la plénitude de ses facultés intel

lectuelles et physiques. Après les compliments d 'usage, il m'a 

demandé ce qu'il y avait de nouveau. « J 'ai, lui dis-jc aussitôt, 

« une grande et heureuse nouvelle à vous communiquer. — 

« Vra iment ! me dit-il, et laquel le? »> Je pris alors les lettres 

apostoliques, pliées en forme de dépêche décachetée et portant 

au verso, écrits à la main, l 'adresse et les titres de l 'Evéque. 

" Le Sain t -Père , lui dis-je eu les lui présentant, vous invite à 

vous rendre l 'année prochaine », etc. , etc. Le vénérable vieillard 

pressa cette dépêche contre son cœur, la baisa, puis la porta à 

son front. Comme il 11e savait pas le latin, il ne put la lire, mais 

il la garda quelques instants entre les mains, ne cessant de la 

considérer, de la tourner dans tous les sons. Eulin il la déposa 

sur un divan, tout près de lui. 

« Nous avons insisté sur l 'utilité, sur la nécessité de rétablir 

l 'union. 11 nous approuva, et manifesta même le désir de voir 

cette union se réaliser. « 0 Home! s'écria-l-il, ô R o m e ! ô 

saint Pierre ! » Toutefois, malgré tous nos efforts, il nous a été 

impossible de lui arracher un seul mot qui pût nous permettre 

de conjecturer s'il se rendrait ou non à Home. 11 va probable

ment écrire au Patriarche de Constantinople, qui lui tracera la 

ligue de conduite à suivre. 

« L 'Evèque arménien schisinatiqne est absent; on l'attend 

sous peu. Dès qu'il sera de retour, j 'exécuterai les ordres qui 

m'ont été t ransmis. » 

L'Evèque grec d'Audriuople n'a pas été aussi affable. Voici 

ce qu'eu écrit le prêtre qui lui avait été député : 

« J'ai présenté à ce Prélat les lettres apostoliques. Il n'a pas 

daigné les recevoir, mais m'a simplement invité à les déposer 

sur le canapé qui était près de lui. Quelques instants après, il 

m'a prié de les reprendre. « Si le Patriarche, nous a-l-il dit, 

111. 3 
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« accepte l 'invitation, je réfléchirai; s'il la refuse, j e réfléchirai 

« également ; car en l 'accueillant ou en la repoussant il peut se 

« tromper, or je ne suis nul lement obligé de suivre son e r reur ; 

« je veux donc réfléchir. » Il ajouta, en terminant , qu' i ls dési

raient tous la paix et la concorde. 

« L 'Evêque arménien se trouve à l lndosle. » 

•.le ne sais rien de positif sur l'état des esprits au sein de la 

nation grecque. 

Un m'assure , et j e le répète sous toute réserve, que l'Epi

scopat grec n'approuve pas la conduite du Patr iarche. On lui 

reproche d'avoir refusé l 'invitation et de s'être mont ré , eu 

agissant ainsi, bien peu courtois, et surtout d'avoir pris une ré

solution d'une telle gravité sans avoir préalablement demandé 

l'avis des Evoques. 

Le haut dignitaire envoyé à f'.onslanlinoplc par le Catho

lique d'Ecimiazin esl l 'Archevêque de Tillis. Il n 'est venu rien 

inoins que dans l ' intention et avec l'ordre formel de sévir contre 

tous les membres du clergé favorables à l 'union. C'est pour 

cela qu'il a cherché à se mettre, en relation avec le gouverne

ment tu rc ; il aurait voulu obtenir presque Yc.ceqiiat.ur des 

mesures qu'il désirait prendre au nom du Catholique. For t 

heureusement la Porte ne s'est pas montrée très facile. Tout 

ce que l 'Archevêque a pu gagner , c'a été d'être reçu comme un 

voyageur de distinction. 

L'Evèque de l todoste (Thadée) m 'a renvoyé les lettres 

apostoliques en les accompagnant de ces réflexions : 

« Je liens et reconnais le prèlre suprême d'Ecimiazin pour 

chef de la sainte, catholique et apostolique Eglise orientale 

a rmén ienne ; je dois donc me montrer soumis à ses ordres cl 

répondre à ses questions. Je lui obéis 1res volontiers. Je ne 

saurais agir de même avec les Patr iarches de l'Eglise occiden-

lalc. Je n'accepte donc pas l'invitation qui m'est adressée. Je 

veux que la présente noie témoigne (pie cela m'est impossible. » 

(Traduit de l 'arménien.) 

Pcrmellez-moi en lerminanl, Monseigneur, de solliciter toute 

votre indulgence, car je crains de ne pas être à la bailleur des 

http://Yc.ceqiiat.ur
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* LXXXV 

( 2 3 j u i l l e t 1868) 

Lettre il»» Kevorfc IV, Patriarche arménien schismatique il'Kcimiazin, à Kiniil 
pacha. — L'Archevêque Sarkis-Tchalalian est chargé fie la remettre, à ce mi
nistre. Le Patriarche sollicite polir son représentant la protection du gou
vernement. /1 prie celui-ci de. favoriser les projets de ce Prélat et de vouloir 
bien lui permettre de séjourner à Constantinople. 

Excellence, 

Xos prédécesseurs bienheureux, après avoir reçu le. titre de 

Patriarche suprême et de Catholicos de tous les Arméniens, 

s ' imposaient un devoir indispensable et sacré de conserver non 

seulement les peuples voisins dans une morale pure, dans une 

doctrine saine et dans les croyances de l'Eglise arménienne, 

fondée des saints Apôtres; mais, par vin zèle digne et noble, 

ainsi que cela convient au chef ecclésiastique, ils trouvaient 

nécessaire de prêcher à ces troupeaux lointains la dévotion, 

l 'amour du trône patriarcal et la fidélité au gouvernement sous 

les auspices duquel ils se trouvaient. 

Pour atteindre ce but, nos prédécesseurs désignèrent de 

temps en temps des Archevêques sous le nom. de légats, et les 

envoyèrent dans certaines villes habitées par les Arméniens 

en Turquie , en Europe el dans les Indes, pour s'informer des 

besoins moraux du peuple arménien soumis aux Evèques, 

circonstances présentes. Aussi je saisis cette occasion pour 

vous prier de hâter le retour de notre vénéré Mgr Brunoni. 

Dans l'espoir de voir bientôt mon vœu réalisé, j'ai l'honneur 

d'être, de Votre Eminence révérendissime, 

Le très humble et très obéissant serviteur, 

Cn. TESTA, Vie. gén. 

A S. Km. rév. le Cardinal llarnalio. Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. 
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aux Archimandrites et aux Prélats indigènes, qui , agissant 

souvent contre leurs devoirs sacrés, avaient donné lieu à nos 

prédécesseurs d 'augmenter leurs soins spirituels. Les Arche

vêques envoyés d'eux en Turquie s'attiraient toujours la bonne 

grâce des sultans par la prière du Calbolieos et recevaient 

d'eux des décrets de privilèges, et, dans les entreprises, ils 

jouissaient de la bonté et de l'aide dos gouvernements du pays. 

Nous, qui sommes élu Patriarche suprême et Calbolieos 

d e tous les Arméniens par l'inconcevable volonté du très haut 

Seigneur et le consentement unanime de toute la nation armé

nienne, nous sentons une nécessité imposante de désigner un 

légal pour la Turquie , où se trouvent la plupart des Armé

niens et jouissent de la douce protection de l 'Empire. C'est 

pourquoi, nous avons trouvé convenable d'envoyer à la capi

tale de Couslanlinoplc l 'Archevêque Sarkis-Tchalal ian, dont 

ia fidélité au trône est connue, et le conlier à la protection 

humaine d e Votre Excellence. 

Ayant joui toujours de la protection généreuse du glorieux 

royaume de la Turquie et goûté , dans beaucoup de circon

stances, les grâces amicales de Votre Excellence, il nous esl 

agréable d'avoir la conviction que vous aurez la boulé d'an

noncer le même amour el le même secours à notre légat, 

comme à notre personne ; eu particulier, de favoriser, quand 

cola esl nécessaire, ses entreprises ecclésiastiques, el rendre 

son séjour tranquille dans la capitale à l 'avenir. Par quoi 

vous nous obligerez iul inimenl. et nous nous ferons un 

devoir doux d e prier Dieu avec ferveur pour qu'il prolonge la 

précieuse vie de Sa Majesté le grand empereur Abdul-Aziz 

et colle do Votre Excellence. 

Nous avons trouvé nécessaire d'adresser une lettre ana

logue à Son Excellence le ministre des alïïiires étrangères. 

Il nous serait beaucoup plus agréable d'exprimer notre 

demande eu langue turque; mais, n'ayant jusqu'ici de secré

taire connaissant celte langue riche à fond, nous sommes 

obligé de nous servir de la langue française. 

Nous désirons à espérer que Votre Excellence, ayant 
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* L X X X V I 

(12 n o v e m b r e 1 8 6 8 , 

Héponse de Saf\cl pacha, ministre des air»ires étrangères de la Sublime Porte 
au Patriarche Kevork IV. — Le gouvernement ne peut admettre la rcipitUe du 
Patriarche. 

Le 12 novembre 1808. 

Sainteté, 

J'ai eu l 'honneur de recevoir la lettre que Votre Sainteté a 

bien voulu écrire à Son Altesse Fuad pacha pour lui recom

mander Mgr Serkis-Tchalalian. 

J 'ai été charmé de voir cet honorable Prélat et d'avoir, h 

cette occasion, des nouvelles de Voire Sainleté, dont le zèle et 

le dévouement ont été tanl de fois éprouvés par le gouverne

ment impérial dans les diverses fonctions ecclésiastiques qu'elle 

a remplies dans l 'empire, avant d'être appelée à la haute 

dignité qu'elle occupe aujourd'hui avec tant d'éclat. 

Aussi Votre Sainteté est-elle pins que personne à même 

de reconnaître l'entière liberté dont jouissent en Turquie tontes 

les religions, et l'intérêt particulièrement inspiré au gouverne

ment impérial par la religion arménienne grégorienne el les 

pénétré le sens de notre vœu bienveillant, qui a pour but la 

discipline do l'Eglise arménienne, à l'exemple des sentiments 

généreux d'autrefois envers nous , protégera aussi notre 

légat. 

Recevez, Votre Excellence, l 'assurance de notre considé

ration très distinguée cl de notre dévouement complet. 

Le 2ît juillet 1808, a Etchmindzine. 

Le. Patriarche si/pi'hur et Catho/icos 
de tons les Armémms, 

Signé : KR V O U K IV. 
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égards dont sont entourés ses chefs. Votre Sainteté elle-même 

a occupé pendant plusieurs années le siège patriarcal des Armé

niens à Constantinople, et, aussi soucieux que tout autre de 

conserver intactes sa dignité el ses prérogatives, vous avez pu 

constater les sentiments invariables du gouvernement impérial, 

qui répondaient aux vôtres, .lo n'ai donc pas besoin de vous 

dire tout l 'intérêt que nous attachons à ce qu'il ne soit porté 

aucune alleinlo aux droits acquis dos diverses Eglises chré

tiennes de l 'empire, (il ce principe de conservation sera tou

jour s la base de sa politique intérieure. 

Or Voire Sainteté reconnaîtra quo la présence à Constan

tinople du légal du siège calholicosal d'Elchniiadziue ne se 

concilierait point avec les fondions du Patr iarche de Constan

tinople, qui est chargé de veiller aux intérêts spirituels des 

Arméniens de Turquie. Du reste, il n'y a pas eu jusqu'ici un 

seul exemple d'un légat du Catholicos ayant une résidence 

lixo en Turquie. Ceux qui ont élé envoyés de temps à antre par 

vos prédécesseurs avaient souleinenl pour mission d'apporter 

l'huile sainte, el retournaient en Itussie après qu'ils s'en étaient 

acquittés. Et pourlaul, celle courte présence même n'était pas 

exemple d'inconvénients, et l 'usage en a dû être abandonné, 

sur les plaintes do la communauté elle-même, qui avait supplié 

le saint siège d'Etchmiadziue de se borner à l'envoi de l'huile 

sainte et de mandements qui apporteraient à leurs ouailles de 

Turquie les bénédictions dos successeurs do saint Grégoire 

ITlliimiualeiir. 

Eu conséquence el lidèle à ses traditions, la Sublime Porte 

se voit en devoir de ne reconnaître aucun mandai h Mgr Ser-

kis-Telialaliau, le seul mandataire de l'Eglise arménienne 

étant le Patriarche arménien de Gonslantiuople. Le rôle que 

Votre Sainteté assigne dans sa lettre à Mgr Tchalalian n'est-il 

pas , en effet, la mission sacrée dont, se trouve investi le 

Patr iarche ? 

J 'ai cru devoir m'expliqucr en toute franchise avec Votre 

Sainteté, qui appréciera, je n'en doute pas , dans sa haute 

sagesse, les mol ifs du refus de la Sublime Porte et voudra 
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LXXXVI1 

Extrait d'une Ii'IUt de l'alilié Test» au Préfet de la Propagande, pour lui annoncer 
ipic l'Evéque grec scliismaliqiie de ï't'éliizonde a renvojé les lettres aposto
liques. 

Je n'ai rien de bien intéressant à vous annoncer aujour

d 'hui , si ce n 'est que l 'Evéque de Tréliizonde, qui avait reçu 

avec un si profond respect les lettres apostoliques, vient de nie 

les re tourner sous prétexte que l'invitation ne lui est pas per

sonnellement adressée, mais qu'elle est conçue en termes 

généraux et qu'il l'a déjà lue dans les journaux sous colle 

dernière forme. Il ne pourrai t , dit-il, accepter l'invitation que 

si (die lui était transmise par sou Patriarche. 11 est clair que 

l'ordre a été donné de refuser la lettre du Sa in t -Pè re , sous 

couleur que les journaux l'ont publiée avant que les Evèques 

en aient eu connaissance. 

*LXXXVJIJ 

Le Patriarche arménien scliismnliquc de Constantinople explique, dans les jour
naux de cette ville, comment il a accepté l'imitation pontificale, rft\(rsiil du 
Courrier d'Orient du 21 décembre t SOS, ) 

La réponse du Patriarche aux ecclésiastiques lat ins qui lui 

ont apporté la lettre d'invitation pour le Concile œcuménique 

qui doit se réunir à Home ayant élé de diverses manières 

racontée par quelques journaux é t rangers . In patriarcal se fait 

un devoir d 'annoncer que la réponse de Mgr le Patriarche est la 

bien comprendre q u e , dans ces conditions, la présence de 

Mgr Tchalal ian à Couslantinople constituera un fait qui ne 

manquera pas d 'amener des conséquences regrettables et que 

la Sublime Porte ne saurait voir arriver avec indifférence. 

Veuillez, etc. 
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LXXX1X 

(26 d é c e m b r e 1 8 6 8 ) 

l.e Patriarche arménien schismaliqiie de Gonstanlinoide transmet au Catholique 
d'I'îcimiazin la traduction arménienne de la lettre, de Pie IX et lui demande ce 
qu'il doit faire. 

Très glorieux Seigneur, 

Le Patriarche de l 'Eglise romaine, Pie IX, nous a présenté, 

ces jours derniers, par l 'entremise de ses représentants dans 

cette capitale, une brochure en langue latine. 

Les ecclésiastiques latins qui sont venus nous trouver nous 

en ont fait connaître le contenu : notre Eglise nationale est 

invitée au Concile œcuménique qui doit, paraîl-i l , se réunir à 

Rome le 8 décembre 1800. 

Nous avons répondu, comme e'élait notre devoir, que nous 

possédions nous aussi notre suprême Patriarche, qu'il réside 

dans la sainte Eeitniazin cl qu'en sa qualité de chef de l'Eglise 

arménienne il a seul juridiction sur notre sainte Eglise cl 

sur tous ses pasteurs spirituels ; que c'est à lui d 'examiner 

la lettre d'invitation, el qu'il ne nous appartient aucunement, 

ni à nous ni aux Kvèques nos subordonnés, de nous prononcer 

sur ce sujet. 

Après celle déclaration, les envoyés du Pape se sont retirés. 

Ils nous nul laissé en parlant nu petit livre doul nous adressons 

m ê m e que celle qui a élé insérée dans le jou rna l Massis (n° 870) ; 

c'est-k-dire, que, selon les canons de l 'Eglise arménienne, il 

ne peut répondre sur une si grande question ecclésiastique 

sans avoir communiqué la lettre au Catholicos d 'Elchmiazin, 

à qui seul appartient d'apprécier celle lot Ire, el que lui (le 

Patriarche), il ne l'a reçue que par simple convenance. 

En conséquence, les interprétations publiées par des jour 

naux étrangers sont fausses et sans aucun fondement. 
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X C 

(9 j a n v i e r 1 8 6 9 ) 

L'abbé Testa annonce qu'il a reçu un certain nombre, d'exemplaires grecs des 
lettres apostoliques destinées HIIX scliismatiques et aux protestants. Il va se 
mettre en mesure de les expédier. 

Vica rinl. 

Délégation apostolique de Conslanlit iople. 

Monseigneur, 

Je viens de recevoir votre lettre du 28 décembre dernier, 

avec un certain nombre, d'exemplaires grecs des lettres apo

stoliques destinées aux scliismatiques et aux protestants. 

Mgr Mcletius, de Draina, m'a offert ses bons offices pour me fa

ciliter la transmission de ces lettres aux scliismatiques. Je vais 

aussi m'entendre avec Mgr Azarian, elr 

Je suis, avec le plus profond respect, de Votre Emincnce 

révérendissime, 

Le très humble et très obéissant serviteur, 

CH. TESTA, Vie. gèn. 

Constantinople, !) janvier 180!). 
A S. Km. rév. le Cardinal lîarnabo, Préfet de la S. Congrégation 

de la Propagande. Itome. 

à Votre glorieuse Seigneurie la traduction arménienne, afin 

de la met t re mieux à même de décider ce qu'il convient d'en 

faire. 

Un certain nombre de volumes semblables ont été envoyés, 

m'assurc- t -on, aux Evèques diocésains de la Turquie. 

JNous demeurons, de Votre glorieuse Seigneurie 

Le Vnli'innhe de ('umtfinliiwple, Are/ievèr/ue. 

( L . S.) 
Le. 14/2(5 d é c e m b r e 18(58. 

P a t r i a r c a t a r m é n i e n de C o n s t a n t i n o p l e . 
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XCÏ 

(6 f é v r i e r 1869^ 

l.'ahlié Tcsla c i i M i i c au Cardinal-prélel de la Propagande la lisle des F.vèques grecs 
scliîsiiialiijnés auxquels il a transmis les lettres apostoliques. Il lui demande 
encore de nouveaux exemplaires de ces lettres pour d'autres Evèques. Froi
deur des (irees srliismatiqims à l'égard du Concile. Les Arméniens s'agitent. 

Vii'.'iritil. 

Ilclcgnlion apostolique de ConKlnnliuopIc. 

Monseigneur. 

J'ai riionui'iii' de transmettre sous ce pli à Voire Emmenée 

révéreinlissime la liste des Evèques grecs auxquels j ' a i envoyé 

par la poslc ou fail reinotlre personnellement les lettres aposto

liques Arcann Dei comilio. Mgr Melelius, de Drama, m'informe 

qu'il y a encore un certain nombre d 'Evèqucs scliismatiques 

qu'il serait bon d'inviter: mais j ' a i épuisé le nombre d'exem

plaires dont j e disposais. J'ai fidèlement communiqué à Votre 

Eminenoe révérendissime tous les renseignements qui me 

sont parvenus sur l'accueil qui a été fail à l 'invitation. Pour 

répondre mieux aux désirs de Votre Emiuouce, j ' au ra i s dû lui 

envoyer ces renseignements à des époques fixes. Mais, pour ce 

qui regarde les Grecs, je n'ai eu rien ou presque rien à dire. 

L'Episcopat grec est retombé dans son ancienne léthargie. On 

n'entend guère plus parler de l'invitation au Concile œcumé

nique. Le Patr iarcal grec esl presque uniquement préoccupé 

de la discussion soulevée entre lui eL la nation bulgare. Il court 

à ce sujet des bruits tout à fait contradictoires. Je n'ai encore 

pu, jusqu'ici , savoir au juste la vérité. Tout autre est l'état de 

la nation arménienne, travaillée qu'elle est par la Russie. Il 

s'est formé chez elle des rtarlis qui eonqdenl même des prêtres 

parmi leurs adhérents. Le Patriarche lioghnz (Paul), à qui 

j ' a i remis les lettres apostoliques, a été forcé de donner sa 

démission. J e ne veux pas entrer dans les détails ; j ' au ra i s peur 

de vous transmettre des nouvelles inexactes. Il m'est bien dif-
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ficile de connaître exactement ce qui se passe au sein de la na

tion arménienne hérétique. J'envoie ci-joint 

J'ai l 'honneur d'être, avec le p lus profond respect, de Votre 

Imminence révérendis s i ine , 

Le 1res h u m i d e et Lrès obéissant serviteur, 

Cn. Tksta, Vie. ç/én. 

A S. Km. rév. le Cardinal Itiirnabo. Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Home. 

: \ c i r 

(6 f é v r i e r 1 8 6 9 ) 

Liste (les l'vè(|ues dont il est parlé dans le document (|ui précède. 

Xoms des Keéques grecs auxquels ont été envoyée* ou remises 

les lettres apostoliques Area i io . e tc . 

1. Le Patriarche de Conslaulinople. 

2. Le Métropolite de Chalcédoine. 

M. L'Evèque de Calata. 

i . L 'Evèque de Péra . 

."). L'Evèque de Ta la via. 

fi. L'Evèque de Thérapia. 

7. L'Evèque d'Andrinople, Cyrille. 

8. L 'Evèque de Rodoste . 

'.). L'Evèque d 'Erzcronm. 

10. L'Evèque de Trébizonde. Costandios. 

11. L 'Evèque de Varna. 

12. L'Evèque de Salonique. 

l.'L L'Evèque de Monastir. 

14. L'Evèque de Brousse, Costandios. 

Ki. L'Evèque de l'île des Princes. 

IG. Un ex-Patriarche retiré dans ceLte île. 
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17. Un Évêque retiré à Buyuhdère. 

18. L'Évèque métropolite de Crète. 

19. L'Évèque de Smyrno, Crisantos. 

20. L'Kvêque d'Kphèse, l 'aïsios. 

21 . L'e.x-l 'alriarrhe d'Alexandrie, Cyrille. 

22. Le Métropolite de Mytilèiie, Mothodius. 

23 . L'Kvêque de Caloni, Agalhangelos . 

2 i . L'Kvêque de l'île de Marmara. Gédéon. 

25. L'Kvêque de, fS'irodémio, Dionvsios. 

2fi. L'Kvêque de A'icée, Joanuikios . 

27. L'Kvêque d'Icoiiiuiu, Sophronios. 

28. L 'Évêque de Césarée, l 'aïsios. 

29. L'Évèque d'Aniasie, Kophrouios. 

30. L'Kvêque do Svorniki, l 'aïsios. 

•'11. L'Kvêque de Nisis, Calinikios. 

.'12. L'Kvêque de i ' isren, Melelios. 

33. L'Kvêque de Vélisse, Antliiinos. 

34. L'Kvêque de Slroniiza, (lierolios. 

35. L'Kvêque de Grovenon, Ignatios. 

3(1. L'Kvêque de Gaslorie, Nikiphoros. 

37. L'Kvêque. de Serou, iXeopliilos. 

•'18. L'Kvêque de Larissc , Slephauos. 

39. L'Evèque de .lanina, l ' a r lhcuios . 

40. L'Kvêque d'Aria, Seraphîm. 

41 . L'Kvêque do Malko-Tirnova, Gregorios. 

42. Le Métropolite bulgare, lf i larion. chef de l'Église bul

gare indépendante. 

43. Le Métropolite de Sophie, Dorothée, retiré à Cnnslan-

tinople. Il appartient aussi à l'Kglise bulgare indépendanle. 

44. Le Métropolite de Vraza, l 'aïsios. 

43. L'Archevêque de Diarbékir, Mararios, melchite, passé 

au schisme. 11 a refusé la lettre apostolique. 
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XCIII 

(17 f évr ier 1 8 6 9 ) 

V "ù'ui'ial. 
Délégation apostolique de Conslanlii ioplc. 

Cunslanluioplc, 17 février I8(>!J. 

Monseigneur, 

J 'ai ru n i 

Dans ma dernière le l l re , j ' a i eu l'Iionneur d'envoyer à Voire 

Eminence révércndissime la liste des Prélats grecs auxquels 

ont été expédiées les let t res apostoliques. L'Evoque d'Andri-

nople me les a renvoyées avec ce simple billet : 

A Monsieur le représentant de sa Sainteté le Pape, etc., à 

Constantinople. 

« La lettre de Sa Béatitude le Pape a déjà été renvoyée, 

à cause de la forme anticanonique des questions qui y sont 

abordées; on retourne de même , comme étant absolument 

inacceptable, le présent exemplaire à ceux qui l'ont transmis 

bien mal à propos. » 

Je dois ici faire une remarque sur les mots soulignés : a 

déjà été renvoyée. Espérant que les lettres apostoliques, si elles 

étaient traduites en grec, seraient peut-être mieux accueillies 

que sous leur forme originale, j ' en ai expédié un certain nom

bre d'exemplaires grecs à quelques Prélats qui eu avaient déjà 

reçu eu latin. Or l 'Evéque d'Aiidriuoplc est justement l'un 

des Prélats qui ont repoussé l 'invitation, comme je l'ai dit 

dans ma lettre du 11 novembre dernier. 

Voici ce que m'écrit le Préfet apostolique de Trébizonde, 

qui a été présenter les lettres apostoliques à l 'Evéque arménien 

sebismatique de celle ville : 
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« Ayant rencontré dans l ' appar tement de l'Évêque plu

sieurs personnages importants de la nat ion réunis en conseil, 

j ' a i préféré no pas présenter à ce Pré la t la lettre d'invitation, 

mais lui donner à croire que je venais lui rendre une simple 

visite. Toutes les personnes présentes sonl restées. L 'en t re -

lien a d'abord roulé sur des sujets assez indifférents... Au 

bout d'une d e m i - h e u r e , l 'Evêque a abordé la question du 

f'iOiicile reruménique qui doit bientôt se réunir à Home et de 

l'invitation adressée aux Evèques et aux Patriarches arméniens. 

La conversation a lini par prendre une tournure si favorable, 

que j ' en ai profilé pour dire au Pré la t qu 'une lettre d'invita

tion lui avait été aussi réservée. Sou absence de Trébizondc, 

ai-je ajouté, m'avait seule empêché jusqu' ic i de la lui donner, 

comme j ' ava is reçu mission de le faire. 

« L 'Evèque me dit alors qu'il l 'aurait acceptée bien volon

tiers. Encouragé par ces paroles , j e nie levai aussitôt et lui 

présentai très respectueusement la lettre pontificale. Il la prit 

avec, umvgrandc affabilité, mais il se garda de l 'ouvrir en ma 

présence et devant les membres de l 'assemblée. On s'entretint 

ensuite du grand bien que produirait nue réunion religieuse. 

L'Evèque nous dit enfin qu'une lettre venait d'être envoyée de 

Constantinople au Patr iarche d'Ecimiazin et qu'on attendait 

sa réponse d'un jour à l 'antre. 

« Quelque temps après celle entrevue, j ' a i appris d'un 

prêtre arménien que l 'Evoque avait, fait traduire la lettre apo

stolique. Dans cette traduction, on donnait aux Arméniens 

non unis la qualification cV/ic'rc/it/ues. Ce mol a irrité au plus 

haut point l 'Evêque et l 'assemblée tout entière. J 'ai répondu 

à ce prêtre que la traduction était mal faite; la lettre d'invi

tation les appelle simplement non unis , dénomination qu'elle 

applique à tous ceux qui sont eu dehors de la religion, de la 

communion catholique. » 

Le Préfet apostolique termine son rapport par la réflexion 

suivante : « Les principes de cet Evêque sont ceux de l ' in-

diflerentisme; pour lui, toutes les religions chrétiennes sont 

bonnes. » 
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XCIV 

(23 f é v r i e r 1869) 

Réponse Hn Catholique d'Erimiazin à la lettre du Patriarche arménien de Con
stantinople. — Il ne doit pas accepter l'invitation au Concile; il le charge d'en 
donner avis aux Archevêques et aux chefs des Eglises arméniennes de la Turquie. 

Georges, serviteur du Christ et. par la volonté de Dieu, 

Kvèque, Chef el Catholique de tous les Arméniens, Patriarche 

suprême du siège national el choisi d 'Araral , de notre mère 

apostolique l 'Eglise, do la sainte, catholique Ecimiaziu, 

Au révérendissime Patr iarche de Constantinople, Paul , 

Archevêque sacré, notre frère bien-aimé, salut. 

Nous avons reçu votre lellre d'avis du 15- décembre der

nier, portant le numéro 1417, avec la traduction d'une lellre du 

1res saint Patr iarche de Home qui vous a été remise par sou 

vicaire dans la capitale de l 'empire ottoman. Cette letlrc, nous 

l 'avons lue at tentivement cl nous y avons vu que ce saint 

Patr iarche est dans l ' intention de convoquer un Concile oecumé

nique à Rome pour le 8 décembre de cette année , Concile 

auquel il vous invi te , vous et d 'autres Prélats orientaux. 

Préposé, malgré notre indignité, par l 'insondable volonté 

du Très-Haut, à la direction du troupeau chrétien, en notre 

qualité de l 'un de ses premiers pasteurs, nous n 'avons rien 

tant h cœur que de voir régner l'union dans l'Eglise catho-

A propos 

J 'ai l 'honneur d'être, avec le plus profond respect, de Votre 

Eminence révérendiss ime, 

Le 1res humble el très obéissant serviteur, 

Cu. TKSTA, Vie. fjen. 

A S. Ém. rév. le Cardinal Ramalio. Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Rome. 
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l ique, disparaître toute contradiction et régner l 'amour et la 

paix, dans l 'unité de l 'Église du Christ. S'opposer à cette union, 

ce serait agir en ennemi de l'Eglise chrétienne. 

Malheureusement, après nous être bien rendu compte du 

sens el de l'esprit do la lettre du T. S. Pie IX , il nous faut 

constater, à notre grand regret , que celle union que nous 

désirons tant, qui nous a du reste été recommandée par ces 

paroles que le Sauveur cl11 monde adressait à sou Père : Ct 

fiant miuiit, sicut ct nos itmtm , n'offre actuellement aucune 

chance de se réaliser. 

Si Home avait réellement désiré l 'unité de l'Eglise du Christ, 

elle aurait dû tout d'abord tâcher de découvrir de quel côté 

est venu le schisme (il pourquoi les fidèles un jour réunis dans 

la charité de notre chef suprême, qui est le Christ, se sont sé

parés et ont soulevé cette pénible discussion qui se poursuit 

depuis si longtemps entre les chrétiens de l 'univers. Cette 

situation n'est-clle pas le résultat des efforts tenlés par Je Siège 

romain pour asseoir sa domination sur tous les autres sièges 

orientaux? 

Les amis de la vérité n 'auraient rien lant souhaité que de 

vo icSa Sainteté s 'empresser de faire disparaître la cause pre

mière de la division, pour rentrer ensuite dans le droit chemin 

que nous ont tracé les Pères de l'Eglise primitive. Le Pape 

aurait dû se conformer à la loi, c'est-à-dire consulter avant tout 

les premiers pasteurs de chacune des nat ions de l'Eglise orien

tale, puis leur indiquer, sous une forme canonique, le véritable 

but du Concile et les points controversés qu'on y vcul discuter. 

Après avoir ainsi obtenu le consenlcinenl de tous ces pasteurs , 

le très saint Patr iarche de Home aurait pu lixer, de concert avec 

eux, le temps et le lieu où l 'auguste Assemblée se réunirait . 

En a-t-il été ainsi? Non. Jésns-Chrisl n'avait pas de plus vif 

désir que de voir se réaliser l 'unité; on n'en ;\ pas tenu compte. 

Le Pape a cru devoir, de sa propre autori té, publier el. envoyer 

une lettre d'invitation à tous les pasteurs de l'Eglise. 11 donne 

à soupçonner par là qu'il cherche à s'ériger en dominateur de 

la chrétienté el qu'il refuse par conséquent de reconnaître les 
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premiers pas teurs de l 'Église orientale comme ses égaux en 

honneur et en dignité ; ils sont cependant les successeurs des 

Apôtres et ils ont reçu du Saint-Esprit la même autorité et les 

mêmes grâces que lu i . La lettre d'invitation proclame, en 

termes exprès, que le Siège de Rome est le centre de l'unité. 

Or la sainte et orthodoxe Eglise des Arméniens déclare ne 

pouvoir accepter uue pareille doctrine ; comme les autres 

membres de l'Église orientale, elle reconnaît pour chef suprême 

de l'Église Jésus-Chris t seul . 

Celui-là même qui demande l 'unité de l'Eglise catholique 

ne cesse de s'en éloigner chaque jour davantage, en négligeant 

de faire ce qu'il devait avant de convoquer un Concile et en 

recourant aux procédés de l 'absolutisme du pouvoir monar

chique. Vraiment, est-il possible d'espérer cette unité quand 

on s'appuie sur des principes contraires à la saine doctrine de 

l 'Evangile. On n'aboutira guère qu'à provoquer de nouveaux 

désaccords, d ' irrémédiables scissions et de redoutables atta

ques, au scandale des gens de bien et pour le malheur de la 

sainte Eglise chrétienne. 

Pour toutes ces ra isons, nous qui ne cessons de veiller avec 

le plus grand soin sur les âmes des fidèles chrétiens que Dieu 

a bien voulu nous confier, qui tâchons de faire régner la paix 

au sein de notre t roupeau, qui nous glorifions en Dieu de notre 

sainte et apostolique Égl ise , fondée par les saints Apôtres 

Thaddée et Barthélémy, sur la pierre qui est le Christ, et aussi 

par les prières de notre grand Patr iarche, le martyr Grégoire, 

qui a tant souffert, mais a su conserver l 'autonomie de sa 

juridiction, nous nous croyons r igoureusement obligé d'aver

tir Votre Fraterni té qu'elle ne doit prendre aucune part aux 

t ravaux d 'un Concile dépourvu de toute autorité. Nous prions 

donc les Archevêques et tous les Prélats de nos diocèses et 

de nos Églises en Turquie d'éviter toute occasion de trouble 

et de discussions. 

Demandons tous à Dieu, comme nous l'avons fait jusqu'ici, 

que la pierre angulaire de la sainte Église, que Jésus-Christ, 

qui nous a rachetés par le sang de sa croix, nous ramène tous 

m. i 
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dans Tunique pâturage de la doctrine évangélique, qu'il con

serve la paix dans sa sainte Église et préserve la nation armé

nienne de toute funeste tentat ion. 

Portez-vous Lieu et couiiez-vous au Seigneur. 

(Si'jnatiirc ) 
II février 1800. 

XCV 

(8 mars 1 8 6 9 ) 

Mgr Vincent Sparcapielra, Archevêque de Sun rue, Vicaire apostolique de l'Asie. 
Mineure, rend compte au Cardinal-préfet de la Propagande du résultat de sa 
visite à l'Kvèquo grec non uni de cette ville. Il l'informe, qu'il va envoyer les 
lettres apostoliques aux autres Evèques non unis de son vicariat. 

Hifes orionlanx. 

Sinyrne, 8 mars 180!). 

Monseigneur, 

J'ai reçu votre très honorée dépèche du 30 janvier , ainsi 

qu'un certain nombre d'exemplaires des lettres apostoliques 

traduites en grec. Conformément à vos ordres, j e me suis 

empressé de présenter une copie de ces lettres à l 'Archevêque 

scbismatique de Smyrne . Il l'a reçue avec assez do bienveil

lance. Vous faites bien, nous a-t-il dit, de travailler -à la 

réunion des deux Eglises el nous devons prier le, Seigneur 

pour qu'il vous aide à al teindre ce b u t . Il a ajouté qu'il ne 

pourrait rien faire sans le consentement de son Patr iarche. Je 

m'attendais à celle réponse. Mais ce qui m'a réellement surpris 

ça été de le voir nie renvoyer Je lendemain les lettres apostoli

ques par l ' intermédiaire d'un laïque, un domestique ou un ami . 

L'Archevêque, m'a dit ce messager, ne peut accepter ces lettres. 

Il n'ajouta rien de plus. La < iciltà mllolica devrai! bien citer 

celte j 'épouse dans sa chronique du Concile, el constater le 

résultai de ma visite. Je vais me rendre en personne chez les 

Evèques voisins. Quant aux antres , j ' a i déjà commencé à leur 

expédier les exemplaires qui me sont parvenus. Ces exem-
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XCVI 

(31 m a r s 1869) 

Do nouveaux exemplaires île. la traduction grecque de la lettre aux Orientaux 
sont expédiés. Il en est envoyé un au Patriarche arménien d'Écimiazin. Accueil 
fait par les Evèques arméniens à l'invitation du Saint-Pore. 

Vicariat. 

Délégation apostolique de Conslantinople. 

Monseigneur, 

J 'ai reçu toutes les lettres que Votre Eminence révéren

dissime a bieu voulu m'adresser les 17, 23, 26, 28 février 

dernier, ainsi que le 10 mars courant. 

Mgr Meletius m'a de nouveau offert son concours pour 

l'envoi de quelques exemplaires grecs des lettres apostoliques. 

Il s'est absolument borné h écrire les adresses en grec sur les 

paquets, et ces paquets ont été expédiés par moi : c'en a été 

assez pour faire répandre le bruit que Mgr Meletius avait 

reçu du Saint-Siège la mission d'adresser une nouvelle invi

tation aux Evèques grecs. La chose la j ^ u s insignifiante, la 

jilus indifférente, suffit aux Orientaux pour bâtir des châteaux 

plaires me seront probablement renvoyés. J 'ai fait remarquer 

à l 'Archevêque qu'il n 'était nullement nécessaire que ces lettres 

fussent revêtues d 'une signature et que nous-mêmes nous les 

avions reçues non signées. J 'avais pensé prévenir ainsi j u s 

qu'au moindre froissement de son orgueil. Mais, je l'ai tou

jours dit, il n 'y a rien à espérer des Grecs. Si tout a été gâté, 

il faut l 'at tr ibuer, selon moi , à la visite faite au Patriarche de 

Constant inople. 

J 'ai l'eçu 

De Votre Éminence révérendissime le très humble et très 

obéissant serviteur, 

VINCENT SPACCAIUETHA, Archeo. de Smyrne. 
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en Espagne . Gomme il me reste encore un certain nombre de 

ces copies grecques, je vais en envoyer quelques-unes au Pè re 

Zacharie, vicaire de Mgr Valerga, à Beyrouth. Ce religieux 

m'en a fait demander par Mgr le Pat r iarche I lassoun. 

J'ai l 'honneur de transmettre sous ce pli à Votre Eminence 

une copie de la lettre que je viens d 'adresser au Patr iarche 

arménien d'Ecimiazin. L'envoi des lettres apostoliques à ce 

Patriarche présente de graves difficultés, attendu qu'Écimiazin 

se trouve sur le territoire russe . Conformément à vos ordres, 

j ' a i examiné cette question avec Mgr I lassoun. Nous avons 

pris le parti d'expédier un duplicata de ces lettres par deux 

voies différentes. J 'en ai confié une à un Arménien laïque non 

uni , mais des mieux intent ionnés; il se charge de la faire pa r 

venir à destination. J 'ai tout particulièrement recommandé 

l 'autre, par une lettre spéciale, à l 'un des Evèques arméniens 

catholiques les plus proches d'Ecimiazin. Mais si le Patr iarche 

est mal disposé, n'y a-t-il pas à craindre qu'il ne dénonce à 

l 'autorité russe la personne qui se sera prêtée à nous rendre 

un pareil service? Dans ces conditions, on trouvera difficile

ment, j e crois, quelqu'un qui s'ofi're à remplir une semblable 

mission. 

Mgr Azarian ne m'a encore rien dit de l'accueil fait par les 

Evèques arméniens aux lettres apostoliques. 11 m'écrit seule

ment qu'eu général ils ont répondu en termes respectueux, 

sans oser cependant accepter l ' invitation; ils veulent connaître 

auparavant les intentions de leur Pat r ia rche . 

Je vais m'entendre 

Veuillez agréer, etc. 

CHAULES TESTA, Vie. yen. 

Constantinople, 31 mars 48GD. 

A S. Km. rév. le Cardinal Itnrnabo. Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Home. 
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X C V I I 

29 mars 1869 

Conformément à nn ordre spécial du Saint-Sièpc, l'abbé Testa envoie au 
Patriarche arménien d'tfcimiazin la lettre Areano iliiùntv l'rontleiiliir. 

A r illustrissime et révérendissime seigneur Georges 1V, 
Catholique d'Écimiazin. 

Constantinople, 29 mars 18G(J. 

Illustrissime et révérendissime Seigneur, 

Votre illustrissime et révérendissime Seigneurie est déjà, 

très certainement informée que le Saint-Père vient d'adresser 

à l 'Episcopat entier, et aussi par conséquent aux Evèques qui 

ne sont pas en communion avec le Saint-Siège, l 'invitation 

de se réunir en Concile œcuménique à Rome, au mois de 

décembre prochain. Toutefois Sa Sainteté le Pape Pie IX, 

désirant donner une marque de déférence toute particulière 

à Votre Seigneurie illustrissime el révérendissime, qui occupe 

le siège d 'Ecimiazin, le plus éminenl de l'Eglise arméno-

grégor ienne, a voulu qu 'une invitation spéciale vous fût 

adressée. 

Mgr l 'Archevêqne délégué apostolique du Saint-Siège dans 

la capitale de l 'empire ottoman étant actuellement absent, c'est 

moi qui ai été chargé d'exécuter les ordres du Souverain Pon

tife. J 'ai donc l 'honneur d'envoyer ci-joint à Votre Seigneurie 

illustrissime et révérendissime l'original latin, accompagné de 

la traduction arménienne, des lettres apostoliques appelant 

les Evèques au saint Concile du Vatican. Je vous prie de vou

loir bien, de votre côté, les faire parvenir aux membres de l 'Epi

scopat arménien. Si Votre Seigneurie illustrissime et révéren

dissime désirait répondre au Saint-Siège par mon intermédiaire, 

ce serait pour moi un devoir et un honneur de seconder ses vues. 

Veuillez agréer, etc. 

Signé : CHARLES TESTA. 
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XCVIII 

(9 j u i n 1 8 6 9 ) 

i.'.-ililic Testa isnvoic au Cardinal-préfet de, la Propagande une seconde lisle 
d'Kvèqiies grecs sc.liismnlir(iii;s qui ont dû recevoir la lettre de convocation au 
Concile. Il n'a pas encore la réponse du Patriarche d'Kc'nniazin. 

Vieil r ia l . 

Di'légnlion apostolique, de Conslanl inople. 

Monseigneur, 

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer 

J 'ai l 'honneur de vous envoyer ci-jointe une seconde liste 

des Evèques auxquels je viens d'expédier les lettres aposto

liques les convoquant au Concile oecuménique. Presque toutes 

ont été confiées à la poste. J 'en ai envoyé une au Catholique 

d'Ecimiazin ; j e nie suis eu même temps offert de transmettre sa 

réponse, mais il ne. m'a pas encore fail connaître ses intentions. 

Je prends la liberté 

J'ai l 'honneur d'être, avec le plus profond respect, de 

Votre Eminence révéreudissime. 

Le très obéissant serviteur. 

CHAULES TESTA, Vicaire général. 

A S. Km. rév. le Cardinal liarnabo, Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Home. 

XCIX 

(9 j u i n 1 8 6 9 ) 

Liste dont il est question dans le document précédent. 

SECONDE LISTE. — Noms des licitjues grecs scliismatiques auxquels 
ont été enuogces par la poste les lettres apostoliques relatives au 
Concile œcuménique. 

I. Nicodème, Métropolite de Cyzique. 
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2. Joanniku , Métropolite d'Ancyre. 

3. Procope, Métropolite d'Erseki. 

4. Dorothée, Métropolite de Volo. 

5. Anthime, Métropolite de Maronie. 

fi. Joachim, Métropolite de Limno. 

7. Neophytos, Métropolite de Coriza. 

8. Platon, Métropolite de Viza. 

9. Alexandre. Métropolite de Sisania. 

10. Dionysios, Métropolite de Tulna. 

11. Joseph, Métropolite de Xanlis . 

12. Anthime, Métropolite de Belgrade. 

13. Meletios, Métropolite d'Enos. 

14. Dionysios, Métropolite de Mélénioos. 

13. Cyrille, Métropolite d'Klossono. 

10. Joacbim, Métropolite de Bosna. 

17. Chrysanthe, Evoque de Thavinacu. 

18. Neophytos, Évêque d'Eleuléropolis. 

19. Sophronios, Métropolite de Berria. 

20. Grégoire, Métropolite de Cassandrie. 

21 . Ignace, Métropolite de Cuslcndil. 

22. Procope, Métropolite de Moghlenon. 

23. Païs ios , Métropolite do Séopie. 

2 k Chrysanthe, Métropolite de Ghanocora. 

23. Procope, Métropolite de Sozoagathopol 

20. Zacharie, Métropolite de Silivria. 

27. Dionysios, Métropolite de Démotique. 

28.. Grégoire, Evoque de Calliopolis. 

29. Grégoire, Évêque de Myriophylon. 

30. Théophile, Evêque de Slagon. 

31. Amhroise, Evêque de Gardiki. 

32. Dionysios, Métropolite de l ' r e spon . 

33. Sophronios, Métropolite de Missimvriu. 

3 k Anthime, Métropolite de Driiuypoleos. 
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Evèques en retraite auxquels Mgr Meletius, de Brama, 
a personnellement remis les lettres apostoliques. 

1. Nicéphore, Métropolite tic Vile Carpas. 

2. Chrysanthe, Métropolite de Cassandre. 

I l ierothios, Métropolite de Néocésarée. 

4. Genuode, Métropolite de Rhodopoleos. 

5. Néophyte , Évêque de Paramylh ias . 

G. Jacob, Métropolite de Rhodes. 

C 

(31 mars 1869) 

Lotira de Mgr Joseph Vale.rga au Préfet «le la Propagande. Klle est accompagnée 
des huit rapports qui vont suivre et ou il est rendu compte au Patriarche de 
l'accueil fait à la lellre, d'invitation par les Prélats schématiques résidant sur 
le territoire de la délégation île Syrie. 

Délégation apostolique 
de Syrie. 

Monseigneur. 

Conformément aux ordres qui m'ont été transmis par Votre 

Eminence révérendissime, le 28 septembre dernier, j ' a i fait 

remettre les lettres apostoliques Ârcano diviwr Providenti,r 

aux deux Patriarches grecs schismatiques d'Antioche et de 

Jérusalem et aux autres Prélats dissidents. Les rapports que 

j ' a i l 'honneur de joindre à cette lettre apprendront à Votre 

Éminence comment a été accueillie cette communication. Il 

me manque encore quelques rapports . Je m'empresserai de 

les envoyer à Votre Eminence aussitôt que je les aurai reçus. 

En attendant, j 'a i l 'honneur d'être,- avec le plus profond 
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*CI 

(8 décembre 1868) 

Premier rapport. — Présentation de la lettre pontificale au Patriarche arménien 
schismatique de Jérusalem. 

Le 8 décembre, envoyés par Son Excellence Mgr Valerga, 

Patriarche de Jérusalem, MM. Codere, secrétaire du patriarcat 

latin pour les lettres françaises, et Nicolas Perpignani, cha

noine de Jérusalem, se sont présentés au patriarcat arménien, 

où ils étaient annoncés. Reçus par le titulaire de ce patriarcat, 

ils lui ont offert la lettre du Saint-Père adressée à tous les 

Evèques schismatiques des rites orientaux pour les inviter au 

Concile général qui doit s'ouvrir le 8 décembre 1869. Cette 

pièce était en latin, traduite en arabe. 

Son Excellence, l'ayant prise des mains du secrétaire, l'a 

mise sur son bureau; puis, se tournant vers le secrétaire, il lui 

a dit : « Est-ce la même que les journaux ont publiée ? — Oui, 

Excellence, c'est la même. — Il eût été mieux de l'envoyer au 

Catholicos d'Etchmiazine, parce que c'est à lui à prendre les 

décisions opportunes et à nous les communiquer. — Excel

lence, le Catholicos a dû la recevoir, comme tous les autres 

Evèques de votre rite. — Eh bien, je suis content d'en prendre 

connaissance. Mais vous m'excuserez de ne pas vous donner 

de suite la réponse. —Monseigneur, nous n'avons pas mission 

de vous la demander, et nous comprenons d'ailleurs qu'elle ne 

doit pas être précipitée. » 

respect, de Votre Ëmiaeace révérendissime, le très humble et 

très obéissant serviteur. 

G., Patriarche de Jérusalem. 

Rome 31 mars 1869. 

A S. Km. rév. le Cardinal Alex. Barnabo, Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Rome. 
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Après cela, le Patr iarche arménien a mis lu i -même la con

versat ion sur un autre sujet. Elle se faisait, par le moyen d 'un 

drogman, en français et en arménien ; elle a duré à peu près 

un quart d 'heure. 

Jérusalem, le 8 décembre 1808. 

Coiir.ui<:, Secrétaire. 

Cil 

(9 d é c e m b r e 1 8 6 8 ) 

Den.ririne mpiuirt. — Présentation de IJI lettre pontificale au Patriarche grec 
si'liismalique de Jérusalem. 

Entretien du Patriarche grer et de son clergé avec deux chanoines du 
Patriarcat latin de Jérusalem, dom (T. Çodere el dom N. Perpi-
gnani, chargés par S. Exc. Mgr le Patriarche Valerga de leur 

' présenter l'invitation pontificale au Concile œcuménique. 

Le mercredi ÏJ décembre 1868 , vers les neuf heures du matin, 

le Patr iarche nous a donné audience. Il nous a reçus dans sa 

chambre à coucher. A côté de lui se tenait un prêtre. Bientôt 

après nous vîmes entrer quatre ou cinq autres personnages . 

Etaient-ils prêtres ou Evèques, je ne le saurais dire. Les com

pliments d'usage ayant été échangés , je me suis présenté 

(dom Perpignaui) devant le Patr iarche, la lettre apostolique à 

la main : « Monseigneur, lui ai-je dit en grec, nous avons 

l 'honneur de présenter à Votre Béatitude une lettre d' invita

tion au saint Concile œcuménique du Vatican. Nous sommes 

envoyés par notre vénérable Patr iarche, Mgr Valerga, qui a été 

chargé de transmettre cette lettre à Votre Grandeur de la part 

de Sa Sainteté le Pape Pie IX. » Le Patriarche m'a fait signe 

de la poser sur le divan qui était près de lui; puis il nous a 

répété, presque mot à mot, les paroles que nous avions déjà 

entendu prononcer la veille par le Patriarche arménien : 

« C'est bien ; mais Sa Sainteté aurait dû tout d'abord écrire 

une lettre confidentielle aux Patriarches et aux Evèques orien

taux ; il aurait dû nous dire : Je désire faire lejle et telle 
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chose. Dites-moi ce que vous en pensez : que me conseillez-

vous? Après avoir été ainsi sollicités de donner not re avis, 

nous nous serions consultés les uns les autres et nous aurions 

pris une détermination. Au lieu d 'agir ainsi, Sa Sainteté com

mence par faire connaître son dessein au monde entier , el 

tous les journaux l 'annoncent. — Monseigneur, ai-je répondu, 

le Saint-Père a suivi la même ligne de conduite aussi bien à 

l 'égard des Patr iarches et des Evèques orientaux qu'envers 

l'Episcopat de l 'Occident. — Mais, dans cette encyclique, le 

Pape nous appelle schismatiqucs. — Pardon , monseigneur ; 

je puis vous affirmer que ce mot n'est pas dans la lettre du 

Saint-Père. — Le Patriarche. Sans doute, mais l 'équivalent y 

est. — Moi. L'équivalent esl un fait que les Prélats orientaux 

eux-mêmes ne peuvent nier. Schisme signifie, en effet, division, 

séparation. Si vous n'étiez pas séparés de l'Eglise romaine, 

vous lui seriez unis. Or vous reconnaissez vous-mêmes, vous 

avouez que vous ne lui êtes plus unis. Il est donc tout naturel 

qu'on vous appelle séparés. — Le Patriarche. Sans doute ; 

mais enfin ce n'était pas ainsi que devait agir le Pape . — Un 

des assistants. Il devait tout d'abord nous consulter par une 

lettre privée ou confidentielle. » Me tournant vers ce. prêtre ou 

cet Evêque qui m'interpellait : « Je puis vous assurer que les 

Prélats orientaux ont été tout aussi bien traités que los nôtres. 

Plusieurs* de nos Evèques ont également lu l'invitation dans 

les journaux avant de la recevoir officiellement. — Le même. 

Vraiment ! Les vôtres aussi ? — Moi. Parfaitement. — Le 

Palriurchc. Le Pape pouvait agir ainsi avec vous, puisqu'il 

jouit de toute liberté ; à notre égard, il devait se conduire au

trement. Vous avez vos prétentions, nous avons les nôtres. 

Avant d'être invités, nous devions donc nous entendre. — 

Monseigneur, ai-jc répondu, il ne me convient pas de dis

cuter ce qu'a fait le Pape. D'ailleurs , c'est justement pour 

amener l'accord qu 'on assemble des Conciles. Si les Prélats 

orientaux veulent bien so rendre à la sainte Assemblée, ils 

pourront y exposer leurs sentiments en toute liberté. Ils n ' igno

rent pas que le Saint-Esprit ne saurait se tromper. — Le 
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Patriarche. N o n , cer tes , le Saint-Espri t ne peut se tromper. 

— Moi. Nous avons de plus la promesse de Jésus-Chris t : Ubi 

sunt duo, etc. (en grec). — Le Patriarche. Oui, c'est très v ra i ; 

mais , dans les circonstances présentes , alors que le monde 

semble retomber dans le chaos, ou ne devait pas réunir un 

Concile. — Moi. Au contraire . Monseigneur, c'est alors sur

tout qu'il faut l 'assembler. De fait, tous les anciens Conciles 

ont été convoqués au plus fort des maux qui désolaient l 'Eglise 

et précisément à cause de ces maux. Par conséquent, à la vue 

des dangers qui menacent le Christ ianisme, tous les chrétiens 

devraient voler à son secours et le défendre. — Le Patriarche. 

Ah ! Dieu le veuille ! Mais est-il bien possible, après un si long 

temps, de faire disparaître les divisions qui par tagent les peu

ples en tant de groupés d ive r s?— Moi. Monseigneur (en grec), 

non est impossibilr apud Deum omne verbum. — Le Patriarche. 

Sans dou te , cela n'est pas impossible à Dieu; mais aux 

hommes, très certainement. — Moi. Non, Monseigneur, pas 

même aux hommes, s'ils sont de bonne volonté. Il s'agit ici 

de la paix universelle de l 'Eglise, et cette paix a justement 

été annoncée, le jour de la naissance du Sauveur, aux hom

mes de bonne volonté : Toïç àvOpwitoi; eùîoxîa. — Le Patriarche. 

Eùîoxîx, Dieu le veuille! Quant à nous , prions pour l 'union 

des Eglises. — Moi. Vous le voyez, vous considérez aussi 

celle union comme fort nécessaire. — Le Patriarche. Oui ; 

mais, dans les circonstances présentes , elle, n'est pas pos

sible : nous vivons dans des temps si mauva i s !— l'n prêtre ou 

un livèquc (le même que tout à l'heure). L'Apôtre saint Paul 

n'a-t-il pas écrit que les hommes de son temps étaient bien mé

chants? Que dirait-il s'il voyait ceux de notre é p o q u e ? — 

Salomon, lui ai-je répondu, estime qu'il ne faut pas accuser 

le temps présent d'être plus mauvais que celui qui a précédé, 

parce que le monde a toujours élé mauvais. Qui saura jamais 

exactement par quelles terribles épreuves, indépendamment de 

celles que mentionne l 'histoire, a dû passer l'Eglise à certaines 

époques? Du reste, l 'Apôtre saint Paul a prédit quelle serait 

notre, génération. Dans les derniers j ou r s , dit-il, on verra 
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surgir des hommes orgueilleux, charnels, égoïstes, etc. ; ils 

nieront tout ce qui est divin. La prophétie se trouve aujour

d'hui accomplie. L'Apôtre n'aurait donc pas été surpris du 

changement qui se produit au sein de la société, puisqu'il 

l'avait annoncé . Mais, si les hommes changent, Dieu reste im

muable. Dieu n'est-il pas aussi puissant qu'autrefois? Jésus-

Christ n'est-il plus le même aujourd 'hui? L'Evangile et la vérité 

se sont-ils transformés? — Le Patriarche. Non, certainement, 

Dieu ne change p a s ; il est toujours tout-puissant. — Moi. 

Donc Dieu, qui veut et commande l 'union, la peut réaliser. 

Aux h o m m e s , je l'ai déjà dit , il ne demande que la bonne 

volonté : xa)>r,v ^poaipsaiv. Si cette xaM-, itpoat'pEctç existe , le reste 

viendra. — Un prêtre (toujours le même). Vous parlez parfai

tement le grec. Désormais, il nous sera facile de nous com

prendre. Si nous sommes si réservés à votre égard, c'est que 

nous ne connaissons pas d'autre langue que la nôtre . Nous 

pourrons main tenant avoir des relations avec vous. » 

En ce moment , des domestiques sont entrés et nous ont 

très gracieusement offert, l 'un du cédrat confit, un autre de la 

liqueur et un troisième du café. « Comment se porto Mgr Ya-

lerga? me demanda alors le Patr iarche. —Moi. Dieu, Monsei

gneur . A son retour, il s'est senti un peu fatigué; mais il est 

maintenant entièrement rétabli. — Le Patriarche. C'est la con

séquence ordinaire de longs voyages, » etc. La conversation 

tomba ensuite sur les inondations et les maladies qui déso

laient l 'Anatolie, sur la facilité avec laquelle on voyage main

tenant, sur la presse, etc. « Quel est le port le plus près de 

Rome? me demanda encore le Pat r iarche. N'esL-ce pas Civita-

Vecchia? — Moi. Oui, Monseigneur. — Le Patriarche. Com

bien faut-il de jours pour y aller, en partant d'Alexandrie ? — 

Moi. Par la roule la plus directe, Sa Grandeur peut y arriver 

en cinq jours , » etc. Ensui te , je lis signe à mon compagnon de 

se lever. Le Patr iarche et son clergé se levèrent également. Le 

Patriarche, me tendant alors la lettre, me dit : « Ayez, Mon

sieur, la bonté de reprendre celte le t t re , car il m'est impos

sible de l 'accepter. Tous les autres Prélats orientaux l'ayant 
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c m 

(10 décembre 1868} 

Troisième rap/torl. — Préscnlalinn i\o. la Ir-ltro |innl.i(iralp à l'Arcli:H<V|(ic grec 
sc.liisnialiqiic <le .'Vazarcl.li. 

Monseigneur, 

Voici la réponse précise que m'a faite Mgr Nifon, Arche

vêque grec non uni de Nazareth, lorsque je lui ai présenté, 

conformément aux ordres de Votre Eminence révérendissime, 

un des trois exemplaires des lettres apostoliques qui m'ont été 

t ransmis le ;> courant, pour l'inviter au Concile œcuménique 

ou général . 

refusée, j e ne puis faire autrement, qu 'eux. » Je pris la lettre 

en disant : « Votre Grandeur est certainement l ibre de l 'ac

cueillir ou de la repousser. Qu'elle veuille bien, toutefois, se 

rappeler qu'elle est indépendante et nul lement tenue, par con

séquent, d'obéir aux autres . — Le Patriarche. Oui, j e suis in

dépendant. Mais, comme les autres ont refusé la let tre, j e ne 

veux pas être le. seul à l 'accepter. — Moi. Nous ne prétendons 

pas vous l ' imposer. Vous êtes entièrement libre. — Un prêtre. 

Nous en avons donné la raison tout à l 'heure : Si le Pape 

n'avait pas publié d'abord celle lettre dans les jou rnaux , mais 

qu'il l 'eût adressée personnel lement aux Evèques, nous l'au

rions acceptée. — Ceci, Messieurs, répondis-je eu souriant , me 

paraî t être un prétexte!. Quand bien même le Souverain Pon

tife eût agi de la façon que vous venez de dire, votre conduite 

n 'en eût été en rien modifiée. » Cette dernière réponse parut 

frapper le Patr iarche cl son clergé. Aussi ne répliquèrent-i ls 

rien. Nous nous sommes séparés, nous adressant mutuelle

ment, les compliments d 'usage. Au moment où nous franchis

sions le seuil, le Patr iarche ajouta : « Je prie le Seigneur pour 

que l 'union se fasse; je demande au Saint-Espri t qu'il assiste 

le Concile. Adieu. » 
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CIV 

(13 décembre 1868) 

Quatrième rapport. — Présentation de la lettre pontificale à l'Evéque syrien 
jacobitc de Jérusalem. 

Le l'J décembre 18G8, le prêtre dom Antoine Moreos s'est 

rendu, au nom de Mgr le Patriarche latin de Jérusalem, chez 

Mgr Abdennur , Évèque syrien jacobite de Jérusalem, pour lui 

remettre une copie des lettres apostoliques Arcano divinx Pro-

videnlisp. Ce Prélat a reçu avec beaucoup de courtoisie le repré

sentant du Patr iarche latin. Il a gardé l'exemplaire qui lui était 

offert, en répondant simplement : Mm. 

Après lui avoir exposé la mission dont Votre Éminence 

révérendissime m'avait chargé, j e l'ai prié de vouloir bien 

accepter l 'exemplaire qui lui était destiné. Il m'a répondu tout 

tranquil lement : « Je ne puis recevoir cette lettre que vous 

désirez remet t re entre mes mains , je ne saurais rien faire de 

moi-même, il me faut un ordre de mon Patriarche ; j e ne 

pourrais accueillir cette lettre que s'il m'en communiquait un 

exemplaire. Fai tes donc eu sorte qu'il m'en soit transmis un 

par le Patr iarche de mon r i t e ; car je dépends de lui comme 

vous dépendez de vos Préla ts ; or, sans leur permission, vous 

n'accepteriez certainement rien de semblable. » 

Je profite avec empressement de l'approche des grandes 

fêtes de Noël pour souhaiter à Votre Excellence révéren

dissime toutes les grâces et toutes les faveurs célestes qu'elle 

peut désirer. 

Dans l 'attente de votre bénédiction pastorale, j ' a i l 'honneur 

d'être, avec le plus profond respect, 

De Votre Excellence révérendissime, 

Le très humble el très dévoué serviteur, 

F . BENOIT I>E SESSA, Curé latin. 

A S. Exc. rév. Mgr Jos. Valerga, l'alriarche latin de Jérusalem. 
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c v 

(1S décembre 1868) 

Cim/uienic rapport. — Présentation Je la lettre pontificale à l'Evéque grec 
scliismatique «le lietliléciu. 

Monseigneur, 

Conformément aux ordres de Voire Excellence, j ' a i présenté 

à l 'Evéque grec la lettre apostolique relative au Concile. 11 l'a 

1res gracieusement accueillie, m'a bien remercié, mais sans rien 

me dire autre chose. Ses paroles étaient cérémonieuses et on y 

sentait beaucoup de politique. J 'ai distribué les aut res exem

plaires, de manière à appeler l 'attention générale sur celte 

grave question; on en parle déjà très fort. A Bethléem, on 

aurait besoin de nouvelles copies. 

Je profite de cette occasion pour implorer votre sainte béné

diction et me dire, avec le plus profond respect, 

De Votre Excellence illustrissime, 

Le très obéissant serviteur, 

E. Aict-sriN MAIUE DE RLTICMAXO. 

llclhlécm, 15 décembre 1808. 

CVI 

(9 janvier 1869) 

Sixième rapport. — Présentation «le la lettre pontificale à l'Evéque grec 
scliismatique «l'Alcp. 

Alep, «J janvier 1808. 

Monseigneur, 

C'est le 3 de ce mois que m'a été remis le paquet contenant 

les lettres apostoliques. Je me suis bàlé de les distribuer, au 

nom de Votre Excellence, aux quatre Evèques catholiques rési-
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dant ici et à l 'Evêque non uni, Mgr Timothée. Les Prélats catho

liques remercient vivement Votre Excellence île son empresse

ment à leur envoyer ces lettres traduites en arabe. Ils désirent 

et espèrent bien pouvoir répoudre, lorsque le temps sera venu, 

à l ' invitation du Saint-Père. Quant à l 'Evêque grec non uni, il 

a refusé d'accepter la lettre, disant que le Patriarche grec de 

Constantinople lui a t r acé , par sou exemple, la conduite à 

suivre. Toutefois il sait gré à Votre Excellence révérendissime 

de la marque d'attention qu'elle lui a donnée; il m'a même 

promis de venir chez moi m'en exprimer de nouveau toute sa 

reconnaissance. Votre Excellence désire peut-être connaître 

plus en détail la démarche que j ' a i faite, en sou nom, auprès 

de cet Evêque non uni . J e vais prendre la liberté d'ajouter 

quelques lignes pour lui raconter ma visite. 

Après les compliments d 'usage, j ' a i dit au Prélat, eu peu de 

mots, (pie Votre Excellence, en qualité de délégué apostolique, 

m'avait chargé de l'inviter au Concile. Mais, comme je viens 

de l'écrire, il a repoussé l 'invitatiou. Je lui ai fait remarquer 

que les Evèques, eu général , étant les successeurs des Apôtres, 

avaient le droit ex se, et sans avoir à tenir compte de leurs 

rapports avec le Pat r ia rche , d'assister à un Concile œcumé

nique. Pa r conséquent, ai-je ajouté, le Saint-Père ne manque 

pas à son devoir lorsqu'i l donne mission à ses délégués d'in

viter directement au Concile chacun des Evèques unis ou non 

unis à son Siège apostolique. 11 pouvait se croire, lui, obligé 

de suivre l 'exemple de son Patr iarche. De son côté, l 'Eglise 

catholique pouvait se rendre le témoignage d'avoir rempli son 

devoir à l 'égard de tous. Pour lui, eu agissant comme il le faisait, 

il ne diminuait pas la responsabilité qu'il assumait par sou 

refus. Je ne voulais pas en dire davautage, étant d'avance bien 

résolu à ne me prêter à aucune discussion; mais mon interlo

cuteur prit alors des airs de la plus haute importance. « Nous 

autres Grecs, me dit-il, nous n'avons jamais changé; inutile 

donc de nous inviter à un Concile. Parcourez l'histoire, et vous 

verrez bientôt de quel côté sont les torts . Que le Pontife de 

l lome célèbre nu Concile avec les Evèques de sa commuuiou, 

ni. o 
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j e le comprends ; mais nous , pourquoi i r ions-nous au Concile . 

Est -ce pour nous convertir? » Je lui ai répl iqué, du ton le plus 

calme et le plus aimable possible, que les Grecs étaient dans 

l 'erreur s'ils pensaient que le Saint-Père eût convoqué un 

Concile œcuméuique en vue de les convertir. Son projet ai-je 

ajouté, lui a bien plutôt été inspiré par le sent iment de la néces

sité où se t rouvent indist inctement toutes les Eglises de s 'unir 

pour combattre les erreurs toujours croissantes de la société 

contemporaine. Aussi, m ê m e en admettant que les Grecs soient 

bien décidés à ne pas rentrer en communion avec l'Eglise 

romaine , ils ne doivent pas moins voir dans la convocation d'un 

Concile œcuménique un événement de l ap lus haute importance, 

puisque la sainte Assemblée aura pour objet de pourvoir aux 

besoins les plus pressants de la société chrétienne, aujourd 'hui 

minée à l ' intérieur et menacée à l 'extérieur de malheurs que 

les Grecs eux-mêmes ont tout intérêt à éviter et à prévenir . 

Comme l 'Evéque grec avait invoqué le témoignage de l'his

toire, je lui ai répondu : « Monseigneur, tant que chaque parti 

se contentera de lire ses propres historiens, ou n 'aboutira 

jamais à rien. Le Concile nous oll're donc une occasion très 

oppor tune; nous y pourrous lire l 'histoire tous ensemble. » Je 

nie suis levé à ces derniers mots et ai pris congé de l 'Evéque. 

Un bon nombre d'exemplaires des lettres apostoliques circule 

déjà dans le pays. Je me propose d'en envoyer aussi à Aiubat, 

à Anlioche, à Marause, etc. 

Je souhaite, eu at tendant , à Votre Excellence révéren

dissime un heureux voyage à Uome et je fais des vœux pour 

que le Très-Haut daigne vous assister dans le grand travail 

que vous avez entrepris pour le bien de la chrétienté de l 'Orient. 

Je suis, avec le plus profond respect, de Voire Excellence 

illustrissime el révérendissime, le très humble et très obéissant 

serviteur el lils. 

Fit. Loris me HAVKN.NK 

Missionn. apost. et Cure latin. 

A S. Exc. rév. Mgr Valerga. prodélégué de la Syrie et l'alriarche 
de Jérusalem. 
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CVII 

(5 février 1869) 

Sepliemi' rapport. — Préscnlalinn do la lettre, pontificale aux Prélats 
scliismatiques île l'île de Chypre. 

Larnaca do Chypre, le 5 février 48(59. 

Monseigneur, 

Pour me conformer aux ordres de Voire Excellence, je me 

suis rendu à Nicosie, en compagnie du curé, d'un janissaire 

el de deux aut res personnes. Comme je m'élais fait annoncer 

d'avance à l 'archevêché, quelques membres du clergé m'atten

daient à la porte de l 'une des salles. J'ai élé reçu avec une 

grande courtoisie. Après les compliments d'usage, je, présentai 

à l 'Archevêque la lettre apostolique. Il la prit et me remercia. 

« Mais, m e demanda-l-i l aussitôt, celte, lettre parle-l-elle de 

la réunion des Églises? — Monseigneur, lui ai-je répondu, 

elle a pour objet principal de convoquer le Concile général et 

d'inviter, etc. , suivant l 'ancien usage, etc. — Plùl à Dieu, 

s'écria l 'Archevêque, qu'il n'y eût qu'une seule foi, qu 'une 

seule Église ! Mais le mal est si profondément enraciné, que, 

pour voir réaliser ce souhait, il faudrait renouveler les fon

dements mêmes du Christ ianisme. — Monseigneur, Voire 

Excellence sait bien qu'un Concile œcuménique a pour but 

d'examiner, de discuter, de réfuter; par conséquent, d'établir 

sur de solides bases le dogme, l 'histoire, la discipline, el 

enfin de fixer les règles de noire croyance el de nos mœurs . — 

Le long cours des temps a fini par amener au sein des deux 

Eglises une telle différence de culte, soit intérieur, soit exté

rieur, qu'un rapprochement entre elles me semble bien difficile. 

— Mes supérieurs ne m'ont pas aulorisé à. traiter de celte 

matière,' j e suis uniquement chargé de. présenter à Voire Gran

deur celte Iellre apostolique; cependant, je crois bien pouvoir 
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dire ceci : L a différence'de culte extérieur fait que Dieu est 

honoré et adoré de diverses manières et en plusieurs langues . 

Dans le domaine du culte extérieur, l 'Eglise peut , suivant 

les temps, les circonstances et le besoin des aines, ajouter, 

retrancher, renouveler. P o u r le culte intérieur, on ne saurait 

admet t re une pareille dissemblance de latrie, car ce serait 

détruire l 'une des deux Eglises, » etc. L 'Archevêque m é d i t en 

terminant : « Tous, nous désirons cette un ion ; ma i s , moi, que 

puis-je faire? L'Eglise patriarcale de Conslanliiiople ayant 

refusé, que puis-je seul? — Monseigneur, ai-je répondu, le 

Saint-Siège apostolique remplit son devoir, » etc. En ine 

congédiant, il me pria très poliment de vouloir bien reprendre 

la lettre el exprimer de sa part au Saint-Siège apostolique 

ses sentiments d'estime et do respect. « Si j amais , ajouta-t-il, 

l 'Église orientale se rend à vos désirs, j e ne serai pas le dernier 

à la suivre. » Puis il m'a accompagné, avec son clergé, jusqu 'à 

la porte. 

Trois heures après, j ' ava i s été prévenu que l 'Archevêque 

allait me faire visite. Mais le Prélat nie lit porter ses excuses 

par l 'Evoque de Cérinic, l 'Archimandrite el l 'exarque archiépi

scopal. « Sa Grandeur aura i t bien désiré, m'onl-i ls dit, se rendre 

personnellement chez vous, mais elle vient d'être mandée au 

sérail. » L'Evèque m'a dit, lui aussi : « Que puis-jc faire sans 

l 'Archevêque '( » L 'exarque, avant de j)artir, m'a pris la main : 

« J 'a i , me confia-l-il en particulier, toute sorte de compliments 

à vous offrir de la part de Mgr l 'Archevêque. Il vous prie 

de vouloir bien l 'excuser, car de lui-même il ne peut rien, 

vous le savez. » De semblables prétextes furent mis en avant 

par l 'Evéque de Larnaca . En généra l , tous les Evèques de 

cette île désirent l 'union et le refus du Patriarche de Conslan

liiiople les désole. 

L'Archevêque se nomme Sophrouios. Sa patrie est Baffo, 

mais il a fait ses études à Athènes. Il a quarante-deux ans. Sou 

élection date dis lSlili. C'est un homme instruit. LE 'vèquc de 

Cérinie s 'appelle Melctios. 11 est né dans la province de Mara-

tasa (Chypre) et est âgé de soixante-sept ans. Il a été élevé à 
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CVIII 

(4 février 1869) 

Autre rapport sur le même sujet, directement adressé au Cardinal-préfet 
de la Propagande par le délégué de Mgr Valerga. 

Monseigneur, 

Son Excellence Mgr le Patr iarche Valerga m'a envoyé les 

lettres apostoliques Ad Episcopos Ecclesiarum ritus orienta/h 

communionem cum apostolica Sede non habentes, me chargeant 

de les présenter aux Evèques hétérodoxes de l'île do Chypre. 

Voici le résultat de ma mission. 

Je me suis transporté à Nicosie, capitale de l'île et résidence 

de l 'Archevêque. Après avoir annoncé ma visite, je me rendis 

chez le Prélat , que je trouvai entouré de plusieurs membres de 

son clergé. Je fus accueilli avec une extrême bienveillance. Je 

lui présentai la lettre. Il me remercia, puis me demanda s'il y 

était question de la réunion des deux Eglises. « Cette lettre, 

lui ai-je répondu, a pour objet principal d'inviter les Evèques 

au Concile œcuménique, invitation fondée sur l 'ancienne cou

tume, etc. — Dieu le veuil le! m'a-t-i l répondu. Nous désirons 

tous l 'unité de croyances et d 'Eglise; mais le mal , avec le 

temps, a je té de trop profondes racines. Il faudrait, pour obte

nir un pareil résultat, complètement renouveler le Christia

nisme. » J'ai répondu : « Le Concile œcuménique qui vient 

l'épiscopat en 1863. Le siège de Baffo est vacant.-L'Évêque de 
Larnaca se nomme Cyprien ; il est originaire de la province de 
Messaoéra; il a trente-trois ans et a été élu Évêque en 1867. 

C'est un homme instruit. L'école 

J ' implore votre sainte bénédiction. 

Votre très humble et très dévoué iils en Jésus-Chr i s t , 

D. MiciiKL Ctiulli, m. a. 
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dVitri' convoqué a pour but d 'examiner, de réfuter, d'établir, 

d 'asseoir plus solidement le dogme, l 'histoire, la discipline, si 

vivement attaqués par les incrédules, etc. — Aujourd 'hui , les 

deux Eglises n'ayant pas le même culte, soit intér ieur , soit 

extérieur, un rapprochement véritable entre elles me parait bien 

difficile. — Je ne suis pas autorisé à discuter ce po in t ; mais je 

crois que, pour ce qui a rapport au culte extérieur, l 'Eglise 

peut, suivant les temps, ajouter, retrancher, renouveler . Le 

besoin des Aines el un plus grand éclat dans les cérémonies lui 

sont des raisons suffisantes pour le faire. Mais, si cotte dissem" 

blance portait sur le culte intérieur de latrie, l 'une des doux 

Eglises tomberait fatalement dans l 'idolâtrie. » Cette remarque 

lui plut, car il me dit aussitôt : « Si l'Eglise de Constantinople 

se rend à votre invitation, je la suivrai immédiatement . » En 

nie congédiant, il m'a prié de reprendre la lettre apostolique. 

J 'obéis, tout en le remerciant de la bienveillance qu'il m'avait 

témoignée. Il me chargea d'être auprès du Saint-Siège l 'inter

prète di! ses sentiments ib'eslime et de respect. Je l'en remer

ciai beaucoup ct l 'assurai que je ne manquera i s pas de le 

faire. Sou clergé m'accompagna jusqu 'à la porte cochère. Vers 

les quatre heures de l 'après-midi, uu Evèque et trois autres 

prêtres vinrent me rendre visite au nom de l 'Archevêque. 

« Monseigneur est désolé, m'a dit en secret son vicaire, d'être 

obligé d'agir de la sorte. Mais peut-il faire autrement? » Le siège 

de Baffo est vacant. L 'Evèque de Larnaca aspire après l 'union; 

mais il. est, dit-il, absolument impuissant. 

J 'avais envoyé 

J ' implore votre sainte bénédiction. 

Do Votre Eminence révérendissime le fils très humble et 

très obéissant, 

D. Micuici. Cuulm, 

Klrve de la Propagande 

Larnaca (Chypre), 4 février 18(5!). 
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(Z mars 1869) 

Il uilic.mn rapport,— PriVr-nfalion do la lolire pontificale, an Patriarche grec sr.his-
maliipip dAntioche. à Ions les Kvè<|uos grecs srhisin!ilii|iies do Syrie, à rtëvcipie 
jiKithitP de llnma-IJnins et à l'Kvêipie arménien d'Adana. 

Monseigneur, 

Conformément aux ordres de Votre Excellence révérendis-

sime, je me suis hâté de transmettre l'encyclique du Saint-

Père concernant le prochain Concile du Vatican au Palriarche 

et à tous les Evoques grecs srhismatiquos de, la Syrie. 

Le Patr iarche grec schismatique d'Anlioche réside ordinai

rement à D a m a s ; mais il se trouvait alors à Beyrouth, et je 

me suis fait un devoir d'aller moi-même la lui présenter . 

Je me rendis donc, le 29 décembre dernier, chez le 

Patr iarche, qui m'accueillit avec beaucoup de bienveillance. Il 

y avait auprès de lui l 'Evêque de Saïde, trois prêtres et un 

laïque du pays qui lui servait d'interprète. La conversation a 

eu lieu en arabe. Au bout d 'un quart d'heure, environ, j 'exposai 

au Prélat l'objet de ma visite, qui était de lui présenter, confor

mément au mandat que j ' ava i s reçu de Votre Excellence révé-

rendissime, la lettre d'invitation au futur Concile. Je pris alors 

l 'exemplaire que j 'avais fait r ichement relier et enfermer dans 

une superbe étoffe blanche, et, après l'avoir baisé, j e Je remis 

entre ses mains . 

Il le reçut avec toutes les marques du plus profond respect, 

le baisant , le portant à son front, mais sans toutefois pro

noncer un seul mot. Je lui dis les vœux que je formais pour 

l 'heureuse issue du Concile. Il ne me répondit rien. Je me 

retirai alors, après les compliments d'usage. 

Ma visite avait eu lieu vers les neuf heures du matin. A 

deux heures de l 'après-midi, j e vis arriver h notre hôpital 

l 'Évêque de Saïde, Mgr Musail. 11 était, me dit-il, chargé de me 
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rendre ma visite et, en même temps, de me rapporter la lettre 

du Saint-Père, l 'Archevêque-ne pouvant accepter celle-ci sans 

avoir tout d'abord pris l 'avis de sa nat ion. 

Je me permis de lui faire observer que ce Prélat pouvait bien, 

sans cet avis, recevoir une simple lellre d'invitation. La dignité 

seule de celui qui la lui envoyait l'y obligeait. Pourquoi ne 

pas considérer le Pape comme prince temporel , suivant en 

cela, du reste, l 'exemple des souverains hétérodoxes on infi

dèles ? 

Je demandai ensuite à mon auguste visiteur si lui, du 

moins , consentirait à l 'accepter. « Je sais déjà, par un journal 

de Constantinople, me répondit-il , ce dont il est question dans 

cette lettre. » 

Voici, à ce propos, ce qui m'a été raconté quelque temps 

après par un négociant grec, originaire de Chio. La veille du 

j o u r où je me proposais de me rendre chez l 'Archevêque, je fis 

demander au Prélat s'il voulait bien recevoir ma visite. Il 

accéda très volontiers à ma demande. Mais, prévoyant que 

j ' a l la is lui présenter la lellre pontificale, il se hâta de réunir les 

notables de Beyrouth pour les consulter sur la conduite à 

tenir. Ils émirent tous le même avis : Le Patr iarche peut 

accepter l'encyclique du Sainl-Pèrc. Le lendemain, le consul 

de Russie, Mgr Reger, informé de l 'entrevue qui venait d'avoir 

lieu, alla sur-le-champ trouver le Pat r ia rche . Il lui reprocha 

d'avoir accepté la lettre du Pape el le pressa vivement de la 

renvoyer. Le Prélat n 'a pas , en effet, tardé à se rendre à celle 

invitation. 

Ce jour-là également je remis une copie latine el arabe à 

l 'Evéque grec d'Acchar, Mgr Arcadios, que des affaires avaient 

amené ici. Il a bien voulu l 'accepter; mais je n'ai pu savoir 

s'il est on non disposé à se rendre au Concile. 

J 'ai fait parvenir les lettres apostoliques aux antres Pré

lats par l ' intermédiaire des curés et missionnaires séjournant 

dans les différentes villes «le la Syrie. 

A Tripoli , c'est le Père lîenjamin, mineur observantin e t 

curé de relie ville, qui a présenté à Mgr Sophronios la lettre 
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pontificale. Le Prélat l'a reçue avec plaisir et a dit à ce reli

gieux qu'il irait très volontiers au Concile, si son Patriarche lui 

en donnait l'exemple ou si,'du moins, il n'y mettait pas oppo

sition. 

L'Évoque de Latakié a refusé la lettre que lui avait en

voyée le Père Michel-Ange, mineur ohservantiu ot curé de cette 

ville. Il l'a renvoyée avec ces simples mots : 

« En réponse à votre lettre du 2 janvier 18(3!), je dois vous 

informer qu'il m'est impossible d'accepter la copie de la lettre 

relative au Concile, aut rement que. par l ' intermédiaire de Sa 

Sainteté Mgr le Patriarche, orthodoxe d'Antioche. 

« MFJ.KTIOS. 

« Kvèfjue orthodoxe de Laodicce. » 

L'Evêque de Palmyre, Mgr Séraphin, résidant à Damas, 

avec le titre de vicaire patr iarcal , a tout d'abord consenti à 

recevoir l 'encyclique, qui lui avait été présentée par le Père 

Emmanuel Forner , mineur obsèrvantin et curé latin. Mais, 

quelques jours après, il l'a renvoyée, en disant qu'il croyait 

devoir suivre en tout les traces de son supérieur, le Patr iarche 

d'Antioche. 

Les lettres apostoliques ont également été expédiées à 

l 'Evêque de Zahèle, Mgr Methodios; à l 'Évêque de Ilama, 

Mgr Germanos ; a l 'Evêque de H o m s , Mgr Gcnnadios ; à 

Mgr Pier re , Évêque jacohite de TIama-Homs. Je ne saurais dire 

encore si elles ont été acceptées. 

Quant à l 'Évêque arménien hérétique d'Adana, Mgr Nicolas, 

résidant à Sio, j ' a i prié le Père Louis, missionnaire capucin de 

notre hospice de Messine, de vouloir bien les lui présenter. 

Mais la grande distance qui nous sépare ne lui a pas encore 

permis do m'en donner des nouvelles. 

L'Kvêque grec schismatique de Tarse, Mgr Anthimos. se 

trouvant alors à Messine, le même missionnaire capucin en a 

profité pour lui remettre les lettres apostoliques. Ce Père 

m'écrivait, le 2 janvier dernier : 



7f LE CONCILE DU VATICAN. 

« Je viens de présenter à l'Évêque grec de Tarse la lettre de 

Sa Sainteté. Il m'a fail un accueil des plus flatteurs et a reçu 

avec le plus grand plaisir l'exemplaire que je lui offrais. Il m'a 

demandé de quoi il y était question. Je lui ai alors exposé les 

intentions du Souverain Pontife, el tout aussitôt j'ai pu constater 

chez lui les marques d'une sincère satisfaction. Son plus grand 

désir, m'a-l-il dit. est de nous voir de nouveau tous unis, 

commo nous l'avons élé si longtemps. En général, le peuple 

montre les mêmes dispositions que son Pasteur. Cependant on 

dit que tout dépend, non pas de l'Evêque, mais du Patriarche. » 

De ce qui précède, il résulte clairement que l'Episcopat 

grec scbismatique de Syrie se montre très fortement atta

ché à son Patriarche. On en comprend facilement la raison. 

Si donc ce dernier ne donne l'exemple, on ne peut espérer, du 

moins pour le moment, que les Evèques fassent un seid pas vers 

l'unité catholique. D'un autre côté, le Patriarche Jécolheos est 

une créature de la llnssie cl dépend, pour les affaires civiles, 

du Patriarche de Constantinople, qui, nu l'a vu, est tout à fait 

opposé à l'union. 

Je supplie le Père des miséricordes de vouloir bien les éclai

rer, alin qu'ils reviennent Ions, ot les Pasteurs el le troupeau, 

an sein de la véritable Eglise de Jésus-Christ, hors de laquelle 

il n'y a point de salut éternel. 

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect, de Votre 

Excellence révérendissïme le 1res humble el très obéissant 

serviteur et sujet. 

F . ZACUAIUK, 

Capucin, Préfet apost., Prnvic. yen. 

P. S. — Votre Excellence sait déjà, par le curé d'Alep, 

que l'Evêque grec scbismatique de celte ville, Mgr Timolhée, 

n'a pas voulu recevoir la lettre apostolique. 

Beyrouth. -2 mars 18(50. 

A S. Exc. rév. Mgr le Patriarche Valerga. déiégnéel vicaire apostolique 
de Syrie. 
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CX 

( 1 2 janvier 1 8 6 9 ) 

Mgr Louis Cimviii, Archevêque d'Irenopoli.-», délégué apostolique d'Egypte et 
il'.Vrahie, informe le Cardinal-préfet, 'le la Propagande qu'il a envoyé la 
lettre pontitieale aux Évè.qnos coptes de sa délégation, el. lui fait part <le sun 
entretien avoe le Patriarche copte d'Alexandrie. 

Délégation apostolique d'Egvplo 
el d'Arabie. 

Imminence révérendissime, 

P a r sa dépêche du 28 septembre dernier, n" 2't-, Votre 

Imminence révérendissime me chargeait de t ransmett re , de la 

manière la plus opportune, les lettres apostoliques Arcano 

divin»: Providmtise à chacun des Prélats schismatiques, de 

divers ri tes, résidant sur le territoire de cette délégation. 

Au moment où je recevais les ordres de Votre Eminence 

révérendissime, le, bruit s'était déjà répandu que le Patriarche 

grec schismatique de Constantinople n'avait pas accepté l ' in

vitation du Saint-Père. Je pensai qu'il serait bon d'attendre 

que la fâcheuse impression du premier moment fût effacée, 

que la raison eût repris ses droits et que la traduction arabe 

des lettres apostoliques fût terminée. CetLe version m e semblait 

vraiment nécessaire; car, chez nous , à l'exception des ecclésias

tiques catholiques latins et de quelques avocats, francs-maçons 

pour la plupart , personne ne sait la langue latine. 

Pendant qu'on travaillait ici à cette traduction arabe dont 

je n'avais encore pu constater l 'exactitude, si nécessaire en 

pareille matière , j ' appr is qu'on en publiait une à Jérusalem. 

Comme j ' é ta i s sûr que colle-ci serait irréprochable, j ' en ai 

attendu la publication. Immédia tement après avoir reçu des 

exemplaires de, cette lettre t radui te , j e les ai distribués. 

On trouve en Egypte des schismatiques appartenant à 

presque tous les rites ; mais il n'y a guère que les Grecs et les 
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coptes qui aient des Pré la ts à leur tê te . C'est donc à ces scliis

mat iques , et plus spécialement aux coptes, que j e me suis 

adressé depuis que je suis au Caire. 

Les coptes scliismatiques ont un Patr iarche, qui s 'attri

bue le litre de Patr iarche d'Alexandrie, et quatorze Évoques, 

dont neuf dans la I ïautc-Egypte, un au Soudan,- un en Abys-

sinie, un au Caire et deux dans la l iasse-Egypte. Mgr llsciai, 

Vicaire apostolique des coptes catholiques, est actuellement eu 

tournée pastorale dans la Uaute-Egyple ; il nie fallait profiler 

d'une occasion aussi favorable : j e lui ai donc envoyé le 2(1 d é 

cembre dernier l 'original latin des lettres apostoliques, avec un 

certain nombre d'exemplaires de la traduction arabe, en le 

priant de vouloir bien les distribuer. Je m'empresserai de t rans

mettre à Votre Eminence toutes les nouvelles qui me parvien

dront. 

A l'égard des Évoques coptes de la l iasse-Egypte, j ' a i pris 

des dispositions semblables. Les missionnaires de ce pays ont 

été chargés de leur faire parvenir la lettre du Saint-Père. J ' a t 

tends leurs réponses. 

J 'avais résolu de me présenter en personne chez h' P a 

triarche copie, Mgr Dcmctr ius . 

Je le priai donc, le 7 courant, de me dire quel jour et à 

quelle heure il voudrait bien me recevoir. Il me fixa le lende

main 8, troisième fêle de Noël chez les coptes, à onze heures 

du matin. A l 'heure indiquée;, je nie rendis au patriarcat, 

avec le II. P . Kabis , prêtre copte catholique, le R. P . W e n -

ceslas Netherda, missionnaire apostolique, et mon secrétaire, 

le P. Jules de (îreccio. Mgr le Patr iarche était alors absent : 

il avait été occupé toute la matinée à rendre des visites ; mais 

il m'avait fail prier de vouloir bien l 'at tendre. Mgr Pietro, 

Evêque copte du Caire, nous tint compagnie jusqu'au retour 

du Patr iarche. Après les premiers compliments d 'usage, la 

conversation tomba sur le Concile. Le Prélat me parut surpris 

quand j e lui appris que la lettre d'invitation n'avait pas été 

écrite et signée de la main du Saint -Père , et qu'elle ne por

tait pas le sceau pontifical. Je n'en fus nullement étonné ; car, 
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pour les Orientaux, l 'empreinte du sceau atteste seul l 'authen

ticité d'un écrit. Une discussion à ce sujet m'eût entraîné trop 

loin ct du reste n 'aurait pas convaincu mon inter locuteur; je 

ne voulus donc pas l 'entreprendre et je mécontentai d'informer 

le Prélat que je venais l'inviter au Concile, eu qualité de 

délégué du Saint-Siège en Egypte, titre que le gouvernement 

et l 'autorité (c'est là un a rgument ad hominem pour ces pauvres 

Orientaux) me reconnaissaient . « Ce voyage occasionnera de 

bien grands frais, me dit Sa Grandeur. — Les Evèques riches 

y pourvoiront , lui répondis-je; quant aux autres, le Pape vien

dra à leur aide. — Mais, pour aller à Rome, il ne nous suffit 

pas de vouloir, il nous faut encore la permission du vice-roi. 

— Je nie charge de la solliciter. » Le Patriarche, en me iixant 

le jour et l 'heure de l 'audience, m'avait laissé entendre que 

l 'union s'accomplirait le j o u r seulement où les Lat ins consen

tiraient à ne plus reconnaître le Concile de Chalcédoine. Notre 

entretien étant revenu sur ce sujet , nous avons fait comprendre 

à l 'Evéque du Caire combien était déraisonnable une pareille 

prétention. Si les coptes réclament l 'annulation des décrets de 

ceConcile, les nestoriens su ivroutune conduite semblable, et, si 

l 'Eglise veut se les unir, elle devra rejeter le Concile d'Ephèse. 

Supposé que les premiers Pères de l'Eglise, pour rallier les 

dissidents, eussent recouru à de pareils moyens, ils auraient 

Uni par abandonner la vérité et admis toute sorte d 'erreurs. 

L'Evèque reprit alors. « Si le Patr iarche Cyrille (c'était le p ré 

décesseur du Patriarche actuel ; on l 'empoisonna, affirme-t-on, 

parce qu'il désirait se rapprocher de l'Eglise catholique) était 

encore de ce monde, nos affaires aujourd'hui iraient beaucoup 

mieux. » Il amena ensuite la conversation sur les protestants et 

sur Jes efforts qu'ils tentaient pour pervertir les copies. A ses 

yeux, le protestantisme était une secte impie. « Elle est extrê

mement dangereuse, nous dit-il, car elle détruit toute croyance 

et surtout la dévotion à la sainle Vierge. » Je lui parlai alors 

des ouvrages catholiques destinés à combattre les protestants et 

des nombreuses conversions opérées, surtout en Angleterre, 

au sein de la classe la plus instruite et la plus intelligente. 
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Sur ces entrefaites, arriva Mgr le Pat r iarche suivi de l 'un 

de ses prêtres. Il s 'excusa de nous avoir fait a t tendre ainsi . 

Après un échange de compliments , j e lui dis que j ' ava is profité 

des fêles de Noël pour venir lui présenter mes hommages el 

m'acquilter de la mission qui m'avai t été confiée, en l ' invitant, 

au nom du Sa in t -Père , à se rendre au Concile. Il me répondit 

qu'il me remerciait de mes bonnes paroles , mais que, pour 

l'invitation an Concile, j ' au ra i s pu me dispenser de la lui 

apporter, sachant bien qu'il n'y avait, de ce côté, aucune chance 

de réussir . « Celle démarche, lui répoudis-je, j e l'ai entreprise 

pour obéir à l 'ordre de mes supér ieurs . Quant au résultat , 

il faut complètement s'en remettre au Seigneur, à condition 

toutefois que nous témoignions de la bonne volonté, connue 

nous convient a i e faire ces paroles que nous chantions ces 

derniers j ou r s , près des aulels : (îioria in rxcclsis Deo et in terra 

pax hominibus home voluntatis. » Alors , il ajouta : « Si la lellre 

du Pape a une forme impéralive, je ne veux même pas la voir; 

mais, si elle est conçue en termes affectueux, vous pouvez me 

la donner. — Que Yolre Excellence daigne la parcourir, et elle 

sera bien vite satisfaite. » Je lui ai donc présenté l 'exemplaire 

latin avec une traduction imprimée, le tout renfermé dans une 

couverture ornée de caractères d'oz\ A mesure qu'il parcourai t 

la lellre du Sa in t -Pè re la bailleur qu'il avait montrée tout 

d'abord tombait. Lorsqu'il en eut terminé la lecture : « Vous 

autres, Lat ins , nous dit-il, vous avez adopté, au Concile de 

Chaleédoine, les c i reurs des nesloriens. » Je niai le fait catégori

quement. « Au contraire, lui dis-je, nous les avons condamnées. 

Comparez avec notre doctrine les aualbèmcs prononcés par 

saint Cyrille d 'Alexandrie, el vous constaterez un complet 

accord. — M a i s reconnaissez-vous les trois premiers Conciles'/ 

— Parfaitement, lui ai-je répondu bien vile. — Comment ont-

ils été convoqués? Sur l 'ordre, non pas des Papes, mais des 

empereurs catholiques, n'est-ce pas? — Permellcz-moi do vous 

avouer qu 'une pareille observation m'étonne dans la bouche 

d'un Prélat qui fait dépendre du pouvoir civil ce qui est du 

ressort exclusif de l'autorité ecclésiastique, je veux dire, la 
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légitimité des Conciles. E t , puisque vous me placez sur ce 

terra in , il me faut vous rappeler les paroles du grand Constan

tin aux Pères du Concile de Nicée : « Je ne suis pas juge en 

« matière de foi ; vous seuls êtes compétents. Mon devoir est 

« d'écouter et d'obéir. » Aux empereurs était réservé le soin do 

veiller à l 'exécution des décrets ; mais ces décrets n'étaient 

valides qu'après l 'approbation du Souverain Pontife. » 

Le prêtre copte qui accompagnait le Patriarche et l'Evêque 

du Caire présentèrent quelques objections touchant l 'Imma

culée Conception, le péché originel et l'infaillibilité du Pape. 

La discussion fut alors bri l lamment soutenue pa r l e R. P . Kahis, 

copte catholique. Ce religieux, m'a dit plus tard le P . Wen-

ceslas, a montré (la langue arabe lui est familière) qu'il possède 

parfaitement ces mat ières . Ses réponses ont été nettes et déci

sives. Mais quels adversaires il avait à combattre ! Comme ils 

manquaient de logique et des premiers éléments de la science 

du dogme ! Tantôt ils niaient ce qu'ils avaient auparavant 

aflirmé, tantôt ils affirmaient ce qu'ils avaient nié l ' instant 

d 'auparavant . Qu' i l suffise de dire que l'Evêque du Caire pré

tendait que le mot Filioque avait été ajouté au Symbole par le 

Concile de Chalcédoine. Il confondait l 'époque de Phbtiusavec 

colle d'Eutychès et refusait d 'admettre que saint Jean l'Au

mônier , Patr iarche d'Alexandrie, eût entretenu des rapports 

d'amitié et d'union avec les Pontifes romains. Il ne me conve

nait pas de laisser se prolonger une discussion qui ne présen

tait aucune utilité pra t ique. Je représentai donc à Mgr lo 

Patriarche que l'objet de ma visite n'était pas de répondre à 

ses difficultés; j 'a joutai cependant que , si Son Excellence 

désirait voir débattre ces questions dans des conférences, nous 

nous tenions à sa disposition : nous lui demandions seulement 

de vouloir bien fixer d'avance les sujets à traiter, afin d'éviter 

toute confusion dans les débats. Néanmoins, l 'entretieu se pro

longea encore quelque temps. Mgr le Patriarche nous ayant 

affirmé qu'il acceptait toute la doctrine des Apôtres, je saisis 

cette occasion pour lui dire que sa qualité de successeur de 

saint Marc, le disciple de saint Pierre (il prenait ce titre), lui 
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imposait l 'obligation de suivre les enseignements de cet 

Apôtre et de lui rester étroi tement un i . En me ret irant , j e lui 

témoignai le désir de revenir le voir el j 'a joutai : « Peut-ê t re , 

pourrons-nous alors nous entendre . — Comment pour rons -

nous jamais nous comprendre, me répondit-il, si nous ne nous 

voyons p a s ? » 11 faisait allusion par là aux rapports assez 

rares qui existent entre les coptes el les catholiques. Il nous 

accompagna ju squ ' au seuil de la porte. 

Je dois prévenir Votre Excellence que j ' a i laissé à Mgr le 

Patr iarche et à l 'Evoque du Caire plusieurs exemplaires arabes 

de la brochure renfermant les actes relatifs au Concile. J 'en 

ai fait aussi distribuer un certain nombre aux membres du 

clergé et aux laïques des différents r i tes . 

Cette visite a eu, dans le pays quelque retent issement et 

multi multa dicunt. On est , en généra l , convaincu que le 

clergé copie ne leutera aucun effort : il est trop ignorant . Ses 

membres les plus instruits se montrent tout imbus de principes 

protestants . 

Permet tez-moi , à cette occasion, de vous dire combien j ' a i 

été satisfait et vraiment édifié de l 'ardeur qu'apporte aux études 

théologiques le prêtre copte catholique dom Antonio Kabis. Il 

pourra, je l 'espère, rendre un jou r les plus grands services à 

ses compatr iotes . 

Votre Emineuce révérendissime m'a autorisé, par sa dé

pêche du 28 septembre, à lui présenter les observations que je 

croirais utiles. J e prolite de la liberté qui m'est laissée pour lui 

dire que l ' impression eût été profonde, si l 'invitation adressée 

aux Patr iarches avait été faite par une lettre, revêtue de la 

signature du Saint-Père et d'un sceau colorié, et s i , en la 

rédigeant, on avait tenu hicu compte des idées de chacun des 

destinataires. On sait, par exemple, que les textes 'du Concile 

de Florence contenus dans les lettres apostoliques n 'ont 

aucune valeur chez les copies. 

Aussitôt après mon retour à Alexandrie, je m'empresserai 

de m'acquit ter envers le Patr iarche grec scbismatique résidan-

dans celle ville de la mission dont Votre Eminence révéren-
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CXI 

(2 mars 1869) 

Le même délégué rend compte de sa visite à Mgr Nilo, coadjnteur du Patriarche 
grec, schisiuutique d'Alexandrie, a. l'effet de remettre la lettre d'invitation au 
Concile. 

Delegalio aposlolica 
in yEgypto. 

Éminence révérendissime, 

Le 22 février dernier, j ' a i envoyé deux prêtres s'informer 

au patriarcat grec d'Alexandrie du jou r où je pourrais présenter 

à Mgr le Patriarche les lettres apostoliques l'invitant au Con

cile. Mgr Nilo, Archimandri te , arrivé depuis peu de temps de 

Constantinople pour servir de coadjnleur à Mgr le Patriarche, 

que l'âge abeaucoup affaibli, leur répondit qu'il s 'entendrait avec 

Sa Béatitude et nous ferait ensuite connaître ses intentions. 

Le 26 février, un laïque vint m'avertir que le Patriarche 

serait visible le dimanche suivant 28, à onze heures du matin 

ou à deux heures de l 'après-midi. L'après-midi me convenait 

mieux. Je me rendis donc, à l 'heure indiquée, au couvent de 

Saint-Saba, résidence patriarcale, en compagnie du supérieur 

m. « 

dissime m'a honoré. .Si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est parce que 

ce Patr iarche parle grec et que j ' a i reçu ces jours derniers seu

lement la traduction grecque des lettres apostoliques que j 'avais 

demandée à Mgr l'Evéque de Syra. Bien des raisons (je les expli

querai plus tard) me font craindre l'insuccès de ma démarche. 

J 'ai l 'honneur d'être, avec le plus profond respect, de Votre 

Éminence révérendissime le très humble et très obéissant ser

viteur. 

Fii. Louis CIURCIA, 

Délégué apostolique, m. p . 
Le Caire, iû janvier 1865). 

A S. Ém. rév. Mgr le Cardinal Barnabo, Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Rome. 
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des Pères lazaristes, qui comprend le greCj et du Père Valentin, 

qui parle arabe. L'accueil fut des p lus courtois. Dans la salle 

où nous fûmes introduits, se trouvaient Mgr Nilo et trois autres 

Evèques, les seuls qui soient encore en Egypte . Les deux aut res 

ont été exilés à Jérusalem, à cause des divisions qui désolent 

celle Eglise. Après les compliments d 'usage, je demandai si 

Mgr le Patr iarche était visible. Il me fut répondu qu'il allait 

plus mal encore que de coutume, mais que j e pouvais m'adresser 

à Mgr Nilo. Les Evèques préseuls, dont l 'un parle bien l 'italien, 

m'ont affirmé que le nouveau coadjuleur devait succéder à 

Mgr le Patr iarche. Mgr Nilo m'a ensuite confirmé lui-même leur 

dire : « Le vice-roi, a-l-il ajouté, désire qu'il en soit ainsi. Je 

n'attends plus que le lirnian du Grand Seigneur pour entrer eu 

charge e lprendrel 'adminis t ra t ion des affaires. » Après lui avoir 

adressé mes félicitations, j 'ajoutai en français : « Votre Gran

deur connaît déjà, sans doute, le motif de ma visite. J e viens 

remplir le mandat qui m'a été coulié, el vous apporter, au nom 

du Saiul-Père , une lettre d'invitation au Concile. » Mgr Nilo 

me répondit à peu près en ces termes : « Je vous suis très 

obligé de in'avoir procuré le plaisir de faire votre connaissance ; 

mais si la lettre que vous devez me présenter esl celle-là même 

qui a déjà paru dans les journaux et que tout le momie a lue, 

je ne puis l'accepter. Si le Saiul-Père avait agi différemment, 

par exemple s'il avait adressé aux Patr iarches une lettre 

autographe pour les inviter à s 'entendre avec lui sur les 

moyens à prendre pour réunir un Concile, on aurait pu, du 

moins en ce qui regarde l'Eglise d'Alexandrie, arriver à un 

résultat, j e u ai la conviction. L'union, nous la demandons tous 

les jours au Seigneur; elle serait pour les deux Eglises un 

si grand bien! La lettre pontificale renferme, en outre , trois 

principes qu'actuellement il nous esl impossible d ' admet t re , 

que nous repousserons aussi longtemps qu'ils ne nous auront 

pas été montrés dans l 'Evangile du Christ. — Le Souverain 

Pontife, ai-je répondu, a suivi à l 'égard de tous la même ligne 

de conduite. Mais quand encore on y pourrai t signaler tel ou tel 

vice de forme, ce «pie je ne saurais accorder, serait-il raisonnable 
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de s'en mont re r si fort préoccupé et de ne prêter aucune atten

tion au fond ? L ' impor tance , la gravité de la question qui nous 

occupe commande de faire tout le contraire. Avec un peu de 

bonne volonté, on arrivera vile à résoudre le problème. » 

. Je m'aperçus bientôt que mes interlocuLeurs cherchaient à 

amener la conversation sur quelques points préparés longtemps 

à l 'avance el dont cerlaines paroles échappées dans la conver

sation laissaient pressentir la na ture . L a présence de trois 

Evèques, dont deux venus du Caire, celle d'un laïque grec 

parlant fort bien le français, me confirmaient encore davantage 

dans mon senl imenl . Je fis donc en sorte de les prévenir. Je 

déclarai alors que l 'unique but de ma visite était de présenter 

les lellres apostoliques el non de soutenir des discussions; 

que, si l 'on souhaitait avoir avec moi quelques conférences, 

j ' é ta i s tout disposé à me prêter à ce désir, mais comme simple 

particulier et non en qualité de délégué du Sainl-Père, car je 

n 'y étais nullement autorisé. Mgr Nilo a repris plusieurs fois 

son thème : « Si l'on avait adopté une autre conduite, cette 

affaire aurait pu se terminer heureusement. — Espérons, lui 

dis-je alors, que le Saint-Espri t nous éclairera tous el qucl 'é lé-

valion de Votre Grandeur au siège patriarcal d'Alexandrie sera 

comme le gage de l 'union tant désirée. » 

On toucha aussi , dans l 'entretien, la queslion de la supré

matie d 'honneur el de juridiclion. L e s Grecs reconnaissent la 

première, mais rejeLIenl la seconde. « L e s sièges patriarcaux 

sonl indépendants, » ne cessaient-ils de répéter. Je leur ai fait 

observer que l'Eglise du Christ devait èlrc une et par conséquent 

avoir un chef. Efforts inutiles. L e laïque grec n'a pas manqué de 

m'opposer les Conciles que les empereurs ont convoqués par 

les bulles sacrées. J e me suis imposé pour règle dans mes réponses 

de ne pas entrer trop avant dans l 'examen des matières en dis

cussion, afin d'éviter les at taques et les récriminations des jour

naux. J 'avais , eu effet, cru deviner que la présence du laïque 

dans la salle et de quelques aulres personnes eu dehors de la 

pièce avail uniquement pour but do donner à notre entretien 

la plus grande publicité possible. Je dois dire toutefois que 
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Mgr N ilo et l'Évêque qui parlait italien ont plusieurs fois témoigné 

de leurs sentiments de respect pour le Saint-Siège et d'amour 

envers les catholiques. 

La conversation, quoique toujours aimable, a manqué 

d'animation. 

Ainsi que je l'avais fait pressentir à Votre Eminence r évé-

. rendissime, ma visite est restée sans résultat. Humainement 

parlant, il en devait être ainsi, car les Orientaux ont les Couciles 

en aversion. Ils comprennent que la discussion Unirait par leur 

donner tort . De plus, leur amour-propre s 'est trouvé blessé. 

On n 'a pas assez tenu compte, j ' e n suis intimement convaincu 

(je l'ai déjà dit et j e désire le répéter) de leur manière de voir. 

Pour les Patr iarches au moins, il aurait fallu des lettres écrites 

tout particulièrement à leur intention. Ces Prélats se seraient 

vus de la sorte privés de leur meilleur prétexte pour ne point se 

rendre au Concile, et, s 'ils avaient refusé d'y assister, ils au

raient fourni contre eux, auprès du peuple, une arme puissante. 

Avant de clore cette lettre, je dois encore prévenir Votre 

Eminence révérendissime que je n'ai pas présenté les lettres 

apostoliques à Mgr Nilo. J 'ai agi de la sorte parce que des ren

seignements certains m 'ont édilié sur ses sentiments et que j ' a i 

appris de bonne source comment les choses se sont passées à 

Constantinople et à Jérusalem. Si j ' ava i s pu saisir chez le Prélat 

la moindre disposition favorable, je me serais empressé de lui 

offrir l 'exemplaire richement relié que portait mon chancelier. 

Mgr Nilo est venu aujourd'hui me rendre ma visite et m 'a 

répété que, si Sa Sainteté avait envoyé des lettres autographes 

ou tout au moins signées de sa main, les chances de succès 

eussent été fort grandes. 

J 'ai l 'honneur d'être, avec le plus profond respect, de Votre 

Eminence révérendissime, le très humble et très obéissant 

serviteur. 

Fn. Louis CiiMciA, 

Délégué apostolique, m. p . 

A S. Km. rév. le Cardinal Barnalio, Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Itome. 
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CXII 

(9 mars 1869) 

Compte rendu inexael de l'entretien précédent, ingéré dans YÉcho, journal grec 
d'Alexandrie, le 9 mars 1869. 

De nouveaux détails nous sont parvenus du palais patriar

cal sur la démarche du délégué apostolique. Nous les publions 

aujourd'hui . Sa Sainteté le successeur de saint Pierre , persis

tant dans sa première résolution de convoquer un Concile œcu

ménique sous l 'empire de principes et de doctrines réprouvés 

par l 'Église orthodoxe, devait s 'attendre, de la part du siège 

patriarcal d'Alexandrie, à un accueil des moins sympathiques. 

Le vénérable Archimandrite Mgr Nilo mérite tous nos éloges 

pour s'être mont ré , dans cette circonstance, vraiment digne de 

son passé. 

Visite de fenvoijé du Pape au palais patriarcal. 

Le 16 de ce mois, l'Evéque catholique résidant en celte 

ville s'est présenté au palais patriarcal en qualité de représen

tant du Pape . L'audience avait été fixée à deux heures de 

l 'après-midi. Le délégué de Pie IX était accompagné du supé

rieur des lazaristes et de deux autres abbés. Il avait pour mis

sion de remettre entre les mains du vénérable coadjuteur et 

successeur du Patr iarche d'Alexandrie une lettre d'invitation 

au Concile œcuménique qui doit se tenir à Home vers la lin 

de l 'année courante . Mgr Nilo s'est présenté aux envoyés pon

tificaux suivi des vénérables Evèques de Péluse, de Tripoli et 

de Cyrène. 

Après les compliments d'usage, le représentant du Pape, 

prenant la parole en français, s 'exprima à peu près en ces 

termes : 

« Vous connaissez déjà, Monseigneur, le but de notre 

visite. Déférant aux ordres du Souverain Pontife, je viens 
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présenter au Patriarche d'Alexandrie une lettre d'invitation 

au Concile œcuménique. » 

Le vénérable coadjuteur et successeur de Mgr le Pa t r ia rche , 

répondit en français : 

« La lettre que vous avez mandat de nous remettre n 'est-

ellc pas cette même encyclique que le Pape do l 'antique Rome 

a publiée dans les journaux? » 

LE nÉLÉuTTE i»r< PACK. — Oui, précisément. 

LK e,0An.ii'TKvn. — On ne peut que louer Sa Béatitude le 

Pape de Home du désir ardent qu'il témoigne de voir se 

consommer l 'union de l 'Eglise universelle de Noire-Soigneur. 

Celte union, l'Eglise orthodoxe d'Orient n'a jamais cessé, de

puis son origine, de la demander par de ferventes prières à 

l'Auteur de la paix, au Consommateur de notre foi. Parmi les 

successeurs du glorieux Apôtre (sic) Marc sur le vénérable 

siège d'Alexandrie, saint Cyrille, une des plus grandes gloires 

de l 'orthodoxie, a déployé pour la réaliser un zèle tout part i

culier. C'est cerné me Pontife, nous dit l 'histoire, qui, au troi

sième et saint Concile œcuménique, a représenté le Pape do 

Home, Céleslin. Il résulte donc de cet ensemble de faits que 

nous partageons, les uns et les autres , les mêmes sentiments , 

le même désir de voir régner au sein de l 'Eglise une parfaite 

unité . Malheureusement notre accord se borne à cela. Il suffit, 

pour s 'en convaincre, de parcourir la nouvelle encyclique de 

Sa Héalitude le Pape pour inviter notre vénérable l 'a l r iarche 

à prendre pari au prochain Concile. Cette lettre est inaccep

table pour bien des motifs, mais particulièrement pour trois 

raisons principales. D'abord, elle méconnaît, el détruit la par

faite égalité, l ' indépendance absolue des saintes Eglises de 

Dieu. En second lieu, elle affirme que l'Evéque de Home est 

supérieur à toutes les autres Eglises aulocéphales et qu'il doit 

leur commander . Enfin, elle convoque un Concile œcuménique! 

C'est là, tout le monde le sait, une prétention insoutenable. 

Rappelons-nous, en effet, ce qu 'ont décidé les saints Conciles 

œcuméniques. « L'Evoque de Rome, enseignent-ils, n 'a d'autre 

supériorité que la préséai d 'honneur. 11 ne peut, de son pro-
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pre mouvement , réunir un Concile œcuménique ; s'il en prend 

l 'initiative, il doit s 'entendre à ce sujet avec les autres P a 

triarches. » Ce n 'es t pas tout. Sa Béatitude nous répète qu'en 

dehors de Borne il n 'y a point de salut, qu'à Rome seulement 

on jouit des effusions de la grâce divine, que Rome est l 'unique 

centre, et cela en vertu d'un privilège accordé par le Sauveur 

au bienheureux Pier re . Nous, nous affirmons, au contraire, 

que la grâce céleste et l'Eglise divine du Christ n 'ont certaine

ment pas été limitées à l 'enceinte de Rome on de tout autre 

lieu; que, bien loin de là, elles se sont manifestées sur toute 

la terre; qu'elles se propagent cl s'étendent chaque jour davan

tage, pour je ter , à la fin, le plus vif éclat jusqu'aux derniers 

confins du monde , el que partout l'Eglise a été fondée sur la 

doctrine des glorieux Apôtres, qui ont été les messagers du 

Saint-Esprit pour répandre la bonne nouvelle. 11 n'est pas non 

plus inutile de faire remarquer que l'Evêque. de Rome a fixé 

l 'ouverture de ce Concile œcuménique au jour de la fêle de 

l ' Immaculée Conception de la More de Dieu, ce dogme jusque-

là inconnu de l 'Eglise tout entière, et qui constitue une véri

table innovation. Mais à quoi bon relever ces griefs? Si Sa 

Béatitude le Pape de la vieille Home désire vraiment la paix et 

l 'union de l 'Eglise du Christ, qu'il adresse aux Patriarches des 

lettres particulières où il les traitera comme ses frères et ses 

égaux, et demandera leur avis sur son projet. Le meilleur 

moyen de s 'entendre serait de suivre la voie que nous trace 

l'histoire et de reconstituer l'Eglise romaine actuelle sur le mo

dèle do l 'Eglise primitive. Autrement on s'épuisera en vains 

efforts, bien plus on arrivera à élargir davantage l 'abîme qui 

nous sépare. 

Lk iiKLKon': n r Paim:. — L'invitation au Concile oecuménique 

a été faite conformément aux saints canons. C'est son titre de 

chef et de prince de l 'Eglise, de successeur du bienheureux 

Apôtre Pierre , qui confère au Souverain Pontife le droit de 

convoquer le Concile. Au reste, j e ne suis pas venu ici pour en

tamer une discussion, mais simplement pour remplir le mandat 

qui m'a été confié; je ne puis donc vous suivre sur ce terrain. 
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L E COADJUTEUR. — Soit ! Mais sachez bien que nous ne 

souscrirons jamais à de semblables prétentions, car elles sont 

contraires aux droits de notre Eglise, dont le chef est Notre-

Seigneur Jésus-Christ l u i -même. Quant au privilège de con

voquer des Conciles œcuméniques, il a toujours appartenu 

à d'autres qu'au P a p e , comme l'histoire de l'Eglise en fait 

foi. 

L E UÉIAMVK nu PACK. — Voici un fait qui démontre que le 

Pape est bien le chef de toutes les Eglises : les Eglises part i 

culières en ont toujours appelé au Sa in t -Siège , comme à la 

seule autorité compétente à laquelle ou puisse recourir . N'est-

on pas autorisé à en conclure qu'on lui reconnaissait la puissance 

suprême? Vous n'ignorez pas non plus que l'Apôtre (sic) Marc, 

qui a occupé le siège d'Alexandrie, a été sacré Evêque par le 

bienheureux Pierre . L'Evéque d'Alexandrie doit donc obéis

sance à celui de Rome. Et Athanase le Grand lui-même, n'a-

t-il pas interjeté appel auprès de l 'Évoque de Rome? 

L E coAiMiiTEcn. — Sans doute, saint Marc a été ordonné par 

l 'Apôtre P ie r re ; mais,- à mon avis, cela ne constitue pas 

une preuve de supériorité en faveur de Rome. Les Apôtres, 

suivant nous, ont tous possédé la même dignité, car ils ont 

tous reçu la même grâce du Saint-Esprit . Si l 'Evéque de Rome 

se glorifie dans Pierre , celui d'Antiocbe le peut faire à plus 

juste titre encore. N'a-t-il pas, en effet, le droit de se dire le 

premier des Patr iarches, puisque Antioche reçut les ensei

gnements du bienheureux Apôtre et fut témoin des longues 

fatigues de son Episcopat? L'Evèque de Rome se glorifie de 

l 'antiquité de son Eglise. Celui d'Alexandrie le peut faire éga

lement. Ce dernier a tenu le second rang jusqu 'au jou r où 

Constantinople est devenue la résidence impériale; alors 

l 'Evéque d'Alexandrie a cédé la préséance à celui de Constan

tinople. Athanase le Grand, se voyant persécuté par un empe

reur arieu et par les sectateurs de l 'arianisme, a eu recours, 

il est vrai, à l 'Evéque de R o m e ; mais cette démarche n'impli

que nullement la supériorité du second sur le premier . Rien 

souvent les Patriarches se sont demandé aide les uns aux 
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CXIII 

( 2 4 mars 1 8 6 9 ) 

Mgr Cinrcia transmet au Cardinal-préfet de la Propagande un numéro de VEcho. 
Il prépare pour lui un compte rendu détaillé de sa visite à Mgr Nilo. 

Délégation apostolique 
d'Égyple. 

Eminence révérendissime, 

Ayant appris qu'un journal grec d'Alexandrie venait de 

rendre compte de ma visite à Mgr Nilo, successeur du Patr iar-

autres , mais jamais aucun d'eux n ' a prétendu pour cela être 

au-dessus de ses frères. 

L E DÉLÉGUÉ DU PAPE . — Il y a ici un but des plus impor

tants, des plus désirables à at te indre; cette considération ne 

devrait-elle pas vous engager à passer par-dessus certaines 

considérations et à ne pas trop vous arrêter à la forme ? 

L E COADJI-TEIH. — Nous sommes de votre avis. Toutefois, 

je vous ferai remarquer que nous sommes retenus non par une 

question de pure forme, mais par une question dos plus graves. 

Permettez-moi de ne pas m'étendre davantage et de conclure 

par ces paroles : Si Sa Béatitude le Pape voit échouer celte 

nouvelle démarche et s'il désire vraiment le rétablissement 

de l'unité dans l 'Église, qu'il se décide à écrire à chacun des 

Patriarches en particulier el convie ces Prélats à examiner 

avec lui la conduite à tenir. Qu'on ne parle plus de supériorité 

ou de dogmes contraires à la doctrine de l'Église; alors, mais 

alors seulement, on pourra espérer un heureux résultat. 

L ' en t re t ien s'est prolongé pendant quelque temps encore ; 

puis le délégué pontifical et les personnes qui l 'accompa

gnaient se sont retirés, en remportant la lettre du Pape . 

Palais patriarcal, il février iHIVJ. 
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* C X I V 

( 1 9 mars 1 8 6 9 ) 

Mgr Cinrcia fait pari à Mgr Nilo île l'extrême surpri*' qu'il a éprouvée en lisant 
le document ci-dessus reproduit. Il en réclame un démenti complet et sincère. 

Pclpgnlio aposlolicn 

in .Kgyplo. Le Caire, 11) mars 18(>'J. 

Monseigneur, 

A mon grand étonnement, j e viens d'apprendre qu'un 

cho grec actuel, j ' a i prié mon chancelier à Alexandrie d'en ache

ter un exemplaire et do l 'envoyer sur-le-champ à votre Eminence. 

Je me suis également procuré ce même numéro et j ' a i fait 

traduire l'article qui m'intéressait . Une fois do plus j ' a i pu me 

convaincre de la vérité de l 'adage bien connu : Gr;vca /ides, 

nulla fides. Cet article a pour but do mettre en plus grand 

relief les objections des Orientaux. Aies réponses sont déna

turées el l'on m'attribue des paroles que je n'ai point p r o 

noncées. J 'y constate, du commencement à la fin, une insigne 

mauvaise foi. Je me suis donc vu obligé d'écrire, le t!) courant, 

à Mgr Nilo et do le prier, pour son honneur el le mien, de 

vouloir bien désavouer cet article. Ma lettre esl restée jusqu'ici 

el restera probablement toujours sans réponse. 

J 'ai tenu à informer immédiatement Votre Eminence de 

ces faits. Si vous le désirez, je pourrai , à l'aide des notes 

recueillies par moi après notre visite, vous faire un compte 

rendu un peu plus détaillé que celui qui esl contenu dans ma 

lettre du 2 mars (n° 4!l/;i). 

Je suis, avec le plus profond respect, do Votre Eminence 

révérendissime, le 1res humble el très obéissant serviteur. 

F . Louis CIUKCIA, 

Délégué apostolique. 

Le Caire, -21 mars IS(ii). 

A S. l'hn. rév. le (lard. Alex. Harnabo, Préfet de la S. Congrégation 
de la Propagande. Home. 
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journal grec d'Alexandrie vient d'insérer dans ses colonnes un 

prétendu compte rendu de l 'entrevue que nous avons eue dans 

le courant du mois de février dernier, à l'occasion où j ' a i eu 

l 'honneur de communiquer à Votre Grandeur l 'invitation au 

Concile qui va se célébrer a Rome vers la lin de l 'année 

courante. 

Je ne puis me passer, Monseigneur, de vous exprimer la 

triste impression que produisit sur moi le contenu dudit 

article. Connaissant votre loyauté non moins que votre hon

nêteté, je ne puis et je ne veux supposer que cet article ait été 

rédigé par Votre Grandeur, parce que les réponses attribuées à 

Votre Grandeur sonl beaucoup plus développées, mieux arran

gées, et je n'y retrouve plus cette lueur d'espoir en notre 

bonne entente, comme elles l 'étaient lors de nia visite. De 

plus, les réponses attribuées à moi n'y sont pas toutes fidèles, 

et, en outre, elles sont tronquées et détachées. 

Plein de confiance eucore en votre loyauté, Monseigneur, 

jamais je n 'aurais supposé que cette notre confiance (sic) serait 

livrée au public par voie d'articles de journaux, ce qui n'est 

pas un moyen d'union et d 'entente. 

Encore une fois je le répèle, Monseigneur, je ne puis sup

poser que l 'article soit de votre rédact ion; peut-être vous n'en 

avez pas même eu connaissance avant son impression. Cepen

dant, et pour votre intérêt et pour mon honneur, j e vous 

demande u n désaveu complet et sincère : autrement je me 

verrai obligé à me servir d'un moyen extrême et si peu favo

rable à cette union si ardemment désirée. 

Agréez, Monseigneur, l 'expression de ma haute considé

ration. 

F . Loris CmnciA., 

Délégué apostolique. 

A Sa Grandeur Mgr Nilo. successeur an Patriarcat grec d'Alexandrie. 
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cxv 

( 2 9 j u i n 1869) 

Mgr Nicolas Cantells, Archevêque de Mai'tinopolis, délégué apostolique de Perse, 
de Mésopotamie, du Kourdistau et d'Arménie, rend compte des visites qui ont 
été faites aux Prélats sohisiuatiqiies de sa délégation. 

Eminence révérendissime, 

Voici les renseignements que j'ai l'honneur de porter à la 

connaissance de Votre Eminence révérendissime, en réponse 

à sa lettre du 28 avril dernier. 

Je me suis efforcé de répondre à la confiance que m'a té

moignée la Sacrée Congrégation de la Propagande en me char

geant d'inviter au prochain Concile œcuménique les Evèques 

schismatiques de ma délégation. Je n'ai rien épargné pour 

remplir ma haute mission. Comme je l'ai déjà dit à Votre 

Eminence révérendissime, j'ai fait traduire dans la langue des 

différents rites de ma délégation la lettre du Souverain Pon

tife et celle que j'ai écrite moi-même pour l'accompagner. 

L'invitation a été transmise aux divers Prélats, avec la 

plus grande solennité et toutes les formes requises, par les 

soins des missionnaires attachés aux cinq hospices de cette 

mission, et que j'avais priés de s'adjoindre, s'ils le pouvaient, 

quelques prêtres orientaux appartenant à un même rite. Ces 

missionnaires ont commencé par les Evèques jacobites et ar

méniens dont vous trouverez plus loin les noms. 

Do mon côté, j'ai continué à exécuter, comme le faisait 

aussi Mgr Nazariau, les ordres qui m'ont été donnés. Je n'ai 

pas cru devoir rendre compte à la Sacrée Congrégation du 

résultat de mes efforts avant de connaître les réponses du Pa

triarche jacobile et du Patriarche nestorien et celles de leurs 

Évoques. Or, pour communiquer avec les Prélats nestoriens, il 

faut pénétrer dans le Kourdistan, et il est impossible, à cause de 

la neige et des difficultés de la route, d'entreprendre ce voyage 
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pendant l 'hiver, ou même au commencement du printemps. C'est 

doue seulement vers le milieu du mois de mai que le révérend 

Père Lamée , de l 'ordre des frères prêcheurs , et le révérend 

Père Vincent, religieux chaldéeu, l 'un et l 'autre délégués 

par moi, ont pu se mettre en route. Ils ne seront guère de 

retour avant la fin de juillet . 

Puisque l'occasion se présente, j e vais dire à Votre Emi

nence révérendissime ce que l'on peut attendre des Evèques 

jacobites et arméniens. II est incontestable qu'à l'exception de 

doux Evèques arméniens, qui se sont montrés assez froids et 

peu bienveillants, tous les autres Prélats jacobites, y compris le 

Patr iarche, ont accueilli avec empressement l'invitation du 

Souverain Pontife et sont disposés à prendre part aux tra

vaux du Concile. Après toutes les observations et les remar

ques que j ' a i été à même de faire je demeure de plus en plus 

convaincu qu'ils désirent sincèrement rentrer dans le sein de 

l'Église catholique et se relever ainsi du profond avilissement 

auquel ils sont réduits. Une grande partie du peuple, malgré 

son extrême ignorance, montre les mêmes dispositions. Tous les 

membres de la nation jacobite, ou presque tous, j ' e n ai la con

viction, suivraient volontiers leurs pasteurs, si ceux-ci se déci

daient à revenir à la vérité. Malheureusement la peur qu'in

spire le Patr iarche paralyse les bonnes intentions des Evèques et 

du peuple. Le Patriarche n 'a sous ses ordres que des esclaves. 

Nul n 'oserait remuer sans sa permission. Aussi tous ceux qui 

ont accepté l 'invitation ont-ils eu soin d'ajouter : « Nous 

sommes disposés à nous rendre au Concile, si le Patr iarche y 

consent ; quand nous aurons pris son avis, nous vous donnerons 

une réponse définitive. » 

Cette réponse que les Évoques et leur Patr iarche même 

m'ont fait espérer ne m'est pas encore parvenue. Il est même 

à craindre qu'elle ne me parvienne jamais , et voici pourquoi. 

Le Patr iarche, sans doute, a reçu avec une grande bienveillance 

l'invitation du Pape et nous a laissés concevoir quelque espoir; 

mais son peu de bonne foi, l 'orgueil et l'ambition qui le dévo

rent l 'empêcheront certainement de réaliser un si glorieux 
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dessein. En cette occurrence, dit-on et répète-t-on partout , il 

suivra aveuglément le Pat r iarche grec. S' i lcst vrai, comme l'af

firment les journaux, que ce dernier se montre peu disposé à 

accepter l 'invitation, le Patr iarche jacobite imitera certaine

ment son exemple, ct il ne permettra pas à ses élèves de se 

rendre au Concile. Ce Préla t a même été jusqu 'à dire : « Si le 

Pape veut réunir un Concile, que ne vient-il en Orient? Est-ce 

à nous d'aller à Rome? » 

Le manque de ressources suffisantes, qui a été objecté par 

Mgr le Patr iarche l lassoun à Votre Eminence révérendissime 

et qu'elle me rappelle aujourd 'hui , ne saurait apporter, je crois 

pouvoir l'affirmer, un sérieux obstacle au voyage de Rome. 

J 'avais cependant prié nos missionnaires de vouloir bien 

informer de ma part les Evèques jacobites que la traversée 

serait gra tu i te ; qu'ils seraient déchargés de tous frais de loge

ment , de, nourri ture, de service; que, durant leur séjour à 

Rome, ils recevraient tous les honneurs dus à leur r ang dans 

la hiérarchie épiscopale; enfin, qu'ils jouiraient de la plus 

entière liberté de parole ct auraient des interprèles à leur dis

position. Les Evèques et le Patr iarche lui-même n 'ont présenté 

à ce sujet aucune objection. Ce dernier pourtant est loin d'être 

pauvre ; l 'argent ne lui manque pas, au contraire, el il ne 

l 'épargne certainement pas lorsqu'il s'agit de défendre ses 

prétendus droits contre les catholiques. Quoi qu'il en soit, 

quand même les Evèques jacobites disposeraient d'abondantes 

ressources, je crois pouvoir avancer sans crainte d'erreur que 

pas un seul d'entre eux n'oserait entreprendre ce voyage 

contre la volonté de son Patriarche, l 'arbitre suprême pour 

tout le clergé. Si donc ce Patriarche continue à se tenir sur la 

r é se rve , presque tous ses Evèques l ' imiteront. Toutefois, 

pour écarter jusqu'à l 'ombre d'un doute , j ' a i fait dire au 

Patr iarche jacobite que, s'il avait réellement l ' intention de se 

rendre à Rome avec son Episcopal, il n 'eût pas à s 'inquiéter des 

frais du voyage. J 'informerai Votre Eminence révérendissime 

du résultat de cette démarche. 

Mgr Nazariau est parti au mois de mai dernier pour 
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assister au concile national de Constantinople. Je venais de 

recevoir votre dernière let tre, lorsque son vicaire, sans doute 

sur l 'ordre de Mgr le Pat r iarche Ilassoun, est venu m'eutre-

tenir des instructions dont il a été chargé et qui me sont 

données par Votre Eminence révérendissime. Mais pormollez-

moi de vous dire qu'il ne me semble pas bien nécessaire de 

recourir aux bons oflices de nos amis, car je suis en mesure 

de fournir tous les secours dont pourraient avoir besoin les 

Evèques pour leur voyage. 

* Afin d o t e r 

Les Evoques jacobites n'ont pas de litre particulier alla-

ché uniquement à leur personne; ils sont considérés comme 

curés, amovibles ad nutum. 

Voici leurs noms et leurs résidences actuelles : 

Noms el. résidences des Evèques jacobites. 

1. Mgr Ignace lakoub, Patr iarche, résidant à Diarbékir. 

2. Mgr l îehuan, résidant à Mossoul. 

3. Mgr Dehna, résidant dans les villages de Mossoul. 

4. Mgr Giorgios, résidant au couvenl Esafran. 

3. Mgr Zeilun (apostat, d'un âge très avancé), résidant à 

Médiat . 

G. Mgr Aho, résidant au couvent de Mari-Melki. 

7. Mgr Barsumc, résidant à Gézire. 

8. Mgr Behnàn, résidant à Manzorie. 

9. Mgr Gabriel, résidant à Orfa (Edesse). 

10. Mgr Abdul-Messieh, résidant à Karpoul. 

Noms et résidences des Evèques arméniens sckismaliques. 

1. Mgr legub, résidant à Diarbékir. 

2. Mgr Kirikor, résidant à Orfa. 

Il ne nie reste plus qu'à demander au ciel qu'il continue 

de bénir Voire Eminence révérendissime et, en baisant votre 
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CXVI 

(18 avril 1869) 

Extrait d'une, lettre, pastorale de Mgr Valerga relative au Concile, recuniéiiique. 
— Le Patriarche de Jérusalem réfute les arguments sur lesquels s'était appuyé le 
Patriarche grec-schismatique de Constantinople pour justifier son refus de se 
rendre au Concile. 

L'objet principal du prochain Concile œcuménique est 

assurément de pourvoir aux besoins ct de défendre les intérêts 

île la grande famille catholique. Toutefois le Souverain Pontife, 

n 'écoutant que sa paternelle sollicitude pour le salut de tous, 

a voulu en outre adresser des paroles de charité aux Evèques 

. des Eglises orientales séparés de l 'unité catholique. 11 les 

exhorte donc, de la manière la plus pressante, el la plus aimable, 

à profiter d 'une circonstance si favorable el à se rendre , eux 

aussi, au sein de l 'auguste Assemblée. Là, tous ensemble 

chercheront les moyens de renverser ce fatal m u r qui lient 

séparés de l'Eglise el confinés dans un schisme si lamentable 

tant de peuples chrétiens de l'Orient, el ils s 'enquerronl des 

mesures à prendre pour que désormais l'éclatante lumière de 

cette imité tant désirée ne cesse plus de briller \ A celle nou

velle, le monde entier a tressailli d 'étoiincmenl et de joie . Les 

enfants fidèles el dévoués de l'Eglise oui ouvert leurs âmes aux 

plus douces espérances el, à l'exemple de leur Père et P a s 

teur, ont aussitôt tendu leurs bras, impatients qu'ils sont de 

presser contre leur cœur des frères chéris qu 'une cruelle 

séparation a tenus trop longtemps éloignés. Que de pré-

1. Lettres apostoliques : Arcano divinx J'rovidentix consilio. 

pourpre sacrée, à me dire votre très humble et très obéissant 

serviteur. 

Fit. N . CASTELLS, 

Archevêque, Déléi/ué apostolique. 

A S. Ém. rév. le Cardinal Alex. Barnabe, Préfet de lit S. Congrégation 
de la Propagande. Itoine. 
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lats, de prêtres et de fidèles saluaient par avance cet heureux 

événement e t 'ent revoyaient déjà, avec une joie profonde, la 

brillante aurore d'un avenir de paix et d'union pou r l 'univers 

chrétien ! Puisque le désir de cette sainte unité se manifeste 

partout et que tous comprennent les immenses avantages qui 

en résulteraient pour le monde chrétien et particulièrement 

pour les Eglises d 'Orient; jamais , se disait-on, on»ne rencon

trera pour atteindre au but souhaité une circonstance plus 

favorable que celle d'un Concile œcuménique. Devant l 'in-

oontestable et divine prééminence de la sainte Assemblée, 

toute grandeur peut s ' incliner sans compromettre sa dignité, 

toute autorité s'abaisser sans craindre de voir diminuer son 

prest ige, toute intelligence se soumettre sans rien perdre de 

ses droits. Mais, hé las ! le soufQe empoisonné de cette politique 

vraiment tyranniquc qui déteste et redoute l ' indépendance du 

Chef de l 'Église catholique, parce qu'elle y découvre le plus 

ferme obstacle au despotisme et à l'oppression des consciences, 

a malheureusement infecté le siège d'où est sorti le schisme qui 

nous désole et lui a inspiré un dédaigneux refus. Nous ne 

saurions dire qui, des fervents catholiques ou des meilleurs 

parmi nos frères séparés, ont été plus douloureusement affectés 

de ce refus. Ce sont là des choses qui vous sont connues, N. T. 

C. F . Mais, si nous vous en entretenons encore, c 'est afin de 

vous mettre à même de les juge r sûrement, puis de fortifier 

votre foi et de fournir un nouvel aliment à votre piété. Pour 

se donner un prétexte de repousser l'aimable invitation du 

Saint-Pèré, on a transformé, sans raison, cette affaire de si 

grave importance en une simple question do forme. On a 

voulu voir un manque de convenance dans l'observation d'une 

règle constamment suivie par le Saint-Siège dans la formule 

de ses actes, universellement respectée et que justifie la na

ture même du fait incriminé. On reproche au Saint-Siège 

d'avoir traité de la même façon et les Orientaux dissidents et 

l'Episcopat catholique 

1. « Relation d'une audience, au patriarcal grec, obtenue à l'effet d'in
viter le. Patriarche au Concile. » (Rédaction grecque.) 

• m. 7 
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Le peu de sérieux d 'un semblable reproche ne pouvait 

manque r de frapper ceux-là mêmes qui l 'avaient mis en avan t ; 

aussi recoururent-ils bien vite à un expédient destiné à rendre 

du premier coup tout rapprochement impossible. Lorsque les 

deux envoyés du Saint-Siège, qui avaient uniquement reçu 

mandat de remettre! les lettres apostoliques, se présentèrent 

pour remplir leur mission, on s'efforça de les entraîner dans 

des discussions de doctrines et de principes, qu'il eût été mieux 

de réserver pour le temps où le Concile, aurai t été assemblé et 

où les deux partis auraient pu se livrer à un profond et con

sciencieux examen des quest ions controversées. Ni la nature de 

leur mandat , ni celle du lieu où ils se t rouvaient , ni enfin 

l 'inégalité des conditions faites aux deux partis , ne permettaient 

aux députés catholiques de s 'engager dans de pareils débats. 

Leur adversaire, étant seul pour combattre, pouvait très facile

ment faire accroire qu'il était resté maître du champ de ba

taille. N'est-il pas é t range do se proclamer vainqueur . lors

qu'on a rendu le combat même impossible? On accuse le 

Saiut-Siègo d'enseigner l 'erreur, do soutenir des principes 

erronés, et pourtant on repousse l 'unique moyen de dissiper 

l 'erreur el de rétablir la vérité dans ses droits , c 'est-à-dire le 

Concile œcuménique. On veut rester séparé du grand corps de 

l 'Eglise catholique, nos adversaires l 'avouent très ingénument . 

Quels sont donc ces principes que, d 'un ton si résolu, on 

proclame « contraires à l'esprit de l 'Evangile, aux doctrines 

des Conciles œcuméniques et des saints Pères »? Ils se rédui

sent à deux, ou plutôt à un seul : la pr imauté de Pierre sur les 

autres Apôtres et la divine suprématie de son Siège dans le 

gouvernement de l'Eglise '. 

La primauté de Pierre contraire à l 'esprit de l 'Evangile ! 

Avez-vous entendu, N . T . C. F ? Voilà donc rayés de l 'Evangile 

tous les passages où Pierre est déclaré le premier parmi les 

Apôtres ! Us ont donc disparu du livre sacré tous ces textes 

où Pierre est considéré el traité par Jésus-Christ lui-même 

1. « Délation d'une audience au patriarcal, grec, obleuue a l'etTet d'inviter 
le Patriarche au Concile. » (Rédaction yrec<iuc.) 
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comme le chef et le représentant des Apôtres ; ces paroles 

solennelles par lesquelles le divin Sauveur promettai t à 

Pierre les clefs du royaume des cieux : Tibi dabo claves regni 

cmlorum 1 ! 

Qu'a-t-on fait de la dénomination mystique de Pierre s et du 

Super hanc petram wdificabo Ecclesiam meam 3 ? Qu'est devenue 

la prière du Sauveur : Rogavi pro te ut no» deficiat /ides tua * ? 

N'aurait-elle jamais été exaucée? Et le redoutable mandat con

fié avec tant de solennité à Pierre : Pasee agnos meos, pascc 

oves mcas s ; confirma fratres tuos0 ? Mais ces titres magnifiques, 

ces promesses solennelles, ces déclarations, se t rouvent très 

explicitement dans le texte sacré. Que penser alors de ceux qui,en 

dépit d 'une pareille évidence, veulent être crus sur parole lors

qu'ils afhrment que la pr imauté de Pierre est contraire à l 'es

prit de l 'Evangile et qui même vont jusqu 'à fermer l'oreille à 

la voix bienveillante qui les invite à se joindre à l 'Assemblée 

universelle des membres de l 'Episcopat? Jésus-Christ, en insti

tuant son Eglise, en a fait un corps visible dans ses membres, 

dans ses ministres, dans la profession de sa foi, dans l 'admi

nistration de ses sacrements ; il a voulu placer à sa tête un 

chef qui fût visible, comme lui-même, son divin Fondateur , 

l'avait été durant sa vie mortel le . Après l'avoir ainsi organisée, 

gouvernée, puis être remonté à la droite de sou Père , Noire-

Seigneur a-t-il donc voulu qu'elle restât ensuite sans chef el 

privée d'une des parties essentielles de sa constitution ? Qui 

oserait même lui supposer un pareil dessein ? 

La primauté de Pierre el la suprématie de son Siège sont 

contraires à la doctrine des Conciles œcuméniques! Dites-

nous, de grâce, le Concile de Nicée n'était-il pas œcuménique? 

Eh bien, il y a été reconnu, comme l'ont unanimement affirmé 

les Pères de Chalcédoine : Sedcm Romanam esse in omnibus 

I. MA T T I I . , A V I , 19. 

± Md. 
3. Ibid., 18. 
i. Lui:., xxxii, 
"y. JOAS., X\l, 16. 17. 

6. Lu:., xxii, 32. 
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et per omnia primant1. Le premier Concile de Constantinople 

n'était-il pas œcuménique? Eh bien, les Pères , non seulement 

y ont déclaré que les plus grands honneurs devaient être rendus 

au Siège r o m a i n 8 , mais , pou rmieux faire comprendre qu'il ne 

s'agissait point ici d'une vaine et futile distinction, ils n 'ont pas 

hésité à se proclamer les membres de ce même Siège : tanquam 

membra propria3. N'était-il pas œcuménique le Concile d'Ephèse, 

qui, d'après le témoignage d 'Evagrius *, déposait Nestorius au 

nom du Pape Célestin et qui plus tard, dans une lettre à ce 

même Pontife, lui apprenait que les Pères avaient réservé à 

sou jugement la cause de Jean d'Antioche : Reservavimus pietatis 

tuw judicio*'. N'était-il pas œcuménique le Concile de Chalcé-

doine, qui, à maintes repr ises , donne au successeur de Pierre 

le glorieux titre de Pontife universel6 ? Les Pères de ce Concile, 

dans une lettre adressée au Souverain Pontife saint Léon, 

appellent ce Pape père et se disent ses fils'. Le Sauveur lui a 

confié la garde de sa vigne". Il préside ce Concile, dans la per

sonne de ses Légats ; il est le chef, eux sont les membres : Sicut 

membris cap ut, prœeras in his qui tuas vices gerebant*. 

La primauté de Pierre et du Siège romain contraire a la 

doctrine des saints P è r e s ! Comment une pareille affirma

tion ose-t-elle se produire , quand la voix si vénérée de ces 

Pères résonne toujours dans l 'Eglise, quand nous possédons 

encore les monuments originaux, authent iques de leur foi, de 

leur doctrine? Qu'on iuterroge Origène, il répondra que c'est 

à Pierre qu'ont été confiées toutes les prérogatives du pas teur : 

Summa reram de pascendis ovilms; que sur lui, comme sur une 

pierre solide, a été établi le fondement de lÉglise™. Consultez 

1. ACT., \ v i . 52. 
2. Can. v. 
S. Kpist. l'atrum ad Damasum. 
4. llist., lib. 1. cap. iv. 
;i. Kpist. Patr. ad Cwlestinum. 
G. ACT.. I . 2. 3 . 
7. Bel. synofl. t'alced. ad Leoncm popam. 
H. Ibid. 
H. Ibid. 
10. In eaput u ad Ilomanos. 
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I. Sermo de judicio Dei. 
t. ûrat. de modérât, in disputât, servandu. 
3. Useres., u. 
•4. Lib. u, in Joan. cap. LS.IV. 

ii. Homil. i.v. 
6. Homil. 
7. In cap. ult. Joannis. 
8. In Joann. cap. X X I I , 23. 
9. Lib. 1(1, cap. m. 

•10. Epist. ad Felic. papam. 
11. Epist. ad Leonem papam. 

saint Basile, il vous dira que Pierre a été mis à la tète des autres 

disciples et s'1 est vu confier les clefs du royaume céleste1. Si vous 

interrogez saint Grégoire de Nazianze, il vous répondra : Pierre 

est celui des disciples qui a été appelé Pel ra ; c'est sur sa foi 

que reposent les fondements de l'Eglise3. Pierre, ajoute saint 

Ëpiphane, a été choisi par le Christ pour servir de lumière aux 

autres disciples*. Saint Cyrille de Jérusalem appelle Pierre le 

très excellent prince des Apôtres'*, le prince et le chef de tous 

les autres*. Saint Jean Ghrysostome, cet illustre Pontife qui 

s'est assis sur la chaire de Byzance, affirme que le Christ a pré

posé Pierre universo orbi terrarum*. Euthymius enseigne que 

Pierre a été constitué le maître du monde tout entier1, et Théo-

philacle, que Pierre rccepit primatiim omnium et prœfecturam 

orbis8. 

Mais ne vous en tenez pas là. Demandez encore à ces 

vénérables docteurs ce qu'ils pensent des successeurs de 

Pierre, du Siège de Rome : Adhanc enim Ecclesiam, répon

dra saint I r énée , propter potiorem prinàpalitatem necesse 

est omnem convenire Ecclesiam, hoc est, eos qui sunt undique 

fidèles*. Saint Athanase, se tournant vers le Pontife romain, 

lui dira : Voilà pourquoi Jésus-Christ vous a placés, vous et vos 

prédécesseurs les chefs apostoliques, sur le sommet le plus élevé, 

in summitat is arce, et qu'il vous a chargés du soin de toute 

PÉylise1". Théodoret proclamera que le Siège de Rome lient le 

gouvernail de toutes les Eglises du monde : gubernacula regen-

darum cuncti orbis Ecclesiarum 1 1 . Mais il faut nous borner. 

Arrêtons-nous donc à cette conclusion de Sozomène : Au Pon-

http://ls.iv
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tife romain incombe, à cause de la dignité de son Siège, le 

soin do tous : cura omnium1. 

En présence d'un si grand nombre de documents , devant 

l'accord admirable de cette légion de témoins, faut-il s 'étonner, 

, \ . T. C. F . , si, au Concile de Florence, tous les Evèques de 

l'Eglise grecque, à l 'exception d'un seul, ont fini par se ranger 

au sentiment des Lat ins el faire solennellement, de concert 

avec eux, la proclamation suivante : Au Saint-Siège apostolique 

et au Pontife romain appartient la primauté dans l'univers entier. 

Ce même Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, 

prince des Apôtres, vrai vicaire de Jésus-Christ, chef de l'Eglise 

universelle, père et docteur de tous les chrétiens; c'est à lui, dans 

la personne du bienheureux Pierre, que Notrc-Scigneur Jésus-

Christ a conféré le plein pouvoir de paître, de régir et de gou

verner l'Eglise entière3. Peut-on comprendre après cela que les 

défenseurs de ce déplorable schisme aient l 'audace de taxer 

d'ignorance les deux cents millions de catholiques qui recon

naissent dans la définition du Concile do Florence l'expression 

exacte do la vérité évangélique, de l 'antique et unanime 

croyance de l'Eglise universelle? 

L'assemblée do F lorence , ayant été convoquée pour des 

raisons politiques, ne mérite pas le nom de Conci le 3 ! E h ! sur 

quoi vous appuyez-vous doue pour émettre une semblable 

assertion? Sur co seul fail qu 'un empereur grec, consultant 

l 'iutérèt de ses peuples, témoigna désirer la célébration et le 

succès de ce saint Concile! Mais alors que répondrez-vous à 

un arien qui rejettera le Concile de Nicée parce que Constan

tin le Grand l'a fait assembler et lui a accordé sa haute pro

tection? Que direz-vous à un macédonien, à un eutychien, à 

un nestorieu, le j ou r où ils s 'aviseront de soutenir que les 

Conciles de Constantinople, d'Ephèse, de Chalcédoinc sont 

illégitimes, parce qu'ils ont été assemblés, favorisés, soutenus 

par le zèle ot l 'autorité des deux Théodose et de Marcien? 

1. Lil). III. <;i|». vu. 
2. Lettre d'union. 
.'i. « Relation d'une audience au nalriarcal grée, » ele. 
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1. « Relation d'une audience au patriarcal grec, » etc. 

C'est à l 'aide de la faim et de la violence que le Pontife 

de Rome a fait accepter les conclusions du Concile de F l o 

rence 1 ! Voilà donc où conduit l 'esprit de schisme ! Pour dé

fendre sa thèse, on ne craint pas d'accuser d'hypocrisie, de 

lâcheté, de bassesse tout l 'Episcopat de sa propre Eglise. On 

dénature à ce point une des pages de l'histoire les mieux con

nues, un Concile dont on possède les actes publics et authen¬ 

tiques. Ent re tous les Conciles célébrés dans l'Eglise de Dieu, 

s'en rencontre-t-il un seul où les discussions aient été plus 

profondes et mieux conduites et les contradicteurs écoutés 

avec une attention plus soutenue, où l'on ait vérifié avec au

tant de soin les textes et les manuscri ts , procédé avec une plus 

sage lenteur et une plus grande maturi té de jugement , où enfin 

une liberté plus complète ait été laissée aux opinions et aux 

vœux? 

La l iberté, je dirai plus, l 'audacieuse impudence d'un 

Marc d 'Ëphèse, qui osa présenter aux Pères des textes mut i 

lés ou falsifiés et qui, après avoir refusé d'approuver le décret 

d 'union, à la profonde douleur du Souverain Pontife, de l'em

pereur et des Evèques, s'en alla tranquillement reprendre 

possession de son s iège; la déplorable facilité avec laquelle 

une grande partie des Evèques retombèrent ensuite dans le 

schisme, tout ne prouve-t-il pas que ces Prélats n 'avaient point 

peur de l 'empereur et n'oppose-t-il pas le plus absolu démenti 

à ces accusations de violence? Quelle pression, quelle con

trainte a donc subie le Patr iarche de Constantinople, qui, étant 

seul dans sa chambre et se sentant défaillir, écrivait, une heure 

seulement avant de mourir , cette mémorable déclaration : 

Arrivé au terme de ma vie, je crois de mon devoir etexposer à 

mes chers fils, dans le présent écrit, quels sont mes sentiments. 

Tout ce que l'Eglise catholique de l'antique Home admet et pro

fesse, je déclare ^admettre et le professer; j'y donne mon com

plet assentiment. Je n'hésite pas à reconnaître le très saint Père 

des Pères, le Souverain Pontife, le Pape de l'antique Rome, 
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comme le vicaire de Notre-Seigneur Jésus-Chrtst1, etc. Était-ce 

la politique, une crainte humaine ou la voix de la conscience 

qui inspirait à ce saint Pré la t une semblable déclaration au 

moment même où il allait paraître devant le tr ibunal de Dieu 

pour rendre compte de sa foi if 
0 mon Dieu, que vos jugements sont justes et terribles! 

Comme vous punissez l 'opiniâtreté et l 'orgueil de ceux qui 

résistent volontairement à la véri té! Il y a eu dans l'Église de 

Dieu un siège illustre entre Ions par les saints et vénérables 

Pas teurs qui l'ont occupé, astres brillants dont la lumière, en

core aujourd'hui, je t te , au milieu des ténèbres, un éclat incom

parable sur la vérité catholique. Malheureusement, un indigne 

usurpateur s'est, par la ruse et la violence, emparé de ce siège 

vénérable. Pour s'y maintenir , malgré les anathèmes du Chef 

suprême, il a enseigné une doctrine jusque-là inconnue à 

l 'Église : la pr imauté d 'honneur. 11 a défiguré l 'Église, voulant 

la rendre semblable à l 'hydre de la Fable . 11 oubliait sans doute 

que le divin Sauveur, qui est descendu sur la terre pour nous 

enseigner l 'humilité, ne pouvait introduire parmi ses disciples 

d 'autre genre d 'honneur et do préséance que celui qui est la 

conséquence nécessaire de la fonction, l 'unique condition du 

magistère, l 'auréole de l 'autorité, le moyeu d'accomplir les de

voirs de sa charge. Pour se mettre à l'abri d 'un reproche direct, 

cet usurpateur dit au Chef de l 'Eglise : J e vous honore, parce 

que vous êtes le premier Évêque, mais je ne vous reconnais 

pas comme mon supérieur. Jésus-Christ vous a donné un titre 

honorifique plus auguste que le mien, mais il ne vous a ni 

confié une mission spéciale, ni revêtu d'une plus haute autori té, 

ni imposé des devoirs particuliers. Eu vain, l 'Évangile a fait 

retentir à ses oreilles ces paroles solennelles : Super hanc 

petram... Confirma fratres tuos. En vain, les vénérables doc

teurs qui se sont assis avant lui sur le siège de cette Église 

n 'ont cessé de lui répéter : Pierre est la tète, Pierre est le chef' 

Pierre esl le prince, Pierre est le gardien de la vigne, d Pierre a 
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été confié le soin de toutes les Églises, le gouvernement du monde. 

Les fumées de l 'orgueil lui ont caché la lumière de la vérité ; 

le cri de l 'ambition l'a rendu sourd à la voix de Jésus-Christ, 

des saints Pères et des Conciles œcuméniques. 

Quels ont été, N. T. C. F . , les tristes résultats de cette 

conduite? Le schisme s'est consommé; l'ambition a séparé du 

centre de l 'unité la noble Eglise d'Orient; l'esprit d'orgueil et 

de vanité a fini par t r iompher , et la théorie des titres honori

fiques a porté ses fruits. Ces fruits, quels sont-ils et quelles en 

ou té té les victimes? Arrêtons-nous quelquesinstants, N . T . C . F . , 

pour le rechercher. 

Tandis que le divin magistère du Pontificat romain, comme 

une plante vigoureuse, ne cessait de grandir, acquérant cha

que jour plus de force, inspirant plus de respect, plus de sou

mission et d 'amour ; tandis qu'il étendait ses rameaux sur le 

monde entier et qu 'une notable partie de l 'Orient lui-même 

venait se replacer sous son ombre tutélaire, le siège qui avait 

proclamé le funeste principe du primus inter pares en subissait 

presque aussitôt les tristes conséquences. Un empire qui com

prenait les deux tiers de son troupeau renversa l 'autorité de la 

chaire de Phot ius avec les armes mêmes de Phot ius . Tu vas 

me donner , dit le nouveau César à l'un des Evèques de ce 

siège, un Pontife qui ne soit plus sous ta dépendance, un 

Pontife qui portera le même titre que toi, un Pontife que plus 

tard tu voudras bien toi-même dépouiller d'une partie de 

son autorité pour la transférer à un conseil d 'Évêques qui 

délibérera à l 'ombre de mon épée. Tu abdiqueras en faveur 

de ce conseil ce qu'il y a de meilleur eu toi. Il t ' imposera ses 

volontés. Tu subiras son influence, sa pression, ses ordres . Tu 

souffriras ses divergences, même en matière de foi; tu le lais

seras reconnaître un baptême que toi tu rejettes. Ne te désole 

pas trop de ces concessions, car eu compensation tu recevras 

de lui le respectueux hommage d'une révérence. Primauté 

d 'honneur ! 

Après le grand empire est venu le petit royaume ; lui aussi 

s'est adressé à cette chaire et lui a d i t : Tu as été m a mère et 
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m a maîtresse, alors que tu te dressais majestueuse auprès du 

trône des Césars, et j e t 'ai toujours été soumis et obéissant, 

comme toi-même l'as été pendant neuf siècles au Siège de 

Pierre . Mais aujourd'hui je suis adulte et mon front est ceint 

du diadème royal : il est temps que tu abdiques en faveur de 

Ion fils puîné. Console-toi, ton nom continuera à être entouré 

d 'honneur et do respect. Pr imauté d 'honneur! 

Mais tu n'es pas encore au bout de tes épreuves, ô mère 

infortunée ! Voici que, dans ta métropole même, les derniers 

descendants de ta race exigent de loi de nouvelles concessions. 

Celle-ci n 'a pas encore sur les épaules le manteau impérial, 

elle ne porte point de couronne, et pourtant elle t 'adresse ces 

mêmes paroles que tu as fait entendre au Siège de Pierre : Tu 

es la première, mais non la maî t resse; je m'incline devant toi, 

mais je ne veux point t 'être assujettie. Et gcnu flexo... illude-

hant et. 

Daignez, ô Dieu de miséricorde, je ter un regard de pitié 

sur ces Eglises d'Orient, autrefois si florissantes et si renom

mées. Que leurs terribles épreuves soient pour tous une leçon 

salutaire et profitable. Que Pasteurs et peuples sachent appré

cier la profonde sagesse dont a fait preuve notre divin Sau

veur, lorsqu'il a donné à son Eglise visible un chef de la 

même nature, c'est-à-dire visible, chargé de régir et de gou

verner cette Eglise, de la diriger dans ses aspirations et dans 

tous les événements du monde extérieur. Oui, un chef visible 

est absolument nécessaire pour maintenir étroitement le lien 

de l 'unité, pour assurer à tous les membres la participation à 

la vie, qui est Jésus-Christ lui-même uni jusqu 'à la fin des 

siècles à son Église pour la vivifier, comme l 'âme vivifie 

le corps. Que les uns et les autres comprennent que, sans 

ce chef, le grand corps de l'Eglise de Dieu ne présenterait 

qu 'un monstrueux assemblage de membres sans aucun rapport 

entre eux el par conséquent impuissants à conserver ou à se 

transmettre le principe de vie. Qu'ils comprennent que, dans 

l 'Eglise, la vie, la dignité, Piudépeudance el l 'autorité des pas-

leurs, comme la foi el le salut des peuples , trouvent leur ali-
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ment , leur soutien, leur plus sûre garantie, dans l 'union avec 

le Chef suprême, avec le Pas teur visible et universel. Un pas 

teur particulier, quelles que soient l 'importance de son siège, 

l 'émincnce de son rang dans la hiérarchie, s'il se sépare de 

son Chef, voit aussitôt diminuer en lui le principe de vie, et 

Huit par devenir le vil ins t rument de pouvoirs qui lui sont 

bien inférieurs et le misérable jouet des hommes nés de la 

chair et du sang. 11 lui arrive ce qui arrive à tout membre du 

corps humain qui ne reçoit plus de la tète le principe de la vie ; 

il se dessèche bien vite, tombe en corruption et devient la 

pâture des vers . 

Quant à vous, N. T. C. F . el fils chéris, qui avez sucé avec 

le, lait de la pure doctrine catholique les grands et saints prin

cipes, vous pouvez par eux vous élever aux considérations, aux 

sentiments les plus sublimes, les plus profitables à vos âmes. 

À la vue du lamentable spectacle que nous offre la chrétienté 

séparée du centre de l 'unité ; à la vue de ce torrent de doctrines 

absurdes et impies faites pour corrompre toutes notions du bien 

el du mal , ravaler l 'homme jusqu 'à la condition du sauvage et 

de la b ru t e ; à la vue de la force brutale dont l 'empire, de jour 

en j o u r plus étendu et maintenant presque universel, menace 

d'envahir même le sanctuaire des consciences, vous compren

drez mieux quelle grande bonté nous a témoignée notre divin 

Sauveur le jour où il nous a donné, dans le suprême Pontifical 

de Pier re , l 'unique sauvegarde possible des principes de vérité, 

de just ice et de morale, l 'unique garantie de la vraie liberté, 

l 'unique phare des consciences, l 'unique principe vital des so

ciétés humaines . En songeant que vous avez été faits les mem

bres vivants du corps mystique de Jésus-Christ, votre cœur 

s'ouvrira aux sentiments de la plus vive reconnaissance. Par 

conséquent, vous sentirez l 'urgente nécessité de vous unir tou

jours plus étroitement à son Chef visible, en lui prodiguant do 

nouvelles marques de respect, de soumission et d 'amour, puis

que plus votre union avec ce chef sera profonde et intime, plus 

aussi seront abondantes les sources de grâces et de vie qui 

vivifieront vos âmes. Mieux vous comprendrez quel grand bien-
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fait c'est d'être unis à ce Chef divin, plus votre cœur ressen

tira de compassion et d 'amour pour ces pauvres frères séparés 

au milieu desquels vous vivez. Oh! alors, vous joindrez vos 

prières à toutes celles qui montent vers le ciel pour demander 

au Dieu de paix et de charité qu'il daigne inspirer à ces pau

vres âmes et à leurs pasteurs de saintes pensées, leur accorder 

la grâce de répondre à la tendre voix qui les appelle. Puissent -

ils travailler aussi , ces frères égarés, à rétablir l 'unité et à 

hâter le jour tant désiré où tous les membres dispersés se r éu 

niront, où les brebis rachetées par le sang de Jésus-Christ ne 

formeront plus qu 'un troupeau, sous la boulette d 'un seul pas 

teur. 

Animés de ces pieuses et saintes dispositions, vous saurez 

suivre le noble exemple de vos frères catholiques, non seule

ment de l 'Europe, mais de l 'univers entier. Voyez-les. Pour 

confondre l 'impiété et protester hautement contre l'esprit du 

mal , ils ne cessent, en ces tristes temps, de prodiguer à Pie IX, 

leur Père el leur Pontife suprême, les plus admirables témoi

gnages d'affection et de dévouement. Montrez-vous, comme 

eux, les dignes enfants de l 'Eglise, les imitateurs et les disci

ples de tous ces vénérables Pasteurs qui ont répondu avec tant 

de zèle et d 'empressement à la voix du Vicaire de Jésus-Chris t ; 

ils ont hâte d'aller par tager avec lui les soucis e t les sollicitudes 

que lui cause notre saJut, de l 'aider de leurs conseils et de leurs 

consolations dans l 'accomplissement do la grande œuvre qu'il 

vient d 'entreprendre. 
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CXVII 

(9 octobre 1868 ) 

Le Conseil supérieur «le l'Église évaiigéliquc de Berlin repousse l'invitation 
adressée aux protestants et aux autres chrétiens non catholiques, parce qu'elle 
s'immisce, sans aucun droit, dans les affaires de cette Église. II ne juge pas 
nécessaire d'exhorter ses fidèles à rester sourds à l'appel du Pape. Toutefois, 
il ne sera peut-être pas inutile, en présence des prétentions de la Cour ro
maine, de les prémunir contre la tentation de se montrer infidèles à leur 
confession. Pour y parvenir plus facilement, le conseil prescrit des collectes 
dont le produit servira à pourvoir aux plus pressants besoins de l'Église évaii
géliquc ct de l'cpuvre dite de Gustave-Adolphe. Il recommande, aux consis
toires royaux d'adresser à leurs communautés, à l'occasion de ces collectes, 
nne déclaration conforme, pour le sens, à celle-ci : 

Berlin, 9 octobre 1868. 

Le Chef de l'Eglise catholique romaine a envoyé, le i 3 sep

tembre dernier, une lettre à tous les protestants, et par consé

quent aux membres de not re Église évangélique. Sans doute, 

ce document contient d'injustes accusations ; mais l 'auteur, 

dans un langage vraiment ému, a plusieurs fois témoigné, il 

l 'égard des protestants, des sentiments d'estime et de bienveil

lance. Nous nous en réjouissons sincèrement, dans l'espoir 

qu'ils sont comme le gage des relations de plus en plus cor

diales et pacifiques qui s 'établiront entre les deux confessions, 

pour le plus grand bien de l 'État et de la vie civile, pour le pro

grès et le tr iomphe définitif de la vérité chrétienne. Le chrétien 

vraiment évangélique se sait obligé, lui aussi, à "pratiquer la 

charité chrétienne envers les autres confessions, et il déplore les 

divisions religieuses, surtout entre membres d'une même patrie. 

Malheureusement, le Chef d'une Église étrangère s'adresse 

aux membres de la nôtre, comme s'il en était le pasteur légi

time, pour les presser d 'abandonner leur plus riche trésor, 

cette foi qui est fondée sur la parole infaillible de Dieu, qui a 

été scellée par le sang de tant de confesseurs; il leur demande 

de renoncer à la vérité et à la liberté qu'ils doivent à l 'heureuse 

réforme de l'Eglise. II nous a été impossible de saisir dans 
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cette lettre le moindre indice d'intentions réellement conciliantes 

sur le terrain de la vérité évangélique. Nous nous voyons donc 

dans la nécessité de repousser de toutes nos forces cette tenta

tive du Pape, car il empiète fort injustement sur le domaine 

de notre Eglise, et, en agissant ainsi, nous sommes bien cer

tains de nous t rouver en complet accord avec tous les évangé-

liques. 

Nous croyons inutile d'inviter les membres de notre Eglise 

à repousser l 'appel qui leur est adressé. Mais les prétentions 

qu 'on affiche nous feront souvenir plus souvent que beaucoup 

de nos coreligionnaires vivent dans un milieu catholique ro 

main et que l'on s'efforcera sans doute de leur faire aban

donner la confession évangélique. 11 nous faut donc réunir les 

moyens nécessaires pour leur assurer le bienfait de la prédica

tion de l'infaillible parole de Dieu, la réception régulière des 

sacrements, l ' instruction et le ministère évangélique. Tel sera 

l'objet des quêtes qui auront lieu prochainement. Le produit de 

ces quêtes nous servira à subvenir aux plus pressants besoins 

de notre Eglise et à entretenir l 'œuvre de Gustave-Adolphe. 

Si nous sommes animés de l'esprit de Dieu, faisons le bien 

à fous, mais principalement à nos coreligionnaires. 

Nous prions le consistoire royal d'inviler les ecclésiasti

ques de sa juridiction a adresser aux lidèles une communica

tion, non point textuellement semblable à celle-ci, mais en re

produisant la pensée. Ils pourront le faire en leur annonçant 

cette collecte, ou bien le j o u r même de la quête, ou encore le 

dimanche suivant. 

LK CONSKII, si l'Kiiiixit nii I/ECMSK ÉVANC.ÉI.UJIT.. 
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CXVIII 

(.1" décembre 1868.: 

Lettre, de quelques protcstauts de Uroiiiuguc an Souverain Pontife. Ils essayent 
de justifier le refus opposé à sa paternelle invitation et lenr persévérance dans 
la profession d'une doctrine qu'ils prétendent être « évangélique ». 

Viro îllustri prmclaro, venerabili, Pio nono, Episcopo Romano 
s. p. d theologi aliquot Groningani. 

Etiam ad nos, theologos evangelicos in urbe et viciniaGro-

ningee, quae est in Hollandia; regno, tuœ, Vir révérendissime, 

porvenerunt literœ dulces et amicœ datœ 13 septembris anno 

1868, quibus christianos qui protestantes dicuntur, officiosis-

sime invitas, ut ad Concilium veniant œcumenicum, Te prav 

side, inde a die 8 mensis decembris anni 1869 Romaî haben-

dum, utque huic Concilio Tibique se subjiciant. Huic vero 

invitationi quum obsequi non possimus, veritatis amorisque 

studio quo el Tu et nos ducimur, conseutaueum judicamus 

breviter Tibi ipsi respondere cur non modo blauda lua verba 

recusare debeamus, sed banc etiam epistolam, a Te datam, in 

lucem edere, unde orbis christianus totus sciât quantum nos a 

Te hucusque separet intervallum. 

Causa qua impedimur quominus ad Te veniamus, uua 

modo est, sed gravissima, hœc. quod theologi sumus evange-

lici, Evangelio Domini tui et nostri Jesu Christi toto addicti 

animo, ideoque sequi non possumus lua diclala Ecclesiœque 

romano-catholicai décréta, quippe qua1 Evangelio ipsi divino 

plurimum adversentur, sed contra ea protestari debemus. 

Ne vero ita, Vir summe venerande, haie accipias a nobis 

maximo cum dolore dicta, ac si nos in Te non agnoscamus 

multas et insignes virlutes vere christianas : quod longe secus 

est. Neve ita ac si nos in Ecclesia, cujus Tu es caput, non 

veneremur multo elementa vere christiana : Ja;ti luec obser-

vamus, ideoque tuai etiam Ecclesia; in universali Domini nostri 
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divina Ecclesia locum assignamus insignem. Nam optime de 

gente humana meruit in plurimis Roma christiana antiqua et 

bene in multis etiam nunc mer et Roma recentior. Multos in 

Ecclesia tua, quod unum nunc proferimus, novimus homines 

pios et doctos, e quorum scriplis adhuc nos alimus pietatem 

uostram et augemns doctrinam, v. c. Fenelonem et Sailerum, 

qui loquuntur etiani mor tu i . Multi etiam suut in patria nostra 

nunc cives, Ecclesia; tua; addicti . quibuscum libenter vel 

pacate vel et iam amice vivimus. 

Judicinm de Ecclesia tua nostrum ne ita etiam intelligas, 

precamur, ac si pu temus Ecclesiam uost ram cvangelicam esse 

maculis et erroribus puram, populumque illum, de quo sanctus 

Apostolus (Tir., n, 14) scripsit, ab omni iniquitate redemtum, 

Domino acceptabilem, sectatorem bonorum operum. Yitia enim 

cernimus in Ecclesia nostra et in nobis ipsis multa ; pluraque 

videt Dominus ille sanctissimus, qui suo ipsius nos redemit 

sanguine, 

Sed ita velimus Te uostram accipere sententiam : nobis 

coustare Ecclesiam nostram, etsi impnram, tamen longe esse 

minus impuram quam tuam, atque, qmecunque ei adsint ma

cula?, eam tamen e principiis prolîcisci melioribus quam hicc 

sint quibus tua, qua; se catholicam glorialur, nititur Ecclesia. 

Paliare, Vir veri studiose, nos banc sententiam brcviter 

adstruere, ut, si erremus, nos erroris noslri convincas ; sin 

veruni proferamus, erroris tui fias conscius atque meliorein 

ineas viani. Hoc patiare, Pater venerabilis ; nam cernimus Te, 

Ecclesia? nostra'. indolis prorsus ignarum, ncscire cur Tibi nos 

subinittere recusemus. Neque etiam conaris nostram de Eccle

sia tua sententiam refutare ; sed nobis videris simpliciter su-

mere nos, cxquadamingeni ipe tu lan t iaanimiqueper t inac ia , Te 

Ecclesiîe to t iuscaput non agnoscere. At aliter sese res habet. 

De nobis valet célèbre, illud luuni Non possumus. Non possu-

mus , divina Evangelii veritate cognita, Ecclesia; Ilomanœ sequi 

errorom. Non modo protestamur (négative) contra aucloritatem 

in religione humanam, sed hoc agimus quia nos subjecimns 

(positive) Evangelio divino. 
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Tria saecula et dimidium j a m pene praHerlapsa sunt , ex quo 

in hac ipsa urbe Gronîngana in monasterio Dominicano dispu-

tatio habebatur inter theologos de Papae Romani potestate et 

munerc . Asserebantur et iam hae sententiae : « Si Romanus Pon-

tifexdesciscat a fidc, nobis tum venit judicandus et a rguendus ; 

tan tum abest ut illi quicquam iri nos liceat. Aposloli juben-

tur non suum, sed Christi annunciare Evangelium. I ta Paulus 

nusquam non clamitat se Christi negotiunv agere atque illius 

seprœdicare Evangelium (GAI,., H, 7) : Créditant est mihiEwtn-

gelium; et (II COR., IV, 5) : Non enim prxdi camus nosmetipsos, 

sed Dominum Jesum, nos autem servos ejus; et (ROM., I, 1 ) : 

Segregatus sum in Evangelium Dei. Ita quoque, ut apud Galatas 

sibi auctoritatem assereret, testatur non suum esse Evange

l ium, non humana commenta, non traditiones hominum, sed 

Evangelium Dei, quod ab ipso Jesu Christo didicerat. » 

« Quando ea jubent Pontifices, qme jussit Christus, certe 

audiendi sunt u t ipse Christus. » 

« Non licet cuivis etiam eximio principi quicquam contra 

Scripturas canonicas. » 

« Evangelica lex lex est libertatis, qua nemini quicquam 

debemus, nisi u t invicem diligamus. Evangelium nihil nisi 

libertas. » 

« Quodsi Romanus Pontifex indicat ferias quas nostra; 

Ecclosiae Groninganœ pastor viderit suo populo esse exitio, 

licebit illi contra Romani Pontificis edicta abrogarc ferias quas 

videt in perniciem vergere soi gregis. Romauo Pontifici non 

sunt commisse tua*, oves ; tu pastorem profiteris, alioqui satis 

foret unum esse christiaui orbis pastorem. Licebit Gronin-

ganis pastoribus mutare Romani Pontificis décréta. » 

« Non Romanus Pontifex, Christus Ecclesiœ sua; est caput. » 

lErii., v , 2 3 . ) 

l i a s sententias in urbe nostra Groningana nnno 1ÎJ23 esse 

prolatas ac defensas liquet ex disputationis ejus enarralione, 

typis eodem anno édita et deinde sa?pius repetita ' . 

1. V. c in D . v . v i E U s ( i K H O K s i i Ilistoria UeformalionU, loin. III (Groninga; 
et liremat, I74Ï»), moiui iu. , \>. -2'i-W. 

III. 8 
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Vides igitur, Vir révérendissime, proavos nostros j a m ante 

trecentos quadragïnta et quinque annos provocasse ad Scripturas 

cauonicas, ad Evangel ium, quod his continetur, ad Jesum Chris-

tum, cujus nuncius hoc est Evaugel ium, eosquc, hac auctoritate 

nixos, sese liheros prœdicasse a docretîs Episcoporum Roma-

norum, quippe Bomame, non Groninganu: Ecclesia; pastorum. 

lïn?.c autem rerum divinarum contemplandarum ratio non 

unius erat urbis, sed patria; nostra; totius, atque tantum abest 

ut sa?.culorum lapsu decrcverit, ut accreverit mul tum. Oriente 

enim et magis magisque in allum adscendente solis evangelici 

Inmine, innotuit populo Hollandico sensim clarius, imperium 

Ponlificis Romani , quo omnem regere vult Ecclesiam, nihil 

esse nisi usurpat ionem, justosque ei fines esse mœnia et po-

mœria urbis Romana;, non item orbis christiani. 

Nos igitur, non Te, sed unum Jesum Christum totius Eccle

sia? christianœ agnoscentes Pastorem a Deo datum ( I PIÎTR. , v, i : 

HEBR., XUI, 20), nullo pacto décréta snqui possumus tua, sed 

modo possumus vocem audire Pastoris boni, unici Dei Fil i i , 

qui animam suam dédit pro ovibus, quem cognovimus, cujus 

vocem aud imnse t audiemus semper, fugientes ab alieno, cujus 

vocem non novimus (JOAN., X , 11, l i , 16, 5), Tibique dicimus 

cum sancto Pet ro (Acr., iv, 19) : An justum sil in conspectu Dei 

Te potins audire, quant Deum, judical 

l l ic est rei cardo, principium hoc, hoc fundamentum, cur 

blanda; Une iuvitationi non obsequamur : Non Te, sed Jesum 

Christum agnovimus divinum Ecclesia: totius pastorem; Te ergo 

solummodo audimus, quando germanum Jesu annuncias Evan

gelium ; Jesum audimus semper. 

I lac veri in ro ebristiana inveniuudi norma ulenles, mul ta 

quidem in il la Ecclesia; familia, qua; Te agnoscit Pas torem ac 

P a l r e m , reperimus laudabilia, quod lubenter i terum profi-

teinur ; quin et nonnulla ibi videmus, qua; nobis desunt. bona, 

qua; optamus , ut in noslram Ecclesia' familiam ex lua reci-

pianlur : sed tamen plurcs observamus in Ecclesia Romana 

abusus tristes et errores lurpes, qui contra clarum et disertuin 

Jesu Evangel ium aperto pugnant . 
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Nounullos recensebimus. In Ecclesia tua (nam de hac, non 

adeo de Te nobis est sermo) : 

1. Non propagantur quaquaversum et inter omnes Biblia, 

e quibus ipsis w r i l a l e m evangelicam hauriro possinl singuli 

christiani, laici quoque : imo nihil non fit quo Bibliorum pro -

pagatio impedialur ; quum omnibus tamen Literas sacras patere 

voluerinl Jésus ipse ejusque Apostoïï. (Luc, îv, 17; ACT., XVII, 

I I ; COLOSS., iv, 16; I Tuiiss., v, 27.) • 

2. Adest hierarchia despotica, in qua laici pastoribus, pas-

tores Episcopis, monachi patribus provincialibus, hi patri 

geuera l i , denique tam Episcopi quam patres générales uni 

obediuut Ponlifici Romano , id est, in qua homines obedientia 

ca;ca, quas lanquam virtus eximia celebratur, subsunt homi-

nibus , ac si regni terreni potius essent milites quam regni 

divini p iœcones , Jesu uni obedienles; dum Evangelium taie 

regimen vetat omnesque ad judicandum evocat christianos 

(MATTH., XVIH, 1-10; xxm, 8-12; L u c , xxn, 24-27 ; JOAN., XIII, 

1-17 ; xv, 15 ; I C O R . , X , 1 3 ; GAL . , v, 1 ; I THESS., v, 21); atque 

ipse Pe t rus , cujus Tu Te dicis successorem, talem hierarchiam 

prorsus respuit (PETR., V , 1-5), ac venerat ionem, qualem Tu 

approbas Tibi oblatam, sibi dari récusât. (ACT., X , 25, 26.) 

3 . Pervicax régnât obstinatio (cogimur verum eloqui), qua 

resistit Ecclesia tua Spiritui divino, eam emendare volenti. 

Uti Israël vêtus persecutus est Propbetas a Deo missos , sic 

Curia tua vexavit Prophetas a Deo Iegatos ut mores corrup-

tos et doctrinam perversam purgarent . Vexavit waldenses, 

Wicklefuin, I lussum, Savonarolam. Ex communioue sua ejecit 

Lu lhe rum , virum divinitus cxcitatum ut Evangelium Christi 

in Christi Ecclesia resti tuerai , atque ex operum, qua; boua 

dicuntur, sepulcro in vi tam fidei el amoris, e communioue cum 

Christo natam, perduceret . Etiam nunc obedientiam postulai 

tua Ecclesia ca;cam atque evangelicis christianis, ubicunque 

potest, religiouis cxercenda; libertaleni pertinaciter deuogat. 

I ta peragit quod vchcmentcr damnai e tDomiuus ipse (Luc , ix, 

54, 55 ; JOAN., xvi, 2, 3 ; xvm, 36), et ipsins Apostolus (I Tiucss., 

n, 15) in Judii-is contuinacibus. 
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4. Régnât Romae violentia sœpe cruenta , qua usurpatam 

dominationem suam tueatur . ' Millena fuerunt Inquisit ionis 

dira?, sacrificia. Vi et armis ulta est Roma, quod proavi nostri 

(1325-4648) Jesum Christum sequi voluer int , non eum qui 

iiullo jure sese dicebat ejus vicarium. Dux Alliauus, Inquis i 

tionis sententiam qua natio nostra tota ad mortem condemua-

batur exsequens, per sex aunos (1567-1:573) in patr ia nostra 

octodecim niillia hoininum, uti ipse jactabal , carnificis manu 

interfecit nul lam aliam ob causam, uisi quod Deo ejusque Filio 

obedire malebanl quam Pontilici Roniano et régi I l ispanico, 

hominibus errorum patronis. Neque ssevire desiit Roma, ubi-

cunque ci erant sa^viendi vires. Galliam sa^culo decimo sexto 

liellis octo civilibus vexavil. Gennaniam per triginta annos 

(1618-1648) bello interneciuo vastavit. Tuque ipse, vir ca^tero-

quin mitis, ita Te aliquando injuria-, dedisti, ut pueru lum juda i -

eum Mortaram, parentibus ereptum, his reddere recusaveris . 

Oppositam sese ostendit pene semper Curia tua, a rma el domi

nationem sa'cularem amans , Domino inansueto, Pe t rum gladio 

utentem corrigeziti : Convcrlc gladium. tuum in locum swtm! 

Omnes enim qui acceperint gladium gludio peribunt. (MATTH., 

xxvi, 52.) 

5. Contemnit r e rum eivilium ordinem juste et bene consti-

tutum Ecclesia tua animo pene hostili ac si vita familiaris ac 

civitas terrena non esseut a Deo illo instituta eodeni qui con-

didit Ecclesiam. Eleuim : 

a) Ecclesia Romano-catbolica, qme et malrimonium per-

mittit sacerdotibus givecis uni lis et inter septem sacramenta 

recenset matr imonium, hoc tamen denegat sacerdotibus latinis 

bisque imponit cœlibatum, etsi Deus homincm creaverit mas -

culum et feniinain, quia non bene erat boniini solitario. Quod 

Deus vero coujunxit, hoc Ecclesia tua separans, ita Domini 

Jesu Cbristi etiam manda tum transgreditur (MATITI., XIX, 6), 

saueli Pétri ipsius non sequitur exemplum (MAITU., vin, 14), 

atijue id jubet quod Àpostolus dixit doclrinam dœmouioruni. 

( I T I M . , iv, 1,3.) 

b) Eadem Ecclesia solet régna hnjus mundi despicere tan-
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quam insti tuta terrena, peccato fœda, homini christiano, quan

tum potest, devitanda. Quare monasteria condit et vitam civi-

lem laicorum omnem ecclesiasticis regere vult decretis. Sed ita 

aperte contraria agit liis qua? egit Jésus ipse, quippe in média 

semper versatus hominum societate, mundum non fugiens, sed 

sanclificans, Canari reddens qua? Cœsaris sunt, prouti Deo qua? 

sunt Dei (MATTH., xxu, 21) ; contraria agit disertis Pauli verbis, 

ipsis Romanis cbristianis pra?scribentis ut potestatibus ter-

renis sint subditi, quippe a Deo ordinatis (ROM., XIH, 1), con

traria etiain Pelri jussu i , vob?ntis ut propter Deum subjecti 

s imus régi ducibusque ab eo missis. (I PKTR., II, 13, 14.) 

6. I l is , qua? de fundamento et principiis Ecclesia? tua? per-

vcrsis observavimus, longum sit omnia addere vitia Ecclesia? 

tua? graviora, qua? nos impediunt quominus invitationi tua? 

blandap prœbeamus aurem. Quid enim dicamus de tutela cui 

Ecclesia tua, sesc falli nesciam ipsa proclamans, suhjicere vult 

doctr inarum et art ium cullum, librorum editionem et vendi-

tiouem, omnem juventut is institutionem in scbolis curandam, 

similiaque, qua? non solum antea sibi arrogaverunt ordinanda 

antecessores lui, sed Tu quoque ipse Tibi sumsisti regcnda 

concordato cum imperatore Àustriaco ante paucos annos inito 

tali, quo rêvera illius iinperatoris subditos traclasti ac si illi 

omnes essent a'.tate minores, et Tu unns cum clero luo saperes; 

quo concordato ineundo omnem hominum cultiorum contem-

sisti indignationem, erga Te orituram et mox ortam ac num-

quam sopiendam. Ita immensum apparet esse spatium inter 

illum qui talia agens se vicarium audet diccre Jcsu Christi, ac 

Jesum Cbristum ipsum, qui recusabat quominus esset judcx 

aut divisor ( L i e , xu, l i ) , et affirmabat regnumDei non venire 

cum pompa, sed esse, si adesset, in hominuin auimis. (Luc.., 

xvu, 20, 2J.) 

7. Denique, nam ad linem properamus, innumeri adbuc 

sunt in Ecclesia tua abusas , quorum nonnullos modo paucis 

al t ingemus. 

Quam ineptus est lingua? latina? in sacris usus, ita ut plebs 

ne preces quidem, Deo 0 . M. dictas, intelligat! 
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Quam pervcrsae sunt peregrinat iones ad loca sacra, m o -
ribus corrumpendis aptîssimaj ! 

Quam absurda et ad supersti t ioncm turpem invitans est 
rcliquiarum, qine de corporibus sanctornm residupe esse dicun-
tur, expositio, venerat io, venditio ! 

Quam noxii sunt ri tus inanes, veluti jojuniorum, vigilia-
rum, precum ad rosarium numeraudarum! 

Quam periculosa est confcssio aurîcularis, pudorem ani-
mumquc pervcr tcns! 

Aptissima; sunt indulgentia; non ad exstirpanda, sed ad 
fovenda peccata. 

Purgator ium adosse taie, ex quo liberatio missis cele-
brandis sit consequenda, învenlio est soli Ecclesia; fisco fruc-
tuosa. 

Sanctorum, qui et iam mediatores inter Deum et nos cele-
brantur , cultus haud raro unius Mediatoris, Dei Filii , honorem 
ipsiusque Dei cultum pene obfuscat. 

Maria; conceptio immaculata, a Te proclamala ac sic bono-
rata ut ad diem 8 decembris, ei conceptioni dicatum, Syno-
dum gcneraleiu anni 1869 convocavcris, in causa est ut Chris-
t ianismus, e Societatis Jesu, Te Ecclcsiamquc tuam regentis , 
voto, pene degeneret in Marianismum. 

En, Vir maximopere venerande, syl labum, quem multo 
longiorcm facere possimus, errorum, abusnum ct vit iorum in 
Ecclesia tua obviorum. Cur ergo nos, qui Evangelii divini luce 
collustrati, omnem auctorîtatem in religione humanam detcs-
tamur, ad Syllabum tuinn anni 1864 atque ad Te veniamus, in 
relictas medii a>vi tenehras redituri? Cur liberi jugo nos sub-
mittanius servili? 

Tu potins vcni ad nos, sive, ut melius dicamus, ad Evan
gelium ! Noli invitarc cbrislianos omnes ad iinum ovile, cujus 
pastorem Tu sine jure Te dicis ipse. Agnosce Jesum Christum 
Ecclesia; caput, Pastorem summum, vicario non indigentem 
(MATTU., xxviu, 20.) Adora uobisctim Deum Spiritum in spiritu 
et veritate. (JOAN., IV, 24.) Sparge Biblia, adjuva lucem, conde 
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scholas, toile clericorum cœlibatum, pone dominium saeculare ; 

verbo, reforma, uti proavi nostri suam emendare inchoarunt 

Ecclesiam et nos quotidie pergimus emendare, sic et Tu, qua-

tenus poteris , corruptam Ecclesiam tuam secundum Evangelii 

normam. Una ha?c est via qua incedeus Ecclesia? tua? ruinam 

cavere poteris, cœteroquin non evitabilem. 

IIa?c enim est misera a?vi nostri conditio, quod pugna sit 

non componenda inter injusta Ecclesia? tua? mandata e t jus ta 

populorum vola ac desideria. Cujus pugna? chipa sanepar t im 

est in immoderatis populorum studiis, sed magis est etiam in 

obstinata Curia? tua? pervicacia, qua? a?quis quoque populorum 

studiis resistit, ad Evangelii normam sese componere recusans. 

Gravissima ba?c est Curia? Romana; culpa, cujus et Tu partim 

es r eus . Partim dicimus ; uam iniquum sit Tibi, viro boni bo-

nestique studioso, Lribuere sa'culoruin mullorum vitia. At vel 

sic monemus , precamur , oblestamur Te : Aliam ingredere viam ! 

Fac nobiscum ut ex Ecclesia Romano-catholica oriatur Eccle

sia evangelico-catholica, cujus Episcopumprimar ium, s ivepr i -

mum inter pares, tum nos etiam agnoscere vclimus Episcopum 

Romanum. 

Senex j am es. Si Ecclesiam tuam, quantum in Te est, ad 

Christi Evangel ium reduxeris , Judici supremo, Te jamjam 

exspectanti, rationes reddere possis ministerii lui be.ne gesti. 

Dabamus Groninga 1 , die 1 mensis decembris, anno 1868. 

P . HOFSTEDK DE GitooT, theol. doct. et prof, in Uuiversitate 

Groningana. 

C. H . VAN BERWERDEN, C. H. /., theol. doct. et pastnr Ecclesia 

reformata: in urbe Groningn'. 

A. T. REITSMA, theol. doctor et verbi divini minister in Ecclesia; 

reformata Groningana. 

C. P . L . Rcrr.ERs, V. D. M. in Ecclesia reformata Groningana. 

A. VAN TOOREXENBERGEN, V. D. M. in Ecclesia reformata Gro

ningana. 

W . L . F . MOI-TZER, V. D. M. in Ecclesia reformata Gronin

gana. 
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L . PHOES, theol. doctor et pastor Ecclesise reformatai in urbe 

leovardiensi. 
S . K . THODEN VAN VELZEN, th. LT et pastor Ecclesise. reformata' 

in urbe Leovardiensi. 
M . VAN STAVEREN, th. DT et pastor Ecclesise reformatai in urbe 

leovardiensi. 

AIIM. DIËMONT, theol. doctor et cm. pastor Ecclesia' reformatée 

in urbe Leovardiensi. 

J . ROMKNY, pastor Ecclesise reformata' in urbe Leovardiensi. 

E . I I . LASONHEH, pastor Ecclesiœ reformata', in-urbe Leovar

diensi. 

J . H . GUNNIN»;, emer. pastor Ecclesia' reformatas in urbe Leovar

diensi. 

K . SCHAHTEX, verbi divini minister Ecclfsiw lutherana- in urbe 

Leovardiensi.. 

J . OKFEHHAI s , U th. DT et pastor Ecclesia; reformate in parjo 

Eelda. 

J . DE RAADT OFFERHAIIS, pastor Ecclesia' reformata; in pago 

Westeremden. 

L . VAN CLEEKK, pastor teleiohaptistarum in pago Uithuizen. 

G. W . SANNES, pastor Ecclesia' reformata' in pago Ooshvold. 

D . A . DE Gitoor, emer. pastor Snecanus. 

D . HOLWKRDA, emer. pastor Dragtenus. 

E . CE-SABIUS SEOKJIS, pastor Ecclesia' reformata; in urbe Gro-

ninga'. 

R . MiDDENDoni', pastor cmeritus in urbe Groninga'. 

T . SwAAr.iiA*, emer. pastor in urbe. Groningœ. 

S I M N G A , emer. pastor in urbe Grnninga'. 

J. C . MA.VSSEN , Ecclesiœ evang.-li/th. verbi divini minister in 

urbe Groninga'. 

II . U. DEN MASMAN, verbi divini minister in Ecclesia reforma/a 

Groningana. 

S . J . RiJTGF.us, theol. doct. et verbi divini minister Ecclesiie. réf. 

in pago Hall u m. 
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•CXIX 

4 décembre 1868) 

Le président de la Compagnie des pasteurs de l'Église de Genève s'adresse, 
au nom de cette compagnie, à tous les clirétiens évangéliques et leur représente 
que répondre à l'appel de Pie IX ce serait, pour eux, renier la grande (e.nvre 
de. leurs ancêtres, puisque les causes qui ont preduit le magnifique mouve
ment du xvi' siècle subsistent toujours. Après une. exposition quelque peu 
erronée do la doctrine catholique, la circulaire se termine par les exhortations 
habituelles de l'aride et vague spiritualité protestante. 

La Compagnie des Pasteurs de l'Eglise de Genève aux membres 

de cette Eglise et à tous les chrétiens èvangéliques. 

Vous n'ignorez pas, t rès chers frères, qu'à l'occasion d'un 

Concile annoncé pour l 'année prochaine le Pape a dernière

ment adressé aux protestants un écrit où il les exhorte à ren

t rer dans l 'Eglise dont il est le chef. Seule véritable, leur dit-il, 

elle peut seule assurer le repos à leurs âmes, l 'ordre et le 

bonheur à tous les peuples . Il est prêt, leur dit-il encore, à les 

recevoir en père ct à leur faire part de tous les trésors spiri

tuels dont il dispose. 

La forme de cet écrit, modérée, charitable, ne rappelle pas 

les anathèmes dont Rome nous a tant de fois chargés. Mal

heureusement , les anathèmes subsistent. Ils n 'ont jamais été 

révoqués; ils servent de texte à ce qu'on enseigne aux popula

tions catholiques sur les réformateurs, la Réforme et les ré

formés; ils inspirent les lois et les mesures dont nos frères 

sont l'objet partout où l 'Eglise romaine impose aux gouverne

ments sa volonté. 

Est-ce pour récriminer que nous rappelons ces choses? 

Non; nous n 'aurions point pris la parole pour cela. Mais il est 

bon de constater, avant tout, que rien n'est changé, que rien 

ne peut l 'être, puisque le principe même de l'Église romaine 

est l'absolue immutabilité de ses décrets et de ses dogmes. Ce 

que nous étions à ses yeux, il y a trois siècles et demi, nous 

le sommes encore, et, même dans cet écrit, si elle nous promet 
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sa bienveillance, c'est uniquement à condition que nous com

mencions pa r nous soumettre . 

Ce qu'on nous demande, c'est donc de renier l 'œuvre de 

nos pères, et nous n 'avons, dès lors, qu 'une question à nous 

poser : Rome a-l-elle effacé, a-l-elle au moins affaibli les r a i 

sons qui déterminèrent le grand mouvement du xvi" siècle? 

Elle les a, la plupart , fortifiées. 

D'abord, quant aux doctrines, toutes les erreurs contre 

lesquelles on ne prolesta, au début, qu 'en suppliant l 'Eglise de 

les redresser e l le-même, l 'Eglise, dans son Concile de Trente , 

les a définitivement affirmées et formulées. Tout redressement , 

tout amendement , est impossible. 

Un dogme que ce Concile avait laissé dans l 'ombre, celui 

de la papauté infaillible et absolue, contesté alors par tant 

d 'Evêques, est aujourd'hui au premier r a n g . Tout annonce 

que le Concile futur le consacrera pa r un vote , ou tout au 

moins par son silence. 

Un autre dogme que le Concile de Trente n'avait pas osé 

proclamer, celui de l ' Immaculée Conception, a été récemment 

proclamé par le Pape seul, agissant déjà en vertu de cette 

infaillibilité que va lui reconnaître une assemblée dont il est 

sur d'avance. 

Voilà, ohers frères, quelques-uns des tristes progrès que 

nos réformateurs auraient aujourd'hui h constater dans l 'en

seignement de cette Eglise contre laquelle, alors déjà, ils 

trouvaient, dans la Bible, dans la conscience, et dans l 'histoire, 

de si redoutables arguments . 

Nous ne nous refusons cependant point à y reconnaître, 

d 'autre part , des changements heureux. De grands abus, de 

grands scandales ont pris fin, sinon partout , du moins dans 

bien des pays. Nous ne méconnaissons point, en particulier, 

le caractère honorable de l 'homme aujourd'hui assis sur ce 

trône si mal occupé tant de fois. 

Mais si le Pape est meilleur, la Papauté , nous venons de 

le voir, a marché vers un despotisme absolu; si l'Église 

romaine, à quelques égards, vaut mieux qu'au xvie siècle, 
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nous ne pouvons cependant pas ne pas dire de sa piété, de son 

culte, ce que nous avons dit de ses dogmes : c'est qu'elle a, 

depuis cette époque, notablement accentué bien des choses, 

alors déjà erronées et dangereuses . 

On lui reprochait l 'abus des cérémonies, des formes. — 

Elle n 'a pas cessé d'en imaginer de nouvelles. 

On lui reprochait , dans la piété individuelle, des pratiques 

minut ieuses , puériles. — Elle les a multipliées encore. 

On lui reprochait les indulgences. — Elle ne les vend plus 

sous la forme étrange d 'a lors ; mais , soit vendues, soit données, 

j amais ello n 'en avait été si é t rangement prodigue. 

On lui reprochait d 'attacher le salut aux œuvres, surtout 

aux petites œuvres, aux prat iques. — L e salut par la foi, ce qui 

veut dire par la conversion et la régénération du cœur, est de 

moins en moins prêché chez elle, de moins en moins indiqué 

ou rappelé au milieu de ce formalisme sans frein. 

On lui reprochait les couvents. — Jamais , à aucun moment 

du moyen âge, elle n 'en éleva plus qu'aujourd'hui par tout où 

les lois le lui permettent . 

On lui reprochait les saints souvent plus honorés que 

Dieu. — Elle en a fait antaut que j amais ; jamais elle ne s'était 

moins inquiétée de voir Dieu remplacé; supplanté par eux chez 

1 os peuples; jamais tant de reliques n'étaient parties de Rome 

pour aller chercher des aute ls . 

On lui reprochait le culte de la Mère du Christ. — Jamais 

la Mère du Christ n 'avait été aussi près qu'aujourd'hui d'une 

divinisation complète; j amais l 'ensemble du système chrétien 

n'avait été si hardiment altéré par la substitution du nom de 

Marie au seul nom, comme dit saint Pierre, par lequel nous 

devions être sauvés. Ici donc, l 'abus dans le culte nous reporte 

aux plus graves altérations du dogme. 

Que dirons-nous, maintenant , de la discipline? 

Pour établir et consolider tant de choses de plus en plus 

contraires à rense ignement évangélique, il a fallu affirmer 

toujours plus les droits de l'Eglise romaine comme seule dé

positaire et dispensatrice de la foi. 
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De là, d'abord dissimulée quand on ne peut faire au t re 

ment , mais nette et hardie, quand on l 'ose, cette lut te , cette 

guerre organisée contre la lîible, pâturage mortel, a dit le Pape 

Grégoire XVI, lecture empoisonnée, a dit Pie IX, rangeant 

ouvertement nos sociétés bibliques parmi les inventions pesti

lentielles de ce siècle, et leurs fondateurs parmi les ennemis de 

la société humaine. 

De là, ensuite, une compression qui ne devait plus se borner 

à proscrire la Bible et à interdire l 'examen des questions de foi, 

mais s 'étendre à toutes les manifestations de la pensée, à tous 

les actes de la vie individuelle ou publique. 

De là, en conséquence, comme résumé suprême de tout ce 

qu'on avait, en d'autres temps, enseigné ou rêvé sur l 'autorité 

de l 'Eglise, de là , d i sons -nous , l 'encyclique et le Syllabus 

de 186 t . 

Vous connaissez ces deux fameuses pièces. C'est là que 

sont condamnées toutes les libertés que la civilisation mo

derne , d 'accord, ici , avec le Christ ianisme, a reconnues el 

consacrées. 

Qu'il y ail opposition entre le Catholicisme et toute liberté, 

nous en étions depuis longtemps convaincus; l 'encyclique 

de 1832 était déjà, sur ce point , bien assez claire, et c'est 

là , en particulier, que le principe de la liberté de conscience 

était appelé un délire. Beaucoup de g e n s , pour tan t , et parmi 

nous , et dans l 'Eglise romaine , essayaient encore de douter 

que ce fût bien là le dernier mol du Catholicisme en notre 

siècle. 

Aujourd 'hui , plus de doute ; et parmi ceux de nos frères 

catholiques qui avaient cru pouvoir espérer mieux, plus d'un 

n 'a pas caché son désappointement et sa douleur. 

Ainsi, ce mol de délire qu'avait prononcé Grégoire XVI, 

Pie IX l'a solennellement répété comme, expression de sa 

pensée sur la liberté de conscience et de culte. Les gouverne

ments , selon lui, sont tenus de réprimer, par la sanction des 

peines, les violateurs de la religion catholique. Cette reli

gion, dans tout pays catholique, doit être considérée comme 
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Punique religion de l'Etat, à l'exclusion de tons les autres cultes. 

L'Église seule est juge des droits de l 'Église; tous ceux qu'elle 

se sera attr ibués, elle doit pouvoir les exercer sans que les 

gouvernements y mettent aucun obstacle. Tout ce qui a été ou 

sera fait, dans le domaine civil, de contraire à ses droits et à 

ses dogmes, elle peut le déclarer nul. Et pour qu'on ne puisse 

douter que l 'ensemble du Syllabus ne soit bien la condanina-

liou de toutes les idées, de toutes les conquêtes du xix" siècle, 

le dernier article interdit de croire que le Pontife romain puisse 

ct doive se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et la civili

sation moderne. 

Voilà, chers frères, le système romain; voilà ce qu'est 

aujourd'hui le joug sous lequel on vous exhorte à rentrer , et 

cela au moment même où de grands peuples catholiques se 

sont réveillés pour le br i ser . Puissent-i ls seulement com

prendre que l 'unique moyen de le briser sans retour, c'est de 

chercher leur foi, comme tout le reste, ailleurs qu'à Rome! 

Vous donc qui depuis longtemps l'avez fait, il ne s'agirait de 

rien moins que d'abjurer, comme chrétiens, votre foi en la 

Bible, source unique de la vérité chrétienne; comme hommes, 

tout exercice libre de votre raison et de votre conscience; 

comme citoyens, tous les principes de la société contemporaine. 

Si de pareilles prétentions ne portaient leur condamnation 

avec elles, vous n'auriez qu'à voir où en sont les pays soumis 

à ce régime. 

Taisons-nous, si l 'on veut , sur les r igueurs qu 'un gouver

nement aujourd'hui tombé, mais cher entre tous au Pape, 

déployait naguère contre nos amis d'Espagne ; r igueurs , 

pourtant , qui n'étaient nullement encore la stricte application 

des principes du Syllabus, comme ou l'a faite, vous ne le savez 

<jue trop, en d'autres temps. 

Dans ces pays donc, aussi longtemps que le mouvement 

moderne n'en a pas forcé l 'entrée, que voyons-nous? 

Point d'instruction chez le peuple. Des millions ne savent 

pas même lire. 

Point d'industrie, ou le moins possible. Les progrès maté-
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riels risqueraient trop d'en appeler d 'aut res , et, sous le plus 

beau ciel, la terre même semble subir l'influence de cette tor

peur universelle. 

Point de vie publique. Si le peuple était quelque chose dans 

l 'Etal, il voudrait aussi l'être dans l 'Eglise, et l 'Eglise entend 

qu'il ne soit r ien. 

Point de vie en quoi que ce soit. Tout suit machinalement 

son cours. Les plus belles intelligences s 'éteignent dans le 

vide ou se consument à chercher douloureusement quelque 

pâture . 

Voilà pour les conséqueuces sociales. Elles tendent, nous 

l 'avons dit, à s 'amoindrir , et, même dans les Etats du Pape , 

où si longtemps on a pu le mieux les constater, un souffle 

nouveau les combat. Mais quant aux conséquences religieuses, 

elles ont poursuivi , elles poursuivent leur déplorable cours. 

Ne vous laissez pas prendre , là-dessus, à ce qu'est le Catho

licisme dans quelques pays plus éclairés, où l 'opinion publique 

et souvent aussi votre présence l 'obligent de laisser dans 

l 'ombre, d 'abandonner même une portion notable de ce qu'il 

pratique et prêche ailleurs. Voyez-le où il est le maî t re , et où 

nulle opposition, nul contrôle, ne gêne le développement de 

ses tendances. 

Là, formes el prat iques sont à peu près toute la religion et, 

trop souvent, sans nulle peine, s 'associent ou à l ' incrédulité 

ou à la dépravation. 

Là, sous la protection et trop souvent sous l ' inspiration de 

l 'Eglise, s 'épanouissent les supersti t ions les plus grossières. 

Là, les images jouent un rôle aussi grand, plus grand 

même, que sous l 'ancien paganisme. 

Là, d'absurdes miracles sont ouvertement invoqués à l 'ap

pui de l'autorité sans bornes que l 'Eglise entend conserver sur 

ces populations ignorantes et t imorées. 

Tous les chrétiens véritablement éminents que l'Eglise 

romaine a comptés depuis la Réforme, c'est avec douleur, 

comme nous, qu'ils voyaient à quoi le Christianisme arrive 

partout où cette Eglise croit n'avoir rien à craindre ni de la 



LIVRE III, DOCUMENT CXIX. , m 

Bible ni du siècle. Tous ces chrétiens, d'ailleurs, nous pour

r ions mont re r que leur développement religieux s'est fait en 

dehors du despotisme dont la Papauté ne c'essait d 'aggraver le 

poids. Les uns , en petit nombre, résistaient, protestaient, el 

vous savez comment leurs protestations étaient reçues ; beau

coup n 'ont pu que gémir tout bas, soupirant après de meilleurs 

jours , que le Syllabus n 'annonce guère ; mais tous, en fait, dans 

leur cœur, le sachant ou non, le voulant ou non, ils s'accor

daient la liberté de servir Dieu selon leur conscience, de cher

cher leur foi dans 'sa parole, et d'aller à Jésus comme à leur 

seul chef et leur seul maî t re . Voilà ce que vous verrez dans 

tous les beaux livres chrétiens signés de grands noms catho

l iques. 

Cette l iberté, chers frères, premier besoin, même dans 

l 'Église romaine , de touto foi sérieuse et profonde, c'est celle 

que nos réformateurs vous ont léguée. S'ils ne l 'ont pas toujours 

assez largement comprise, assez largement accordée, le prin

cipe posé n 'en est pas moins devenu la loi du monde moderne, 

et, aujourd 'hui , ces g rands hommes de Dieu vous parleraient 

comme nous . 

Ils vous diraient, à vous qui le savez, à tant de catholiques 

dignes de le savoir, que la liberté seule assure la dignité de 

l 'homme, la sincérité du chrétien. 

Us vous diraient que la liberté est un des éléments néces

saires de la foi; car, la foi, c'est la possession de la vérité ré» 

vélée, et cette possession n 'est réelle et sanctifiante que s'il y a 

eu conquête par l ' intelligence et par le cœur. 

Us vous diraient que par la liberté seule se recrute vérita

blement l'Eglise, l 'Église corps du Christ, l 'Eglise, enfin, seule 

universelle et vraiment sainte, des âmes qui se donnent à leur 

Sauveur et à leur Dieu. 

Mais, chers f rères , en vous rappelant vos droi ts , nos 

réformateurs vous rappelleraient, non moins énergiquement, 

vos devoirs. 

Us vous diraient que vous pouvez être heureux et fiers, 

sans doute, de voir les pays protestants, même les pays seule-
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m e n t soumis à l'influence protes tante , devancer de si loin, sur 

le chemin de la civilisation, ceux qui sont restés sous le j o u g 

de Rome; mais ils ajouteraient que cette gloire tout humaine , 

éclatante réponse à ce que vous dit le Pape des bienfaits tem

porels de son Eglise, ne doit être pourtant , à vos yeux, qu 'un 

accessoire. La vraie réponse, la bonne , c'est que l'idéal d'il y a 

trois siècles, la foi par la liberté, la vie par la liberté encore, se 

réalise de mieux en mieux parmi vous . La vraie réponse, c'est 

celle que vous ferez, chari tablement , fraternellement, à tout 

esprit droit, à tout cœur pur , en lui prouvant par votre exemple 

que l 'intelligence et la foi, dons de Dieu l 'une et l 'autre , s 'unis

sent, chez le chrétien, en une pleine el féconde harmonie . 

Cette réponse, chers frères, est celle que vos pères ont faite 

au milieu des persécutions et des souffrances. Que le Seigneur 

vous donne de la répéter toujours plus claire, quoique toujours 

plus charitable, à la gloire de son saint nom et de sa véritable 

Église ! 

Si nous ne pouvons offrir au monde cette unité extérieure 

dont Rome couvre ses misères, il faut (pie nous offrions l 'unité 

vivante el puissante d'un saint élan vers tout ce qui esl beau, 

pur, sérieusement chrétien. Si nous repoussons, comme nos 

pères, cette royauté qui siège à Rome, que ce soit pour appar

tenir toujours mieux au Chef divin, Jésus , roi de l 'Eglise et de 

nos âmes. Si nous rejetons, enlin, tous ces moyens de salut 

que Rome prétend avoir en main, que ce soit pour embrasser 

toujours mieux le grand moyen, l 'unique — la croix où le sang 

du Christ a coulé. 

Le monde a besoin qu'on le force à voir où il pourra trouver 

véritablement la vie. 11 sait assez qu'elle n'est point à Rome ni 

dans rien de ce qui en vient; il la demande à ces progrès ter

restres qui ont leur grandeur , assurément , mais qui ne sau

raient nourrir des aines immortelles. 

Que ces ames donc apprennent de vous à chercher la vie 

où elle est ; qu'on la voie dans votre foi, dans vos œuvres, 

dans votre humilité, comme pécheurs, dans votre saint orgueil , 

comme héritiers de la patrie céleste. 



LIVRE III, DOCUMENT CXX. 429 

CXX 

(4 janvier 1869) 

Lettre de l'Évêque de Moulpelltcr à la Compagnie des pasteurs protestants 
de Genève, au sujet de leur circulaire qu'il a reçue par la poste. 

VÉvèque de Montpellier à la Compagnie des pasteurs de l'Église 

de Genève, touchant leur circulaire aux membres de cette 

Église ct à tous les chrétiens ccangé/iques. 

Messieurs, 

J 'ai reçu p a r l a poste votre circulaire; j e dois penser que 

vous avez jugé convenable de me l'adresser, je me fais devoir 

et honneur de vous répondre . 

Voici à peu près le résumé de votre circulaire : 

Vous reconnaissez que l'invitation de vous rendre au Con

cile œcuménique vous est faite par le Souverain Pontife en 

termes très convenables, qu'elle part d'une âme droite, d'un 

cœur parfaitement intent ionné, d'un caractère nettement esti

mable. Néanmoins, ajoutez-vous, nous ne devons pas obtem-

i i i . » 

Alors reparaî t ra la grande unité du plan divin, car alors on 

verra que l 'Évangile est bien le salut des peuples, mais seule

men t lorsqu'il est, avant tout, le salut des âmes, pur comme 

il fut donné, brillant de toute sa lumière, brûlant de toute la 

charité du Fi ls de Dieu. A vous de le montrer tel ; à vous d e ' 

prouver aux hommes qu'en reprenant sa pureté, il reprend 

pour tous, individus, peuples, sa divine vertu et son éternelle 

jeunesse . 

Genève, le 4 décembre 18(iS. 

Au nom de la Compagnie des pasteurs : 

IIEMVV, Modérateur. 

SioniiET, Secrétaire. 
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pérer à cetlc invitation ; ce serait renier l 'œuvre de nos pères, 

el il n'y a pas lieu de le faire dans les circonstances actuelles. 

En effet, partant du principe de l ' immutabili té, l 'Eglise 

romaine, dans son dogme, dans sa discipline et son culte, est 

demeurée ce qu'elle était il y a trois siècles ; elle a même tout 

confirmé depuis, ajoutant aux abus plutôl que d'en re t rancher 

un seul. 

Par lan t du principe d'autorité, l 'Eglise romaine ferme la 

Bible; elle enchaîne la liberté d 'examen, seule base d'une foi 

vraie el éclairée, seule cause de toul progrès dans le inonde 

moral et matériel. Aussi dépérissement et décrépitude dans tous 

les pays purement catholiques, où l 'élément protestant ne vient 

pas réchauffer et faire germer la vie. 

Il esl vrai que, grâce à ce double principe, l 'Église romaine 

a conservé l 'avantage de l 'unité, tandis que le principe du libre 

examen nous a forcément conduits à la variation. N' importe : 

l 'unité inflexible de Rome couvre tant de milliers de misères, 

el nos variations n 'empêchent pas de nous réunir dans un saint 

élan vers ce qui esl beau et pur, cherchant la vie en la croix 

de Jésus-Chrisl , qui eu esl la seule source et l 'unique média

teur. 

Donc, très chers frères, concluez-vous, montrons cette vie 

divine dans nos œuvres , dans notre humili té, dans toutes nos 

vertus, et « le monde viendra à nous pour reconstituer l 'unité 

véritable du plan divin ». 

Certes, Messieurs, voilà l'histoire de l'Église et celle du 

inonde pendant les trois derniers siècles, peinte avec des cou» 

leurs de haute el pleine fantaisie. Ainsi donc, d'après vous , si 

la France, essentiellement catholique, a conquis el maintenu 

sa prépondérance dans tout le domaine de la civilisation, c'est 

grâce à l'élément protestant qui est dans son sein ; si l'Italie 

est demeurée' la terre classique des ar t s , il faut l 'attribuer à 

l'élément protestant ; si nous avons eu dans nos rangs des Baro-

nius, des Bossuol, des Benoît XIV, des Fénelon, des Louis le 

Grand, des Turenne , des Napoléon, encore le fruit de l 'élément 

protestant; si des Vincent de Paul , des Claver, de» Las Casas. 
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des Philippe de Neri, des filles de la Charité, des petites-sœurs 

des pauvres , toujours l 'élément protestant qui produit et 

féconde ! 

Mais, Messieurs, voici maintenant un tableau qui nous 

paraî t plus conforme à la vérité historique : 

« Quand Luther nia l 'autorité du Saint-Siège et introduisit 

dans l 'Eglise le principe de la révolte, les esprits de bonne foi 

qu'i l parvint à séduire espéraient que la raison, ne relevant 

plus, que d'elle-même, arriverait plus vite à la possession de la 

vérité, et que l 'Ecriture serait une barrière suffisante pour la 

protéger contre l 'erreur. Il y a trois siècles que dure cette 

grande expérience. Elle a été poursuivie en Angleterre au mi

lieu d'un peuple pra t ique , sage et modéré dans ses actes, 

habile en politique, et sachant mieux qu'aucun autre accom

moder ses institutions à ses besoins. L'expérience a été pour

suivie en Allemagne, où l'esprit est plus que par tout porté à 

la réflexion, appliqué au travail, amoureux des études philo

sophiques, protégé par une certaine lenteur naturelle contre 

les caprices de l ' imagination, contre les fantaisies de la pensée. 

Cette double expérience, entreprise, ce semble, dans des 

conditions si favorables, a-t-elle x'éussi? N'a-t-on pas vu de 

siècle en siècle, ne voit-on pas d'année en année, le dépôt de 

la vérité, que les protestants emportèrent dans leur scission, 

s 'amoindrir et se perdre, malgré les efforts qu'ils font pour le 

conserver? 

« La religion elle-même a décliné lentement; les Eglises 

nationales, descendant au rang de simples institutions civiles, 

se sont abaissées dans le respect des peuples. Enfin les peuples 

eux-mêmes, s'ils ont conservé une certaine habileté pratique 

qui n'est pas refusée à ceux que l 'Evangile appelle les enfants 

du siècle, ont perdu cependant l'élévation que peut seule donner 

la méditation des vérités éternelles; leur politique est sans 

générosité, leur l i t térature sans grandeur , leurs arts sans idéal. 

Toute leur civilisation est correcte, mais elle est marquée de 

certains caractères secs et durs qui laissent l 'àme attristée; et 

encore cette perfection elle ne {la) gardera point. Pour qu'un 



132 LE CONCILE DU VATICAN. 

1. A. Havelet. 

peuple dure, il lui faut un certain minimum de vérités et de 

ver tus . Or le protestantisme n'a pas seulement détruit les 

vérités surnaturelles, les vérités naturel les elles-mêmes s'en 

vont l'une après l ' au t r e ; séparées de la source qui les conser

vait vivantes et pures , elles se décomposent et se corrompent . 

Cette grande Eglise nouvelle, qui avait la prétention de rem

placer l'Eglise catholique, s'est fractionnée dès lo premier j ou r 

en mille sectes hostiles. Elle n'est plus aujourd'hui qu 'un trou

peau sans pasteur et sans loi, une foule d'esprits incertains, 

inquiets, errants et prêts à suivre toute doctrine. Les rapports 

sociaux se sont altérés dans les mêmes proport ions. Avec la 

foi, la charité s'est envolée, et n 'a laissé que son ombre, une 

bienfaisance.. . qui ne soulage pas la misère, qui ne guérit pas 

surtout les plaies qu'elle fait au cœur. Cette civilisation ne peut 

donc se maintenir : le paupérisme la menace, le besoin d 'éga

lité la gagne, l 'égoïsme et la haine s'y introduisent et la dissol

vent ; elle commence à entendre le craquement qui précède les 

grandes chutes ' . » 

Mais laissons de côté toutes ces considérations historiques, 

sur lesquelles il ne serait possible de s 'entendre et de juger 

sa inementdes choses qu'après avoir écr i tde nombreux volumes. 

Arrêtons-nous, Messieurs, aux motifs fondamentaux qui 

vous fout renoncer à vous rendre au prochain Concile. 

Vous ne voulez pas du principe d'autorité qui bride l'intel

ligence et bâillonne la paro le ; vous proclamez le libre examen 

qui donne l'essor à l'esprit, le branle à tout progrès; et voilà 

pourquoi vous dites : Point de Concile! 

Mais prenez garde. Le Concile, c'est l 'appel des intelli

gences et des esprits, quelles que puissent être d'ailleurs les 

nuances de leurs opinions, au champ clos de la grande , sérieuse 

el libre discussion. Le Concile, c'est l 'élude, l 'examen, l 'analyse, 

l 'analomie de toules les questions religieuses et sociales, en

trepris avec ou sans l 'assistance de l 'Esprit-Saint, peu importe 

votre croyance sur ce point. Et quand, à l 'exemple de vos pères, 
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il y a trois siècles, vous vous dérobez au Concile, comme eux 

vous reculez devant l 'examen, vous échappez à la libre discus

sion, et vous vous retranchez majestueusement derrière le 

faux-fuyant de votre individuelle autorité. 

Vous dites : Poin t d'infaillibilité pour l 'Église; la Bible 

seule interprétée par la raison affranchie! Et quand on va 

étaler cette Bible sacrée au centre de la Ville éternelle, sur le 

Siège apostolique de P ie r re ; puis, quand on appelle pour l 'in-

lerpréter les intelligences du monde qui l'ont plus profondé-

mont méditée; quand on convoque l'universalité des Évoques 

de toutes les contrées, de toutes les Églises, des Églises môme 

diss identes; quand ces Evèques arrivent entourés de docteurs 

en matière théologique; quand on vous dit à vous-mêmes : 

Venez prendre part à cette grande discussion, venez faire 

éclater la vérité à votre tour, venez manifester librement vos 

doutes, vos inquiétudes, vos critiques, vos répugnances, car 

de ces chocs jaillira plus vive la lumière de la foi; Messieurs, 

que faites-vous? « La Compagnie des pasteurs de Genève » 

se réunit : c'est une compagnie d'intelligences d'élite, d'esprits 

élevés, d 'hommes de grande valeur, je ne le conteste pas ; et 

vous, qui ne voulez pas de l'infaillibilité du Concile, de l 'in

faillibilité de l 'Église, de l 'autorité des siècles, vous proclamez 

en fait l 'omnipotence et l'infaillibilité de votre autorité privée. 

Du sein de votre consistoire réduit, vous rendez des oracles, 

vous avez l'air de parler des profondeurs mystérieuses d'un 

cénacle! . . . Comme si le Verbe éternel s'était incarné dans vos 

cœurs et prenait naissance sur vos lèvres, vous dites à vos 

fidèles de Genève, el à tous les chrétiens Urbis et or bis : Voilà 

notre pensée, voilà votre direction à fous, chrétiens évangéli-

ques, qui que vous soyez; el vous signez cette décision : 

« (ienève. 4 décembre 1808. 

« Au nom de In Compagnie des pasteurs ; 

« IIFAKV, Modérateur. 

« SIOUDET, Secrétaire. » 
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En vérité, Messieurs, des hommes qui ne veulent pour 

principe religieux que le libre et individuel examen peuvent-ils 

avoir une parole et une conduite plus r igoureusement auto

ritaires? Votre autorité privée décrète, impose la décision de 

renier le Concile, sous le spécieux prétexte que ce Concile 

portera dans ses flancs le principe d 'autor i té! Peut -on se con

tredire, plus ouver tement? 

Vous avez l 'air de traiter avec quelque dédain ce caractère 

d'unité' dont l'Eglise catholique « couvre, dites-vous, ses 

misères » ; et pourtant vous en êtes réduits à prêcher à vos 

coreligionnaires la vertu et la sainteté, afin « de grouper les 

âmes et de reconstituer ainsi la grande unité du plan divin » ! 

A h ! croyez-nous, Messieurs, la sainteté, cette sainteté 

visible et qui s ' impose, vous fait défaut tout autant que l 'uni té; 

et malgré vos nobles et honorables efforts, en dépit des encou

ragements que vous donnez comme pas teurs , vos adeptes n'ar

riveront pas plus sûrement à l 'une qu'à l 'autre, parce qu'ils ont 

malheureusement échappé à la direction bénie qui les donne et 

les déverse, de par Dieu, sur le monde. 

Enfm, vous étalez à plaisir, sur trois grandes pages do 

votre circulaire, la longue énumération des ténébreuses erreurs 

de l'Eglise romaine , en matière de d o g m e , de discipline el 

de l i turgie. C'est bien ; — mais no vaudrait- i l pas mieux 

accentuer aux pauvres égarés les articles do votre symbole, 

demeuré, lui, vierge el immaculé? N'avons-nous pas quelque 

droit de vous dire : E n regard de tant d 'erreurs, posez-nous 

d'une manière bien nette et bien catégorique les articles précis 

de votre Credo? 

Voire Credo, Messieurs, il est toujours vainement réclamé, 

inutilement allondu. Oui, les protestants sincères sont obligés 

de constater et de reconnaître les périls que courent chez eux 

et la discipline, et la foi, el la raison elle-même. « Le vaisseau 

qui les porte, privé do son pilote, a longtemps erré . 11 a ren

contré dos écueils, il s'est brisé, il a fait naufrage; et ceux qu'il 

portait, accrochés à dis misérables débris de croyances, sont 

près de s'enfoncer dans l 'abîme du doute. Qu'ils se laissent 
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CXXI 

(Mai 1869) 

Quelques protestants allemands invitent leurs coreligionnaires d'Allemagne à 
une grande réunion qui aura lieu le 31 mai, pour protester solennellement 
contre l'invitation adressée par le Pape, contre les attaques et les prétentions 
ultramontaines. A cette occasion, on lixera les principes qui doivent servir de 
base à la constitution ecclésiastique protestante. 

L'invitation que vient de faire le Pape aux protestants alle

mands de rentrer dans le sein de l'Eglise romaine exige une 

réponse du peuple prolestant . L'audace toujours croissante du 

parti ul tramontain commande aux protestants la vigilance et 

l 'union. Nos biens les plus précieux, dont la possession nous 

est assurée depuis plus d 'un siècle, c'est-à-dire la liberté de 

conscience, la liberté de l 'esprit, l ' indépendance de l 'État, la 

paix confessionnelle, sont at taqués par l'encyclique du 8 dé

cembre 18GI et Je Syllabus qui l 'accompagne. Le Concile œcu

ménique convoqué pour le 8 décembre de l'année courante est 

appelé à sanctionner tous les principes qui y sont formulés. 

Il nous est impossible de garder plus longtemps le silence. 

E n celte occasion, nous nous rappelons combien nous sommes 

redevables à notre propre Eglise et à ses communautés, que, 

depuis plus de vingt ans , on amuse par de vaines promesses. Si 

nous voulons qu'on nous aide, il faut d'abord nous aider nous-

mêmes . 

I. A, Havelet. 

donc recueillir pa r la barque de saint Pierre, qu 'une force 

divine a protégée e tpro tégera toujours au milieu des tempêtes 1 . » 

Veuillez agréer, Messieurs, l 'assurance de ma sincère et 

profonde charité. 

Montpellier, -i janvier -)8(tt). 

t FRANÇOIS, Evêquc de Montpellier. 
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C'est pourquoi les soussignés, de concert avec un grand 

nombre de prolestants de Bade, de Hesse-Darmstadt , de Nas

sau et de la Bavière, ont résolu de convoquer à W o n n s , pour 

le lundi 'M mai de l 'année couranlc, une réunion de protes

tants allemands. 

Su je/s des délibérations. 

1° Protestation contre les prétendues lettres apostoliques, 

du pape Pie IX, en date du 14 septembre 18(58, invitant les pro

testants d'Allemagne à rent rer dans 1« sein de l 'Eglise romaine, 

el contre les attaques e l l e s prétent ions ul l ramonlaines . {Rap

porteur: le, conseiller ecclésiastique, professeur, l)1' Scbenkel , 

d'Ueidelbcrg.} 

2" Le principe évangélico-proleslanl el les bases naturelles 

de la constitution évangélique protes tante . (Rapporteur : 

A. Ohly, de Darmstadt , avocal près le Conseil auliquc.) 

A l'issue de l 'assemblée, on se rendra processionnellomenl 

an monument de Lulher en chantant l 'hymne Eine /'este Burg 

ist miser doit. Les protes tants qui sont convaincus comme nous 

de la nécessité de cette réunion solennelle sont priés de vou

loir bien y assister. 

Il serait bon que les cercles des communautés paroissiales, 

quelle que soit leur importance, s'y fissent aussi représenter, 

les moindres par un délégué, les autres par deux ou au plus 

quatre délégués spéciaux. 

Le Comité de direction : 

ï)r Bi.UNTSc.iu.i, Professeur à fleidelberg. 

.1. EXTKU, de Ncnstadt-sur- flart. 

D1' FRKSKNUS, Professeur à Wiesbaden. 

IIOM.NU, Curé à Ueidetberg. 

G. KARP, de Darmstadt. 

K.-C.-L. MAVRKR, Curé à Vergzabern. 

E . MKRCK, Fabricant à Darmstadt. 
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C X X I I 

(31 inai 1869) 

« Protestations » des protestants, réunis à Worms, contre la lettre pontifi
cale et toute suprématie sacerdotale, mais surtout contr,! les maximes de 
l'encyclique Quanta enra et du Syllnbiis. « Déclarations » et « principes » relatifs 
à l'union religieuse. Les principaux obstacles à cette union sont l'esprit dont 
se, montrent animés les jésuites et l'activité déployée par eux. « Exhortations » 
aux prolestants d'Allemagne pour les engager à repousser tout ce qui peut 
mettre en danger la liberté d'esprit et de conscience. 

1° Nous, protestants, assemblés aujourd'hui à Worms, 

respectons pleinement les droits de la conscience de nos 

frères chrétiens les catholiques et nous tenons à rester en paix 

avec eux. Mais, convaincus que les bienfaits religieux, moraux, 

politiques et sociaux dont nous jouissons sont surtout le fruit 

de la Réforme dont nous nous glorifions hautement, nous nous 

faisons un devoir de conscience de protester publiquement el 

A . OIILY, de Darmstadt, Avocat près le Conseil aulique. 

PROVENCE, Professeur à Pforzheim. 

A . RET'NNING, Bourgmestre de Nidda. 

SACHS, Xotaire à Heidclberg. 

D R SCUEMJÎXHERI;, Curé à Mannheim. 

O. SCUELLKMIKRI;, Curé à Heidelberg. 

D R SCHENKEL, Professeur à Heidelberg. 

D 1' SCIIIK», de Wiesbaden. 

D R SCHRODER, de Worms. 

E . TRAPP IV, Avocat à Friedberg. 

D 1' WEBER, Avocat à Offcnbach-mr-lc-Metn. 

D R ZITTEL, Chanoine et curé à Heidelberg. 

(La députation se réunira le 30 mai, à cinq heures du soir, 

dans une des salles du casino de Worms. M. J.-II. Mayer, 

négociant à Worms, se charge de procurer des logements. Les 

demandes devront être parvenues le 2-i mai au plus tard.) 
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solennellement contre les prétentions formulées dans les pré

tendues lettres apostoliques du 43 septembre 4868 qui nous 

invitent à rentrer dans le sein de l 'Eglise Catholique romaine. 

2° Nous sommes tout disposés h nous unir à nos frères 

catholiques sur les bases du pur Evangi le ; mais nous protes

tons aujourd 'hui avec autant d 'énergie que le firent, il y a 

trois siècles el demi, Lu ther à W o r m s et nos pères à Spire, 

contre toute tutelle hiérarchique et sacerdotale, contre toute 

contrainte morale, contre tout despotisme religieux, et surtout 

contre ces principes subversifs de l'Etal et opposés à la civilisa

tion, que contiennent l 'encyclique papale du 8 décembre 1864 

et le Syllabus qui l 'accompagne. 

3° Ici, au pied du monument de Luther , nous plaçant sur 

un terrain commun à tous , celui de l 'esprit chrétien, du patrio

tisme allemand et de la civilisation, nous tendons une main 

amie à tous nos concitoyens, à tous nos frères catholiques. Ils 

défendront, nous en avons l'espoir, nos biens les plus précieux, 

aujourd'hui menacés : nos intérêts politiques et spir i tuels; ils 

s 'uniront ù nous dans la lutte qui va s 'engager contre l 'ennemi 

commun de la paix religieuse, de l 'unité nationale et du libre 

essor de la civilisation. 

4" Nous signalons comme la cause principale de cette 

division, que nous déplorons amèrement , les erreurs hiérar

chiques et sur tout l 'esprit et l'action de la Compagnie de Jésus . 

Cette société fait une guer re à mort au protestant isme, étouffe 

toute liberté de l'esprit, détourne de sa voie la civilisation m o 

derne et domine aujourd 'hui l 'Eglise catholique romaine tout 

entière. Si l'on veut assurer au Christianisme, actuellement 

si divisé, la paix ct une prospérité durable, il faut repousser 

résolument les prétentions hiérarchiques qui, ressuscitées vers la 

fin de 1815, vont chaque jour s'afl'ermissant davantage ; il faut 

revenir au pur Evangile. 

;i° Nous déclarons que tous les efforts qui tendent à réta

blir dans l 'Eglise protestante l 'autorité hiérarchique du clergé 

et l'empire exclusif des dogmes sont tout simplement la néga

tion de l 'esprit protestant et comme autant de ponts qui mènent 
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à Rome. Persuadés que la t iédeur et l'indifférence d'un grand 

nombre de protestants sont les principaux auxiliaires du parti 

réactionnaire religieux et forment, dans le très puissant Etat 

germanique, le plus grand obstacle à notre régénération 

nationale et religieuse, nous exhortons instamment tous nos 

coreligionnaires à être vigilants, à rester étroitement unis et à 

se défendre, avec un soin ja loux, contre tout ce qui pourrait 

mettre en péril la liberté de la pensée et de la conscience. 

CXXIII 

(16 août 1869) 

Le comité contrai do la Société protestante dite de Gustave-Adolphe expose les 
motifs qui l'ont engagée à ne pas discuter, dans sa prochaine séance, la lettre 
d'invitation de Pie, IX. 

Le comité central a soumis cette proposition à l 'examen le 

plus approfondi. U a dû reconnaître , à cette occasion, que, sur 

plusieurs points de la patrie a l lemande, la lettre pontificale a 

eu pour effet de provoquer maintes tentatives pour amener 

nos frères dispersés à sortir de l 'Eglise évangélique. U s'est 

aussi rappelé que notre société, dont l'objet principal est de 

pourvoir aux besoins matériels de ses coreligionnaires vivant 

au milieu de populations catholiques, a aussi à remplir auprès 

de ces mêmes frères une mission morale, qui consiste à les 

affermir dans leur fidélité à l 'Église évangélique. 

Toutefois, le comité central n 'a pas vu dans la lettre ponti

ficale une raison suffisante pour lui de faire une déclaration 

particulière et voici pour quels motifs : 

Tout d'abord, nous savons pert inemment que, contraire

ment à ce que tendraient à faire croire certains exemples cités, 

la lettre du Pape n'a pas causé la moindre émotion dans phi-

sieurs pays allemands. Les évangéliques, cela est constant, se 

sentent assez affermis dans leurs croyances pour ne pas avoir 

même l 'ombre de crainte à l 'approche du prétendu Concile 
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œcuménique du six" siècle. Ne rien dire, mais se montrer tou
jours ferme et calme dans la foi, est la conduite la plus con
forme à la dignité de l'Église évangélique et à celle de la société 
chargée d'assister ses frères dispersés. La meilleure réponse 
que puisse opposer la Société de Gustave-Adolphe, c'est d'af
firmer avec force, mais sans passion, sa propre existence, c'est 
de redoubler de zèle à partir de ce jour. 

En second lieu, tout le monde sait que l'invitation au pro
chain Concile œcuménique adressée par le Pape aux membres 
de l'Eglise évangélique est de pure forme. Les évangeliques 
ne sont donc pas tenus d'y répondre. Ce qui nous détourne 
encore plus de, le faire, c'est que l'on constate dans la lettre du 
Pape une ignorance absolue de la véritable situation de l'Église 
évangélique en Allemagne. Ce procédé l'entre dans le système 
de la Curie romaine; mais ne croyez pas qu'elle-même eu 
attende de résultats pratiques. Cela seul doit nous suffire, à 
nous autres évangeliques, pour nous engager à répondre à l'in
vitation du Pape comme la Curie romaine aurait répondu à la 
nôtre, si nous lui eu avions adressé une. 

CXX IV 

(31 a o û t 1869) 

Déclaration ilti docteur Hcrimmn, de Hcidclberç;, approuvée par la quinzième 
diète évniigélico-ecclésinsliqiie d'Allemagne, tenue à Stuttgart!. L'assemblée 
repousse, l'iuvilnlion «le l'ie IX et se déclare résolue à rnnserver et à défendre 
•< le précieuv dépôt de la lîéforme ». 

Après nous être occupés de nos affaires intérieures, il nous 

reste encore à dire quelques mots de l'invitation que le Pape 

vient d'adresser, à l'occasion du prochain Concile, aux chré

tiens qui suivent les principes de la Héforme. Puisque l'Eglise 

évangélique est eu ce moment réunie en synode, il ne nous esl 

pas permis de garder le silence sur ce point. 
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Que le Chef de l 'Église catholique romaine, considérant la 

situation où se trouve son Église, se décide à convoquer un 

Concile œcuménique , c'est là un fait qui n'intéresse nullement 

notre Église évangélique. Sans doute, quand nous voyons le 

Pape, qui tient sous sou autorité une partie de la chrétienté, 

recourir à une mesure aussi extraordinaire, nous ne pouvons 

point ne pas désirer très v ivement , nous chrétiens évangé-

liques, qu'il en use pour rétablir l 'unilé du Christianisme, unité 

impossible sans la vérité, et mont re , dans l'exécution de son 

dessein, qu'il connaît exactement les vrais maux dont souffre 

l 'Église. Malheureusement , l 'esprit d'exclusivisme qui anime 

les différentes Églises, l 'absence regrettable d'un droit ecclé

siastique interconfessionnel, ne nous permettent pas autre 

chose que de présenter ces vœux au Seigneur. Mais nous en 

attendons avec confiance l 'accomplissement, malgré le peu de 

chances de succès que nous paraît présenter le moyen extraor

dinaire mis en œuvre par l 'Église, dont nous connaissons la 

faiblesse intr insèque. 

Le Pape ne s'est pas contenté d'inviter ses Evèques au 

Concile, il s'est aussi adressé directement à ceux des chrétiens 

qui professent les principes de la bienheureuse Réforme. 

S'il s'était borné à exprimer son ardent désir de voir bien

tôt les divisions qui par tagent la chrétienté disparaître dans 

l 'unanime et parfaite connaissance de Celui qui seul est la 

voie, la vérité et la vie, et cesser des différends bieu peu sérieux 

parfois, mais toujours funestes aux âmes , nous serions bien 

loin de contester à l 'un de nos frères en Jésus-Christ le droit 

de tenir un pareil langage. Ses exhortations auraient même 

certainement trouvé un écho dans notre cœur. 

Mais, hélas ! il n 'en est pas ainsi. La lettre du Pape invoque 

d'autres raisons, et elle finit par une invitation qui appelle 

une réponse claire et catégorique. 

Le Pape prélend avoir le droit de s'adresser à nous parce 

que, ayant été divinement institué "Vicaire de Jésus-Christ notre 

Sauveur, il doit exercer sa charge pastorale sur le monde 

entier. 
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C'est là un langage inconciliable avec nos idées modernes 

et qui, par là même manque ra nécessairement son but . Cette 

prétention, du reste, ne se produit pas aujourd'hui pour la p re 

mière fois; mais nous la repoussons de toutes nos forces. C'est 

aux millions de chrétiens qui croient à l ' insti tution diviue de 

la Papauté , circonstance qui peut nous permettre d'en suppo

ser la perpétuité historique, et à eux seuls, que doit s 'adresser 

une exhortation dont l 'autorité repose sur la toute-puissance 

même de Dieu. Mais si elle s'adresse à l 'Eglise évangélique, 

elle outrepasse son droit, en nous refusant celui d'exister légi

t imement comme société religieuse parce que nous rejetons 

la Papauté et en nous accusant de porter at teinte, par notre 

insoumission, à la constitution donnée par Jésus-Chris t à son 

Église. 

Voici notre réponse. Bien loin de nous insurger contre la 

volouté divine, nous nous y conformons, au contraire, en ne 

consentant pas à reconnaîre un Pape qui prétend avoir été 

placé par Dieu lui-même à la tète de la chrétienté. Nous sou

tenons aujourd 'hui , plus fort que jamais , le sent iment exprimé 

par Luther dans les articles de Schmalkalda (art. ivj : Le Pape 

n'est pas le Chef de la chrétienté, il ne l'est ni jure divino ni 

en vertu d'une parole de Dieu (à Jésus-Christ seul appartient 

ce titre ) ; il n 'est que l 'Évêque ou le curé des églises de Rome 

et de ceux qui se sont volontairement donnés à lui . 

On voit assez, par le genre d'invitation qui nous est adressée, 

combien sont peu fondées les prétentions du P ap e . Nous 

sommes tout simplement conviés à réintégrer, sans condi

tion, le giron de l 'Eglise catholique romaine dont le centre 

est le Pape. En nous soumettant , nous ne ferons que noutf* 

conformer à la prétendue constitution donnée par Jésus-Christ 

à son Eglise et nous t rouverons ainsi un remède infaillible 

à tous les maux que l'œil du Pontife romain découvre en 

nous . 

Est-il nécessaire de dire à cette assemblée que l 'exhortation 

du Pape n'a aucune chance de réussir? La conscience et le cœur 

nous font un devoir de conserver précieusement le trésor de 
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CXXV 

(9 octobre 1869; 

Kapport appromé, dans la séance du 0 octobre 18( i f l , par le svnode de l'Église 
évangélique luthérienne tenu à .Vushac.li. On y explique pourquoi le sxnode 
n'a pas cru devoir protester contre l'invitation du Pape. 

Des événements inouïs, les uns de la plus hante gravité, 

les autres vraiment singuliers, ont fail de noire temps une 

époque de grandes commotions. Au nombre des premiers il 

faut grancr le Concile œcuménique convoqué à Rome pour le 

l 'Évangile qui nous a été de nouveau rendu par la Réforme 

bénie. Nous ne voyons nulle part que l 'autorité législative du 

Christ ait donné à l'Église une constitution, et moins encore 

qu 'une monarchie ecclésiastique ait été fondée sur Pierre et 

doive passer en héri tage aux Evèques de Rome. Une pareille 

constitution ne nous offre aucune garantie capable d 'assurer 

pleinement la transmission des biens spirituels que Jésus-Christ 

nous a procurés . Quant à nous , nous sommes convaincus 

que les maux dont est travaillée la chrétienté évangélique elle-

même trouveront leur véritable remède dans un plus large 

développement des sources de vie et de vérités chrétiennes qui 

ont jailli de la Réforme. Enfin, nous sommes résolus à garder 

et à défendre, avec l'aide du Seigneur , le précieux dépôt de 

la Réforme, qui non seulement est pour nous et pour nos 

enfants le sû r garant de notre salut personnel, mais, de plus, 

donne au genre humain (el par conséquent aux catholiques 

eux-mêmes) la ferme assurance que l'Evangile ne restera plus 

emprisonné sous les hautes tours des magnifiques cathédrales. 

Ces paroles sont assurément l 'expression de la pensée de 

tous ceux qui m'écoutent . 

(A ces mots , l 'assemblée tout entière se lève el par un oui 

bien senti déclare par tager les idées qui vienneut d'être expri

mées.) 
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8 décembre prochain, et au nombre des seconds l 'invitation 

(pue vient d'adresser le Pape à toutes les confessions chré

tiennes non soumises à l 'Eglise catholique romaine , mais sur

tout à nous autres protes tants . 

L 'annonce de ce nouveau Concile œcuménique ne pouvait 

manquer do provoquer parmi nous , j e ne dirai pas une simple 

curiosité historique, ma i s plus part iculièrement cet intérêt 

chrétien que nous sommes toujours prêts à a t tacher à tout 

événement qui se produi t dans le royaume du Christ, même 

en dehors du domaine protestant . Aussi l ' invitation du Pape 

nous a-t-elle naturel lement portés à nous demander d'où 

nous venait un pareil honneur . Toutefois, ne nous laissons 

pas aller à l'illusion : le Pape n'entend pas nous appeler à 

prendre part aux travaux du Concile, ni nous donner droit de 

vote. Si nous en doutions, nous n 'aur ions qu'à lire la réponse 

faite tout récemment à une question vraiment trop naïve d'un 

ecclésiastique anglais : « U s'agit simplement, a-t-on dit à 

celui-ci, d'inviter tous les chrétiens non catholiques à ren

t rer dans le sein de l 'Eglise romaine, seule capable, comme 

il a été exposé plus haut , de procurer le salut aux âmes. » 

Mais comment rentrer où l'on n'a jamais été et où même on 

espère bien ne jamais aller 1 On veut tout uniment, par cette 

formula solcmnis, nous faire « devenir catholiques ». Il était 

impossible qu'une pareille prétention passât inaperçue. En 

effet, elle a déjà provoqué les protestations plus ou moins 

énergiques soit des corporations ecclésiastiques libres, soit 

des plus hautes autorités de l'Eglise nationale. 

Il était facile de prévoir que l 'on demanderai t à cette 

assemblée de l'Eglise nationale protestante de Bavière d'élever 

également la voix. Les synodes diocésains n'ont pas été les 

seuls à s'occuper de cette question. Plusieurs synodes géné

r a u x , dans le cours do cette année , leur avaient ouvert la 

voie, et même leurs délibérations ont été rendues publiques. 

Sans doute, tous les membres de notre assemblée n 'ont pas 

rcçn relativement à cette grave affaire de mandat spécial, mais 

il n'en esL très certainement aucun qui désire voir le synode 
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général la négliger. Le silence n'est ici ni possible ni permis. 

Toutefois, il ne convient pas à un synode général de choisir 

pour objet unique de ses délibérations des sentiments subjectifs, 

fussent-ils même ardemment partagés par un grand nombre 

de personnes et en eux-mêmes fort légitimes; il ne lui convient 

pas davantage de décider quelle forme il faudrait leur donner. 

Pour tous ces motifs, votre commission vous propose d'adopter 

les conclusions suivantes : 

1° L'appel du Pape a dû sans doute paraître bien é trange 

à tout bon protestant, mais il ne pouvait surprendre ceux qui 

connaissent .l 'institution romaine des évêchés in partibus et 

savent que le Pape n'a jamais cessé d'affirmer ses droits et ses 

devoirs de pasteur, même sur les contrées et les provinces 

depuis longtemps séparées de la Papauté. A son exemple et 

partant de ce même principe que la terre entière appartient à 

l'Eglise catholique romaiue, les Evèques étendent sans scru

pule les limites de leurs diocèses jusque sur le domaine du 

protestantisme. C'est un empiétement de ce genre qu'a tenté, 

il y a peu d'années, l 'Evéque Martin, de Padcrborn. Mais autre 

chose est formuler de semblables prétentions, autre chose 

les reconnaître; or jamais , au grand jamais , l'Eglise protes

tante n 'a donné le moindre sujet de faire supposer qu'elle les 

avait admises. Luther, en réduisant en cendres, aux portes 

de Wittemberg, la bulle d'excommunication lancée contre lui 

par le Pape, a rompu le dernier fil qui liait à Rome l'Eglise 

luthérienne. Le titre de pasteur suprême que le Pape s'est 

arrogé est pour nous protestants un mot vide de sens. 

L'invitation du Pape ne sera jamais pour nous le magique coge 

inlrare; elle ne rendra jamais catholique une âme qui ne l'est 

pas. Le filet dans lequel reste pris quelquefois un petit poisson 

protestant est, chacun le sait, formé d'une tout autre matière. 

Puisqu'il est avéré que l'invitation du Pape a été tout uni

ment un coup d'épée dans l'eau, à quoi bon formuler « un refus 

énergique »? La moindre réponse de notre part serait une 

faute ajoutée à la faute du Pape. 

2° Le synode général pouvait moins encore accompagner 

III. 
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son refus d'une déclaration pour at tester sa volonté de rester 

fermement attaché aux principes de l 'Eglise évangélico-luthé-

r ienne. N'avons-nous pas en effet j u ré , en présence de notre 

très révérend chef, de travailler avec ardeur au bien de l'Église 

catholique luthérienne suivant les principes de la confession 

actuellement existante? E t quand nous avons prêté ce serment, 

nous étions en âge de le faire; nous n 'avons pas besoin de le 

renouveler et de confesser derechef notre foi, car nous espérons 

bien, avec le secours d'en haut, demeurer toujours fidèles à nos 

engagements . Nous ne serions pas dignes de la confiance de 

nos électeurs, si nous ne pouvions les convaincre de notre 

fidélité aut rement que pa r une nouvelle profession de foi. Que 

Home ne s'attende pas à nous voir, nous les membres du 

synode général, paraître devant elle dans l 'altitude de brebis 

repentantes de leur égarenioiil. 

3° Enfin, pour des raisons de la plus haute gravité, il nous 

est impossible de répondre au désir qu 'ont exprime maintes 

pétitions de voir le synode général exposer à toutes les com-

mnnaulés et aux membres de notre Église protestante sa 

façon de penser sur le sujet qui nous occupe. Le synode général 

est un coips purement consultatif; il n 'a pas de pouvoir exécutif 

et il lui est défendu de correspondre avec qui que ce soit. Dans 

la circonstance présente, il ne peut ni ne doit rien faire, quelque 

peine qu'il ressente d'une pareille inaction. Seul, le Consistoire 

suprême du royaume, comme organe de l 'Episcopat souverain, 

a, sous ce rapport, les pouvoirs nécessaires. Nous veillerons 

attentivement à ne pas sortir des limites de notre juridiction, 

mais aussi nous saurons nous montrer les énergiques défen

seurs de cette juridiction, si jamais elle venait à être menacée. 

La discussion présente est, à elle seule, une protestation suffi

sante et nous devons être reconnaissants à ceux qui nous en 

ont fourni l'occasion. Les mille voix de la presse en t ransmet

tront l'écho à tous les points de l 'Europe cl jusque dans la ville 

même d'où est partie la lettre en question. Ce sera une at tes

tation publique que l'Eglise protestante de Bavière repousse 

l'hospitalité qu'on veut lui offrir. 
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CXXVI 

(8 octobre 1869) 

L'assemblée générale des évangél'upies de Hongrie. « appartenant à la Confession 
d'Augsbouvg », réunie à Pesth, repousse également l'invitation du Saint-Père. 

Nous vivions en paix avec les autres communautés de 

notre pays, sous le sceptre d'un même roi et sous l'égide d'une 

même loi, lorsque nous avons vu avec douleur le Pontife 

romain, le Chef de l'Eglise catholique, s'adresser, le 13 sep

tembre 18G8, par une lettre publique, à tous les protestants de 

l 'univers pour les informer de la convocation d'un Concile 

œcuménique catholique romain et. les inviter solennellement 

à ne pas rester plus longtemps en dehors du droit chemin, loin 

de la religion du Christ, mais à revenir au giron de l'Église 

catholique et à prendre part au Concile. 

Les termes vains et injurieux de cette invitation ont déjà 

provoqué uu blâme et de nombreuses protestations au sc indes 

Églises évangcliques de l 'Europe qui professent les mêmes 

croyances que nous . A son tour, l 'assemblée des représentants 

de tous les évangéliques hongrois de la Confession d'Augs-

Nous devons au respect que nous portons à notre Église 

de ne rien faire qui puisse induire à penser que nous voyons 

dans cette invitation un danger pour elle et nue occasion 

de nombreuses désertions dans son sein. Plût à Dieu que cette 

Église n'eût jamais à essuyer d'orage plus menaçant que celui 

que produi ra la lettre du Pape ! 

Pour tous ces motifs, la commission propose au vénérable 

synode général de passer à l 'ordre du jour, ainsi motivé, sur 

la question qui vient de lui être soumise. 

Aiisbacb, 6 octobre 1801). 

D.vuEi» (de Neiisladt-sur-l 'Aisb), 

Rapporteur. 
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bourg , dans la crainte que son silence ne donne lieu à de 

fausses interprétations, soit au dehors , soit chez les fidèles ses 

ronr i loyens , a décidé de répondre publiquement à l'invitation 

du Pontife romain par les déclarations suivantes : 

!" Attendu que le Pape affirme audacieusement qu'en 

dehors de son Eglise il n 'y a point de sa lu t ; qu'il refuse de 

reconnaître aux protestants la possession de la vérité rel igieuse, 

pour tant si bien défendue par eux à l'époque où les prétendus 

hérét iques étaient persécutés el condamnés; qu'il repousse le 

libre examen el exige une soumission absolue à son pouvoir 

soi-disant infaillible : pour tous ces motifs, nons tenons l 'invi

tation comme peu sérieuse el déclarons par conséquent ne 

point l 'accepter. 

2" Tant que l'Eglise catholique romaine s'en tiendra aux 

principes rigides du Concile de Trente , que le Pape gouvernera 

d'une manière aussi absolue, qu'il rejettera ct condamnera, 

comme il Fa fait dernièrement dans l 'Encyclique et le Syllabus, 

la liberté de la foi el de la conscience, l'égalité des droits el ce 

système de gouvernement qui esl pour la société actuelle le 

plus favorable au progrès de la société moderne ; tant que 

l 'Eglise catholique romaine confiera à un clergé dépendant 

d'un pouvoir supérieur, à l'exclusion absolue des laïques, 

l 'administration des affaires les plus graves de la religion, de 

la foi ct de l'Eglise, il esl. peu probable qu'on puisse jamais 

aplanir les difficultés qui divisent les protestants el les catho

liques romains. 

3" De nos jours encore l'Eglise catholique romaine entre

tient dans sou sein des erreurs et des abus absolument con

traires à la parole et à la volonté de Dieu, erreurs et abus qui 

ont poussé nos pieux ancêtres à suivre l'exemple des grands 

réformateurs et à établir une Eglise qui fut affranchie de tout 

caprice humain. Nos aïeux ont doue fondé le royaume du Christ 

sur la libre persuasion, sur la communauté de tous les fidèles, 

sur la pierre de la vérité universellement reconnue ct pro

fessée. Une expérience de trois siècles u consacré les principes 

protestants el l'histoire les a raliliés. Nous protestons donc 
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CXXVII 

( 1 " novembre 1869) 

Le Comité français de la prétendue « Alliance évangélique » profite du moment 
où Home va mettre le dernier sceau à son «•livre, en proclamant l'infaillibilité 
du Pape ot en condamnant les progrès et les libertés sans lesquels la société 
moderne no subsisterait plus, pour exhorter « ses frères » à faire dos prières 
publiques et à redoubler de zèle et d'aethité, 

Paris, le 1 e r novembre 186'J. 

Bien-aimés frères, 

Le 8 décembre prochain, un Concile œcuménique doit s'ou

vrir à Rome. Nous no pouvons assister avec indifférence à un 

pareil événement. L'Eglise catholique romaine renferme dans 

son sein la moitié de la chrétienté, et il est certain quo les dé

bats du Concile peuveut exercer sur ses destinées une immense 

influence. Peut -ê t re sommes-nous à la veille d'un grand mou

vement d'émancipation religieuse, qui seul pourrait sauver 

les pays catholiques de l 'anarchie morale et sociale dont ils 

sont tous atteints cl menacés. 

Affranchis nous-mêmes par l 'Evangile, soumis volontaire

ment à Jésus-Christ qui nous a rachetés par son sang el nous 

gouverne par sa parole souveraine, nous avons dans le cœur 

le désir ardent de ramener sous la loi royale de la liberté tous 

contre les paroles fausses, calomnieuses et injurieuses du 

Pontife romain. Nous voulons espérer que les catholiques 

romains continueront à rester unis à nous comme par le passé, 

pour prat iquer do plus on plus l'esprit chrétien. Affranchi 

des entraves du sombre moyen âge, cet esprit, grâce à l 'acqui

sition de nouveaux trésors spirituels, à la bienfaisante influence 

de la charité universelle et aussi au rapprochement mutuel 

dos âmes, Unira par nous conduire à une unité non purement 

extér ieure , mais plus sublime el offrant plus de chances de 

durée. 
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ceux qui cherchent dans les traditions.de la hiérarchie et dans 

de vaines pratiques la règle de leur foi et le salut de leurs 

âmes . 

Comment exprimer mieux les sentiments qui remplissent 

nos cœurs qu'en unissant nos prières, â l'occasion du prochain 

Concile, pour demander à Dieu que cet événement ne serve 

qu'à hâter le règne universel de Jésus-Christ? 

Ce désir s'est fait sentir dans tous les pays protes tants . U 

appartient à Y Alliance évangélique de s'en faire l ' interprète. Son 

but, vous ne l 'ignorez pas, est de proclamer l'unité spirituelle 

de tous les chrétiens, cette unité dont Jésus-Christ a demandé 

la réalisation dans sa prière suprême, et que nous opposons à 

l 'unité factice que la contrainte impose et qui produit la mort . 

Le comité français de Y Alliance évangélique vous invite 

donc, bien-aimés frères, à faire de la réunion du prochain Con

cile un sujet particulier de prières ot l'occasion d'un redouble

m e n t de zèle cl d'activité. 

En outre , il vous invite spécialement à former des assem

blées publiques de prières le mardi 7 décembre prochain, veillo 

de l 'ouverture du Concile. 

En nous approchant ensemble du trône de grâces pour 

demander au Chef souverain de l'Eglise de la bénir el de la 

délivrer de toutes les servitudes qui pèsent encore sur elle, 

apportons tout d'abord à Dieu des cœurs humiliés. Souvenons-

nous de nos propres infidélités. L'étal de division et de fai

blesse de la société chrétienne doit peser sur chacun de nous 

comme un avertissement et un reproche. Les Eglises de la 

Réforme souffrent de maux cruels et nombreux qu'il ne nous 

est pas permis d'oublier. Enfin, lorsque nous considérons la 

froide indifférence et l 'incrédulité systématique dans lesquelles 

vit une si grande masse de nos contemporains, il nous est im

possible de ne pas nous demander avec angoisse si nous avons 

lenlé tout ce qui était possible pour leur faire parvenir l 'Evan

gile de Jésus-Christ. 

En nous accusant ainsi nous-mêmes, nous laisserons de 

côté le zèle amer, l'orgueil sectaire, l'esprit de jugement et 

http://traditions.de
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' CXXVIIl 

(Octobre 18691 

Lettre adressée au Saint-Père, an nom de deux assemblées générales de l'Église 
presbytérienne des Etats-Unis d'Amérique, par deux « modérateurs >• de cette 
secte, pour exposer les motifs qui les ont engagés à repousser l'invitation du 
Pape. 

A Pie IX, iû'rqun de Rome. 

Dans votre lettre encyclique du V) septembre 1868, vous 

d'aigre controverse, mais en même temps nous nous souvien

drons qu'il est plus que jamais nécessaire de proclamer les 

grands enseignements de l 'Évangile pour lesquels les Églises 

de France ont eu le privilège et la gloire de tant souffrir dans 

le passé. Comment ne pas les rappeler au moment où devant 

un monde incrédule et railleur Rome va mettre le dernier 

sceau à son œuvre en proclamant l'infaillibilité du Pape et en 

condamnant les progrès et les libertés sans lesquels la société 

moderne ne subsisterait plus? 

L'autorité souveraine de la'parole divine, laroyauté suprême 

de Jésus-Christ , son œuvre de grâce à jamais suffisante pour 

la rédemption des âmes, le salut par la foi, l 'unité spirituelle 

de l 'Église, l 'inviolable liberté des consciences d'où découlent 

tous les affranchissements et tous les progrès légitimes, telles 

sont les vérités qu'il faut aujourd'hui revendiquer avec énergie 

et demander à Dieu de faire tr iompher dans le monde. 

A l 'œuvre donc, bien-aimés frères ! Redoublons d'ardeur et 

d'esprit de pr ière . La date solennelle dont nous approchons 

doit, pour les uns, consacrer à jamais l'oppression spirituelle 

de l 'Église; pour les autres, sonner le glas du Christianisme lui-

môme. Elle ouvrira, si nous savons le demander à Dieu, une 

ère nouvelle de foi, de jeunesse et de conquêtes pour l'Eglise 

de Jésus-Christ. 

(Suivent les signatures.) 
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invitez « tous les protestants » à « profiter de l 'occasion » de la 

réunion d 'un Concile à Rome, en décembre prochain, « pour 

rentrer dans la bergerie unique », indiquant par là , selon toute 

probabilité, l 'Eglise romaine . Cette lettre a été l'objet de deux 

assemblées générales de l'Eglise presbytérienne des Eta ts -

Unis de l 'Amérique. Ces assemblées se composaient des repré

sentants de près de cinq mille ministres de l 'Evangile, et d 'un 

plus grand nombre encore de congrégations chré t iennes . 

Dans la croyance où nous sommes que c'est la volonté du 

Christ que son Eglise soit une sur la terre, et reconnaissant 

que nons devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 

promouvoir la charité ct la fraternité chrétiennes, nous croyons 

de notre devoir de dire en peu de mots pourquoi nous ne pou

vons pas accepter votre invitation et prendre part aux délibé

rations du prochain Concile. 

Ce n'est pas que nous rejetions aucun article de foi de la 

religion catholique. Nous ne sommes pas héré t iques ; nous 

acceptons tous les dogmes contenus dans le vieux symbole 

connu sous le nom de Credo des Apôtres : nous reconnaissons 

comme conformes à l 'Ecriture les décisions doctrinales des six 

premiers Conciles œcuméniques, el par suite nous acceptons 

ces décisions comme l 'expression de notre foi. Nons croyons 

aux dogmes de la Trinité cl de la personne du Christ, comme 

ces dogmes sont exposés p a r l e Concile de Nicée (an. D. 325), 

par celui de Chalcédoine (an. D. 451) ct par celui de Constan

tinople (an. 680). 

Avec toute l'Eglise catholique, donc, nous croyons qu'il y a 

trois personnes en Dieu : le Père , le Fils e l l e Saint-Esprit, el 

que ces trois personnes no sont qu 'un seul Dieu, le même en 

substance, el égal en puissance el en gloire. 

, Nous croyons que le Fils éternel de Dieu s'est fait homme 

en prenant un corps véritable cl une âme raisonnable ; qu'ainsi 

il était et est encore Dieu et homme en même temps, avec 

deux natures distinctes dans une seule personne. Nous croyons 

que Notre-Seigneur Jésus-Christ est le prophète de Dieu, dont 

nous devons croire les enseignements, espérer dans ses pro-
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messes. Il est le grand prêtre de notre profession ; son sacrifice 

est une satisfaction infiniment méritoire à la justice divine, et 

son intercession souveraine est la seule base de notre justifi

cation devant Dieu. Il est noire roi, nous lui devons allégeance, 

non seulement comme ses créatures, mais parce qu'il nous a 

rachetés au pr ix de son sang. 

A son autori té nous devons nous soumettre, en sa bonté 

nous devons nous confier, et à son service nous devons nous 

consacrer sur la terre et dans le ciel. 

Nous croyons, de plus, tous les dogmes concernant le péché, 

la grâce, la prédest inat ion, dits de saint Augustin. Ces dogmes 

furent sanctionnés par le Concile de Cartbage (an. D. -il6) : par 

le Concile général dans la même ville (an. I). 418), par Zozime, 

Evêque de Rome (an. D. 118), et le troisième Concile œcumé

nique d'Ephèse (an. D. V-H). II est donc impossible que l'on nous 

déclare hérétiques sans condamner avec nous toute l 'ancienne 

Eglise. Non seulement « nous nous glorifions du nom de chré

tiens, mais nous déclarons avoir la vraie foi du Christ et suivre 

la communion de l'Église catholique ». Bien plus, pour nous 

servir de vos expressions, « la vérité doit demeurer toujours 

inébranlable et sans changement ». 

Nous ne sommes pas non plus scliismatiques. Nous croyons 

en la véritable « unité catholique ». Nous reconnaissons en 

toute sincérité de cœur, comme membres de l'Eglise visible 

du Christ sur la terre, tous ceux qui professent la vraie reli

gion, ainsi que leurs enfants. C'est notre ardent désir de con

tinuer la communion chrétienne avec eux, pourvu qu'ils n 'y 

mettent pas pour condition que nous professions ce que le Verbe 

défend. Si quelque Église établit des lois de fraternité con

traires à l 'Écri ture, l 'erreur et la faute en sont à celte Eglise cl 

non à nous . 

Mais, quoique nous ne soyons ni hérétiques ni scliisma

tiques, nous ne pouvons accepter votre invitation, parce que 

nous professons encore les mêmes principes qu'ont suivis « nos 

ancêtres» du Christianisme primitif, et pour la défense desquels 

ils s'élevèrent avec courage contre les erreurs et les abus qui 
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s 'étaient glissés dans l 'Eglise, — principes pour lesquels nos 

pères furent excommuniés et déclarés anathèmes par le Concile 

de Trente , représentant de l 'Église dont vous êtes le chef. 

Les plus importants de ces principes sont les suivants : 

Premièrement. Que la parole de Dieu, telle qu'elle est con

tenue dans les Ecritures de l 'Ancien et du Nouveau Testament , 

est la seule règle de foi et de conduite infaillible. Le Concile 

de Trente , cependant, demande que nous acceptions, pari pie -

tatis affecta, les enseignements de la Tradition comme supplé

ment et interprétation de la parole écrite de Dieu. C'est ce que 

nous ne pouvons faire sans encourir la condamnation que 

Noire-Seigneur a prononcée contre les pharisiens lorsqu'il 

dit : « Vous anéantissez la parole de Dieu par vos tradit ions. » 

Secondement. Le droit de chacun dé juge r . 

Si nous ouvrons les Écri tures , nous voyons qu'elles sont 

adressées au peuple. Elles nous commandent de feuilleter leurs 

pages sacrées, elles nous enjoignent de croire ce qu'elles ensei

gnent et de faire ce qu'elles ordonnent ; elles nous tiennent 

personnellement responsables pour notre foi et nos actes. 

La promesse d 'enseignement intérieur de l 'Esprit-Saiut 

pour le guider dans la recherche de la vérité a été faite au 

peuple de Dieu, non pas au clergé exclusivement, et encore 

moins à aucun ordre spécial du clergé. L'Apôtre J ean dit aux 

lidèles : « Recevez l'onction du Très-Saint et connaissez toutes 

choses, ct quo l'onction que vous avez reçue de lui demeure 

avec vous, afin que vous n'ayez besoin d'aucun homme pour 

vous enseigner. » (I JOA.W, X , 27.) 

L'Apôlre saint Paul nous ordonne (au peuple) de déclarer 

analhème tout Apôtre ou tout Ange du ciel qui enseignera 

quelque chose de contraire à la parole divinement authent ique 

de Dieu. (CAL., I, 8.) Il établit le peuple juge de la vérité ct de 

l 'erreur, comme n'étant responsable qu'à Dieu seul. Il place la 

règle de jugement, dans ses mains et le lient responsable de ses 

décisions. 

Le jugement personnel n 'est donc pas seulement un droit, 
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mais un devoir dont aucun homme ne peut se décharger ou 

être déchargé par aucun autre. 

Troisièmement. Nous croyons que tous les fidèles sont 

prêtres , c 'est-à-dire que tous les hommes ont, par le moyen 

du Christ, accès, avec l'aide de l 'Esprit-Saint, à Dieu le Père . 

(EPJI., H, 1 8 . ) Us n 'ont besoin d'aucun prêtre humain pour s'as

surer un accès auprès de Dieu. Chaque homme par lui-même 

peut se présenter avec hardiesse au trône de grâce, obtenir, 

miséricorde et t rouver la grâce nécessaire pour l'aider dans le 

besoin. (HÉBR., X, 1 9 - 2 2 . ) Admettre donc le sacerdoce du clergé 

et la nécessité de son intervention pour assurer au peuple la 

rémission des péchés et tous les bienfaits de la grâce rédemp

trice, nous paraî t emporter la dénégation du sacerdoce du 

Christ et de son efficacité. 

Quatrièmement. Nous nions la perpétuité de l'Apostolat. De 

même que personne ne peut être prophète sans avoir l'esprit 

de prophétie, de même aussi personne ne peut être apôtre 

sans avoir reçu les dons de l 'apostolat. Ces dons, comme nous 

l 'apprend l 'Ecriture, sont la pleine connaissance de l 'Évangile, 

révélée directement par le Christ (GALAT., I, 1 2 ) , et l'infail

libilité personnelle dans l 'enseignement et les jugements . 

Saint Paul , dans son épître aux Corinthiens, nous dit : Quels 

sont les signes de l 'Apostolat? En vérité, les signes d'un Apôtre 

ont été révélés parmi vous par sa patience, ses miracles et ses 

œuvres divines. (II Cou., xu, 1 2 . ) Les Prélats modernes, malgré 

qu'ils réclament l 'autorité apostolique, ne prétendent pas avoir 

les dons sur lesquels repose cette autori té, et ils u 'ont jamais 

montré les « signes » démontrant leur mission do messagers 

du Christ. Nous ne pouvons en conséquence les reconnaître, ni 

individuellement, ni collectivement, comme docteurs infaillibles 

do l 'Eglise. 

Encore moins pouvons-nous reconnaître l 'Évêque de Rome 

comme le Vicaire du Christ sur la terre, possesseur de rensei

gnement suprême. Nous reconnaissons notre adorable Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ comme seul chef do l'Église, qui est 
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son corps. Nous croyons que, quoiqu'i l soit maintenant assis 

à la droite du Très-Haut , il est encore présent au milieu de son 

peuple sur la terre, qu'il gouverne par sa parole, sa provi

dence et son esprit. Nous ne pouvons donc mettre aucune créa

ture à sa place, ni rendre a aucun homme l'obéissance qui est 

due au Christ seul. 

Comme l'Eglise de Rome déclare excommuniés tous ceux 

qui professent les principes ci-dessus énumérés ; comme nous 

considérons ces principes d'une importance vitale, et que nous 

sommes décidés à les affirmer plus haut que j a m a i s ; comme 

Dieu parait avoir donné sou sceau et sa sanction à ces principes 

en faisant marcher les nat ions qui les suivent à la tête de la 

civilisation, les premières par la liberté, l 'ordre, l 'intelligence 

et toutes les formes de la prospérité privée et sociale, il est 

évident que la barrière qui nous sépare est insurmontable. 

Quoique notre bul, en écrivant cette lettre, ne soit pas de 

disputer, tout le monde sait qu'il y a dans votre Eglise des 

dogmes et des usages qui ne sont pas seulement contraires à 

l 'enseignement de l 'Ecriture, mais même à celui enseigné il 

il y a peu de temps encore par votre Eglise. 

Du nombre de ces dogmes et de ces usages sont le dogme 

de la transsubstantiation e l l e sacrifice de la messe, l 'adoration 

de l 'host ie; le pouvoir discrétionnaire de l 'absolution, qui met 

le salut des fidèles entre les mains du prê t re ; le dogme de la 

grâce des ordres, c'est-à-dire que l 'ordination défère par l'im

position des mains un pouvoir et une influence surna ture l s ; le 

dogme du purgatoire, le culte de la Vierge Marie, l ' invoca

tion des saints, le culte des images, le dogme de la foi réser

vée à un petit nombre, el, par suite, la défense au peuple de 

lire l 'Ecriture. 

Aussi longtemps que l'on exigera la croyance à de tels 

dogmes et la soumission h de tels usages, il esl inutile de dire 

qu'il y aura toujours un abîme infranchissable entre nous et 

l 'Eglise qui a de telles exigences. 

l 'eudanl que la fidélité au Christ, l'obéissance aux saintes 

récritures, le respect logique pour les Conciles de l'Église el la 
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CXXIX 

(18 août 1869) 

Quelques pasteurs protestants, au nom <le « plusieurs évangéliques (le la province, 
de Saxe », prient 3Igr Martin, Évoque <le Paderboru, do vouloir bien s'employer 
auprès du Souverain Pontife pour l'engager à lever, avant le Concile, deux 
obstacles qui, suivant eux, s'opposent à la réconciliation des Grecs et «les 
évangéliques avec l'hglise romaine : le célibat ecclésiastique et la défense faite 
aux laïques de se servir du calice. 

II... 18 août 186!). 

Monseigneur, 

Les soussignés, pas leurs de l'Eglise évangélique, désirant 

ardemment voir cesser le schisme qui désole l 'Eglise, prient 

Voire Grandeur de vouloir bien conjurer le Pape de faire dis

paraître les deux principaux obstacles qui s'opposent à notre 

réconciliation, c'est-à-dire, pour les pasteurs évangéliques, le 

ferme croyance que la vraie religion est le fondement de toute 

la société humaine nous forcenf de nons retirer de la Commu

nion avec l'Eglise de Home, nous désirons toutefois vivre en 

union avec tous les hommes. Nous aimons tous ceux qui aiment 

sincèrement Noire-Seigneur Jésus-Chris l . 

Nous reconnaissons de grand cœur comme nos frères tous 

les chrétiens qui l 'honorent , espèrent en lui et le servent 

comme leur Dieu et leur Sauveur, suivant la parole inspirée. 

Et nous espérons être réunis dans le ciel avec tous ceux qui 

s'unissent avec nous sur la terre, eu disant à Celui qui nons a 

aimés, qui nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, 

et nous a faits rois et prêtres de Dieu : A lui soient gloire et 

puissance à jamais et toujours! Amen. (RK<;., U, Î>G.) 

Signé, de la part des deux assemblées générales de l'Eglise 

presbytérienne des Etals-Unis de l 'Amérique : 

M. W . JACOIUS. ) 
i r .., ' Modérateurs. 
II . tfOWI.KH, 1 
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Ad I. U serai t très difficile au prêtre marié de remplir les 

célibat et, pour les laïques de notre confession, la privation du 

calice. 

P o u r les prêtres, le célibat devrait être remplacé par le ma

riage, mais à la condition qu'ils observeraient les lois de l'Eglise 

grecque. Ces lois pourraient être formulées à peu près ainsi : 

I . Le clergé régulier vivra dans le célibat. C'est dans ce 

clergé que se recruteront les missionnaires chargés d 'évangé-

liscr les inlidèles. 

I I . Le hau t clergé séculier gardera le célibat. Sont consi

dérés comme faisant partie de ce clergé les membres des cha

pitres métropoli tains, les professeurs des facultés de théologie 

el des séminaires. Les Evèques seront choisis parmi les mem

bres des chapitres métropoli tains, les professeurs des facultés 

théologiques ou des séminaires ecclésiastiques. On prendra les 

membres des chapitres métropoli tains dans le clergé régulier 

et parmi les professeurs des facultés thcologiques ou des sémi

naires dirigés par l 'ordre des bénédictins. 

I I I . Les prêtres séculiers seront tenus de se mar ier avant 

leur élévation au sacerdoce; après avoir reçu la prêtr ise , ils ne 

pourront contracter un second mar iage . 

IV. Les prêtres devenus veufs embrasseront l 'état monas 

tique sous le nom de hieromonachi. Les veuves des prê t res se 

retireront dans un couvent de religieuses. Quant à leurs enfants, 

ils seront élevés aux frais de l 'Eglise et placés dans quelque 

famille de prêtres . 

V. La fiancée d'un prêtre doit être vierge. Une veuve ne 

pourra contracter mar iage avec un prêtre séculier. 

VI. Les prêtres devront toujours choisir leurs épouses dans 

la classe sacerdotale, c'est-à-dire parmi les prêtres ct les insti

tu teurs . 

VII . Lus prêtres séculiers n ' au ron t aucun commerce avec 

leur femme six heures avant et six heures après le saint sacri

fice de la messe . 

Eclaircissements. 
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devoirs du miss ionnaire , l 'Eglise grecque l'a bien vite reconnu. 

Si les missions protes tantes obtiennent de si maigres résultats , 

c'est parce que l 'Église évangélique envoie dans les pays infi

dèles des miss ionnaires ayant femme et enfants. 

Ad II . Si l 'Église grecque impose le mariage au clergé 

séculier, elle oblige les prêtres veufs à passer dans l'état m o 

nastique. Son unique dessein est de bien faire ressortir la diffé

rence qui existe entre l 'ordre régulier et l'ordre séculier : le 

clergé régulier vit dans le célibat, les membres du clergé sécu

lier sont tous mar ié s . 

Ad III . Si l'on ne pouvait obtenir que les veuves des prêtres 

entrassent dans un couvent , les Evoques veilleraient avec le 

plus grand soin à ce qu'elles ne contractassent pas un second 

mariage, qui serait une profanation de l'état ecclésiastique. 

Ad IV. La fiancée d 'un prêtre doit être vierge. Même dans 

l 'Ancien Testament , il était défendu aux prêtres d'épouser une 

veuve. (Voir Moisi: I I I , xx i , 7 et 13 ; ÉZÉCHIKL, XLIV, 22.) 

Ad V. Suivant un usage très ancien, les prêtres grecs choi

sissent leurs épouses dans la classe sacerdotale et les Évoques 

ont soin qu'on ne s 'écarte pas de celte coutume vénérable. Il 

faut, Monseigneur, en faire une loi, si l 'on veut que le mariage 

des prêtres tourne à l 'avantage de l 'Église. Nous comprenons 

la classe des inst i tuteurs dans celle des ecclésiastiques, et voici 

pourquoi : 

1° On doit met t re en lumière ce principe essentiellement 

catholique : l'école est inséparable de l'Eglise ; 

2° Il est nécessaire de réconcilier l ' instituteur avec le prêtre. 

Or on y parviendra infailliblement si les filles 'd'instituteurs 

peuvent devenir les épouses des prêt res . N'est-il pas vraiment 

déplorable de voir tant de filles d' instituteurs obligées de déchoir 

de leur r ang pour se marier , ou bien condamnées à rester 

vieilles filles et à mour i r dans le besoin et l 'isolement, alors 

qu'elles auraient pu être , pour des prêtres, d'excellentes 

épouses? 

Mais pour quelles raisons le prêtre ne peut-il prendre son 

épouse en dehors de la classe sacerdotale? 
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1) Un des points fondamentaux de la doctrine catholique, 

c'est qu'il faut maintenir r igoureusement la distinction entre 

la classe des prêtres et celle des laïques, la première étant 

constituée par un sacrement. La situation sociale du prêtre doit 

donc être indépendante de celle des laïques. Mais cette distinc

tion, comment se inainliendra-t-elle? Uniquement p a r l e célibat, 

nous dit le Pape . Tel n'est pas notre avis. Selon nous , il y a 

une autre institution qui permet à la classe sacerdotale de con

server une position indépendante : le mariage des prêtres , 

mais avec cette restriction, que ceux-ci seront tenus de choisir 

leurs épouses exclusivement dans leur propre classe. On oppo

sera ainsi un obstacle insurmontable à toute confusion de la 

classe sacerdotale avec celle des la ïques . Si l'on accordait au 

prêtre la liberté de prendre son épouse où il voudrait , la dis

tinction entre les deux classes ne pourrait être maiu tenue . 

2) Ainsi donc, suivant la doctrine formelle de l 'Église, la 

classe des prêtres doit être indépendante de celle des laïques. 

Mais comment obtenir ce résul ta t? Uniquement par le célibat, 

nous répète le Pape. Nous ne par tageons pas son sent iment . U 

y a, dirons-nous derechef, une autre institution qui laisse à 

la classe sacerdotale sa position indépendante : le mariage des 

prêtres , mais avec l 'obligation pour ceux-ci de choisir leurs 

épouses uniquement dans la classe sacerdotale. De cette ma

nière, on assure leur complète indépendance des laïques, puisque 

tous les parents du prêt re , c'est-à-dire d'autres prê t res ou des 

insti tuteurs, appart iennent à la même classe que lu i . Si, au 

contraire, le prêtre s'allie à une famille laïque de paysans ou 

de bourgeois , il est alors fort à craindre qu'il né tombe sous la 

dépendance de celte famille. Que le père d'un prêtre soit un 

bourgeois ou un paysan laïque, il n 'y a là aucun inconvénient ; 

mais un prêtre ne doit avoir pour beau-père ni un bourgeois, 

ni un paysan, ni, à plus forle raison, un laïque, car, l'expé

rience nous l 'apprend, l 'homme a une situation bien plus subor

donnée à l 'égard de son beau-père qu'à l 'égard de son père. U 

faut donc que le beau-père d'un prêtre soit un prêtre ou un 

ecclésiastique. 
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3) Les filles de prêtres ou d'instituteurs sont plus élevées 

dans la pratique de la religion que les autres jeunes personnes. 

Quoi qu 'on en pense ailleurs, nous savons par expérience, nous 

pasteurs de l 'Église évangélique, que les filles de pasteurs ou 

d' instituteurs ont toujours fait d'excellentes épouses pour les 

pastenrs évangéliques. Quoi de plus naturel? Où pouvaient-elles 

mieux apprendre à le devenir que dans la classe sacerdotale ? 

4) Si nous permett ions au prêtre de prendre une épouse 

où il lui plairai t , toute jeune fille, sans exception, pourrait 

espérer devenir un jou r la compagne d'un aspirant au sacer

doce. Or ce serait ravaler l 'état ecclésiastique. Cette espé

rance, il la faut réserver aux seules filles de prêtres ou d'insti

tuteurs. Permet t re à des filles de cordonniers, de tailleurs, de 

charpentiers, de bouchers, de je ter les yeux sur l 'oint du Sei

gneur , qu 'est-ce, sinon projiccre margaritas ante porcos? 

5) Si le prêt re était libre de choisir une épouse dans n ' im

porte quelle classe de la société, ne rechercherait-il pas avec 

trop d 'empressement une femme riche? Ce fait ne pourra se 

produire, s'il est interdit au prêtre de porter ses vues ailleurs 

que dans la classe sacerdotale, car les jeunes filles de prêtres 

ou d ' inst i tuteurs ont, en général, assez pou de fortune. Il faut 

que la règle actuellement observée soit maintenue dans l 'ave

nir. Rien, en effet, n'est aussi préjudiciable à la considération 

d'un prêtre qu 'un riche mar iage . Nous le savons par expérience, 

nous autres pasteurs de l'Église évangélique. Ce prêtre voit 

son ministère comme frappé de stérilité. S'il vient à parler au 

peuple do la patrie céleste, ses paroles paraissent vides de 

sens. 

6) Le respect dû au saint sacrifice de la messe exige absolu

ment que, six heures avant sa célébration et six après, le prêtre 

n'ait aucun commerce avec sa femme. 11 faut donc que celle-ci 

ne lui fournisse pas la moindre occasion de manquer à la con

tinence. Sous ce rapport encore, les filles de prêtres ou d'insti

tuteurs inspireront bien plus de confiance au peuple, puisque, 

dès leur enfance, elles se seront pénétrées de l 'esprit ecclé

siastique. 

III. H 
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7) Le secret de la confession exige aussi que les femmes de 

prêtres soient choisies dans la classe des prêtres ou des insti

tuteurs. Leur éducation les met mieux à même de comprendre 

la réserve à laquelle elles sont tenues, à cet égard, avec les 

piètres leurs maris. Les Evèques grecs l'ont hien compris ; 

aussi veillent-ils avec le plus grand soin à ce que les épouses 

des prêtres soient prises uniquemeut dans la classe sacerdotale. 

S'il cm avait été autrement , et que les prêtres grecs eussent été 

laissés libres dans le choix de leurs épouses, l ' institution de la 

confession aurait depuis longtemps déjà disparu de l 'Eglise 

grecque. Serait-il vraiment blâmable l 'homme du peuple qui 

refuserait de se confesser à un prêtre marié à la lillc d 'un bou i -

geois ou d'un paysan? Celui au contraire qui ne voudrait pas se 

confesser à un prêtre qui a pour femme la fille d'un ecclésias

tique ou d'un instituteur serait tenu pour un insensé ou un 

incrédule. 

Telles sont, Monseigneur, les sept principales raisons qui 

nous paraissent exiger que les épouses des prêtres soient choi

sies dans la classe sacerdotale ou dans celle des inst i tuteurs. 

1) Mais , me dira-l-on peu t -ê t re , vous allez créer une 

caste sacerdotale. — Celle objection ne me semble pas fondée. 

Ou n'établirait une caste sacerdotale que si l 'on forçait les fils de 

prêtres à embrasser l 'état ecclésiastique. Or personne n'y songe, 

ce serait chose trop funeste à l 'Eglise. Nous n 'avons pas parlé 

des fils, mais des filles de prêtres ou d ' insti tuteurs; ce sont ces 

ftllos, avons-nous dit, qui, pour la plupart du moins , doivent 

devenir les épouses des prêt res . 

2) Autre objection : les filles de prêtres ne seront peut-être 

pas suffisamment nombreuses . — Celle-ci ne me paraît pas 

mieux fondée que la première. Dans le clergé g rec , elles 

sont en assez grande quantité pour que tous les ecclésiastiques 

prennent leurs épouses parmi elles. Rappelons aussi qu'i ls peu

vent s 'unir à une fille d ' insti tuteur. Sans doute, il n 'y a pas 

encore de filles de prêtres latins catholiques, mais les aspirants 

au sacerdoce ont la liberté de fixer leur choix sur des filles 

d ' insti tuteurs. Même quand, pour le moment , ils se verraient 
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obligés de prendre leurs femmes dans cette classe, les prêtres 

n 'auraient pas à craindre de manquer d'épouses, car partout 

aujourd'hui on rencontre des filles d'instituteurs. 

Discipline. 

a) Les prêtres catholiques latins, auxquels on avait jusqu'ici 

imposé le célibat, ont maintenant le droit do se marier. 

l>) Lorsque l 'Evêque aura à examiner les demandes des pas-

leurs évangéliques qui sollicitent leur admission dans le clergé 

catholique, il devra prendre en considération les trois points 

suivants : 

1) Le péti t ionnaire a-l-il élé marié deux fois? Si oui, sa 

demande ne saurait , sous aucun prétexte, être admise. 

2) La femme qu'il a prise était-elle vierge ou veuve? Si elle 

était veuve, il ne peut faire partie du clergé catholique. 

3) Appartient-elle à une famille sacerdotale ou, en d'autres 

termes, à la classe des pasteurs rît ries instituteurs, ou bien à 

une famille laïque ? Dans ce dernier cas, il est impossible qu'il 

prenne rang parmi les prêtres catholiques. Cette exclusion 

peut sembler un peu dure, l i a i s devant l'intérêt général de 

l 'Eglise, toute considération de personne doit disparaître. Pour 

faire le bien à travers le monde, l 'Eglise a besoin de la confes

sion ; or la confession exige impérieusement que les femmes 

de prêtres sortent de familles ecclésiastiques. Par conséquent, 

aucune paroisse ne doit accepter un prêtre dont l 'épouse appar

tiendrait à une famille laïque, car alors les fidèles n 'auraient 

pas assez de confiance que le secret de la confession serait 

gardé. Seules, les épouses sorties de la classe des prêtres ou 

de celle des insti tuteurs peuvent offrir les garanties suffisantes, 

parce que, dès leur enfance, elles ont été élevées dans l'esprit 

ecclésiastique. 

Les sept points que nous venons de dévolojiper h propos du 

mariage des prêtres montrent assez à Voire Grandeur quelle 

haute idée nous avons du sacerdoce, catholique. Ce sacerdoce, 

nons ne voudrions pas le voir traîner dans la boue. Or ce spec-
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tacle douloureux nous serait certainement donné si des filles 

de bourgeois ou de paysans étaient élevées au rang d'épouses 

de prêtres. Que le Pape réfléchisse à ce qu'exige le bien de 

l'Kglisc, an double point de vue que je viens d ' indiquer, et alors, 

je l 'espère, il lèvera l 'empèelienient qui s'oppose au mariage des 

prêtres, mais imposera à ceux-ci l'obligation de se choisir une 

épouse dans la classe sacerdotale seule. Le mariage des prêtres , 

sous le bénéfice de cette restriction, ne nuira en rien à l 'Eglise, 

nous en sommes int imement convaincus. Au contraire, l'aboli

tion du célibat sera pour elle un grand bien et donnera les plus 

heureux résultats . Mais, dans aucun pays, cette mesure n 'aura 

autant de succès qu 'en Angleterre . Là , des centaines de mi

nistres anglicans n 'at tendent , pour s'adjoindre au clergé catho

lique, que l'abolition du célibat. Je parle toujours, bien entendu, 

des pasteurs protestants dont les femmes remplissent les trois 

conditions ci-dessus indiquées, à savoir : n'avoir point été 

mariées à un homme veuf, n'avoir pas été veuves elles-mêmes, 

et être sorties d 'une famille ecclésiastique, c 'est-à-dire avoir eu 

pour pères des pasteurs ou des inst i tuteurs évangéliques. Dans 

ces conditions, le mar iage des prêtres nous paraî t t rès accepta

ble, et nous supplions le Saint-Père de vouloir bien accéder à 

not re proposition et abolir le célibat. Cela lui est d 'autant plus 

facile que, dans l 'Eglise grecque, le mariage des prêtres existe 

depuis des siècles et n ' a pas porté la moindre atteinte à l ' insti

tution de la confession. L e Pape a permis aux prêtres de ce rite 

de se marier : ne serait-il pas juste qu'il laissât la même liberté 

aux prêtres latins? Rappelons en outre que de la suppression du 

célibat, avec l 'obligation pour les prêtres de choisir leurs épou-

s j s dans la classe sacerdotale, dépend le retour à l 'unité de 

l 'Eglise grecque et de l 'Église évangélique. Dixi et servavi ani

mant meam. 

Pour les laïques évangéliques, le principal obstacle est dans 

la privation du calice. Il conviendrait de leur permettre la 

communion sous les deux espèces, mais dans les conditions 

suivantes : 

I. Pour bien affirmer la doctrine de la concomitance, on 
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continuera à donner le saint viatique aux malades sous une 

seule espèce. 

II. Le prêtre, à cause de sa dignité, aura toujours son 

calice particulier. 

III. Puisque, d'après la doctrine de l'Eglise, le corps de 

Jésus-Christ sous l'espèce du vin est présent même après la 

communion et que le vin se corrompt assez facilement, on 

devra ne prendre que le vin strictement nécessaire à la com

munion. Il faudra donc se procurer les objets suivants : 

a) Un calice de communion; 

b) Une cuiller semblable à celle qui est en usage dans 

l'Eglise grecque ; 

c) Un calice pour les laïques, mais plus petit que celui des 

prêtres. Le premier aura des raies tracées chacune! à une 

distance correspondant à la mesure d'une cuillerée de vin. 

Voici maintenant comment on procédera : 

1) Si personne ne désire communier, on ne changera rien 

aux usages actuels. 

2) S'il se présente une seule personne, le sacristain versera 

une cuillerée de vin dans le calice destiné aux laïques, puis 

placera ce calice à côté de celui du prêtre, et celui-ci consacrera 

l'un et l'autre calice. 

3) S'il y a plusieurs personnes à communier, elles se ren

dront à la sacristie avant le commencement de la messe. Un 

des employés versera dans le calice des laïques autaut de 

cuillerées de vin qu'il y aura de personnes disposées à s'appro

cher de la sainte table. Comme dans Je cas précédent, ce calice 

sera posé à côté de celui du prêtre et tous les deux seront 

consacrés ensemble. Après la consécration, le célébrant distri

buera la sainte communion, d'abord sous l'espèce du pain, 

puis sous celle du vin. Comme le sacristain a versé dans le 

calice autant de cuillerées de vin qu'il y a de personnes à 

communier, on est toujours sur d'avoir la quantité de vin 

nécessaire. 

Cette manière de procéder paraîtra peut-être à Votre Cran-
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deux un peu compliquée, mais on n 'en saurait t rouver une 

aut re . Ainsi on n'a pas à craindre (c'est le point principal) que 

Je vin se corrompe, puisqu'i l n 'en reste plus une goutte. 

A ces trois conditions, Monseigneur, le Pape peut , en toute 

sécurité, accorder aux laïques l 'usage du calice. S'il le.fait, il 

aura, du même coup, renversé la barrière qui sépare le peuple 

évangélique de l 'Église catholique romaine. En ciïcl, Votre 

Grandeur n ' ignore pas que la défense de communier sous 

les deux espèces aftligc profondément les chrétiens évange

l iques ; elle leur semble d'une injustice criante. Cet obstacle 

une fois écar té , il sera possible d'espérer la réconciliation 

de notre peuple évangélique avec l 'Eglise catholique et apo

stolique. Le Pape peut d 'autant plus facilement rétablir l 'unité, 

qu'il a déjà permis aux catholiques des r i tes grec el a rmé

nien la communion sous les deux espèces. Pourquoi les ca

tholiques arméniens seraient-ils plus favorisés que les catho

liques latins? 

Ainsi donc , Monseigneur , le célibat et la privation du 

calice sont les deux principaux obstacles à la réunion, uou pas 

seulement de l'Eglise évangélique, mais de l'Eglise grecque. 

Si le Pape désire réellement la paix, s'il a vraiment à cœur 

l 'unité de l 'Eglise, il le prouvera aux fidèles des Eglises 

grecque et évangélique en abolissant ces deux institutions 

détestées. Il ne lui eu coulera pas beaucoup d'accomplir cette 

réforme dans les conditions exposées plus haut . Nous voulons 

donc espérer qu'avant la réunion du Concile ces deux points 

de la discipline seront abolis. Le Saint-Père aura ainsi donné 

aux deux Eglises séparées un témoignage irrécusable de son 

vif amour de la paix. 

Cette espéranre , nous la verrons se réaliser, sans nul 

dou te , si un Prince de l 'Eglise tel que vous , Monseigneur, 

veut bien se faire notre, médiateur et notre avocat auprès du 

Souverain Pontife. Dieu aura certainement pour très agréa

bles, Monseigneur, les efforts que vous aurez consacrés à celle 

grave affaire, el il les récompensera un jour d'une manière 

digne de lui. 
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Terminons pa r ce salut si catholique : 

Que Jésus-Christ soit loué éternellement! Amen. 

Au nom de plusieurs évangéliques de la province de Saxe : 

(Suivent les initiales des noms de quatre pasteurs et des noms 

de leurs paroisses.) 

CXXX 

(28 août 1869) 

Nouvelle lettre adressée par les mêmes pasteurs à l'Évêque de Parlerborn. Ils 
s'efforcent do réfuter les arguments opposés par l'éminont Prélat au mariage 
dos prdtrcs. 

II . . . 28 août 1809. 

Monseigneur, 

Permettez-nous de vous adresser cette troisième lettre '. 

Nous voudr ions , à propos du mariage des prètves, préciser 

davantage certains points de la brochure : Une parole épisco-

pâle, etc. 

1) Le Pape , dites-vous, pour des raisons que Votre Gran

deur ne peut exposer tout au long, ne consentira pas , pour le 

moment , au mariage des prêtres . Ces raisons se réduisent 

à trois : 

1° Le Pape appréhende de voir la confusion s'établir entre 

la classe sacerdotale et celle des laïques. 

2° L a première pourrai t tomber sous la dépendance de la 

seconde. 

3° Il serait à craindre que la confession ne fût ainsi mor

tellement atteinte. 

Ces trois motifs de crainte sont parfaitement jus tes . H y a, 

en effet, un mariage qui établirait une fàchonsc confusion 

entre les deux classes el pourrai t avoir pour eonséqueuce la 

sujétion des prêtres avix laïques et l'abolition de la confession. 

1. La seconde lettre n'est point parvenue à Mgr lcvéquu do l'aderborn. 
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Ce n'est pas ce mariage que nous demandons. Nous ne voulons 

pas que le prêtre prenne sa femme dans une famille laïque, 

chez des bourgeois ou des paysans. Il faut absolument con

damner les unions de ce genre . El si le Pape n'avait à choisir, 

pour les prêtres, qu'entre le célibat el le mariage entièrement 

libre des prêtres, il devrait, sans la moindre hésitation., préférer 

le célibat. Le célibat esl bien en effet un état contre nature , 

mais au moins il ne détruit pas la confession. Le mariage, au 

contraire, avec la faculté de se choisir une épouse où l'on veut 

est tout à fait incompatible, cela ne fait aucun doute , avec 

l 'institution de la confession. Il faut donc proscrire Je célibat, 

parce qu'il répugne à la na tu re , el le mariage des prêtres 

avec la liberté absolue dans le choix des épouses, parce qu'il 

rend impossible le maintien de la confession. Mais le ma

riage des prêtres est régulier, il s'accorde avec les principes 

catholiques, si l 'épouse est prise dans la classe sacerdotale, 

c'est-à-dire si elle est fille de prêtre ou d'instituteur. Celte 

union est irréprochable, conforme aux lois de la nalure et ne 

peut nuire à la confession. L'Eglise grecque est une preuve 

vivante de la vérité de notre aflh'maliou. La confession y est 

toujours en honneur et cependant voilà déjà bien des siècles 

que les prêtres grecs se marient . Mais aussi il ne leur a jamais 

été permis de s'écarter des vrais principes catholiques et de 

choisir leurs épouses en dehors de la classe des prêt res . Cette 

loi si importante, nous dirons même capitale, de l'Eglise 

grecque, nous explique pourquoi, môme avec des prêtres 

mariés , la confessioii a toujours été en honneur comme elle le 

devait être. Dans ces conditions, Monseigneur, . le mariage 

des prêtres ne saurait être nuisible au secret de la confession ; 

celui-là seul y est funeste qui laisse le prêtre entièrement libre 

dans le choix de sa femme. Lu pareil mariage est absolument 

incompatible avec le secret de la confession, par une raison 

bien simple : c'est que, sous ce rapport , des filles de bourgeois 

ou de paysans n'offrent, pas de garanties suffisantes. Seules, 

les lilles de prêtres ou d'instituteurs peuvent inspirer une véri

table confiance, parce qu'elles ont été élevées, dès leur plus 
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tendre enfance, dans l 'esprit ecclésiastique. L'Église a donc 

le droit et même le devoir d'imposer au prêtre l'obligation de 

prendre son épouse dans la classe soit dos prêtres, soit des 

inst i tuteurs. Oui, c'est pour clic un devoir de veiller à ce quo 

la dignité du sacerdoce reste toujours intacte; autrement c'en 

serait fait de l'influence du prêtre . Ce malheur arriverait 

infailliblement si les filles de bourgeois ou de paysans pou

vaient aspirer au rang d'épousos de prêtres. Nous savons par 

expérience, Monseigneur, nous pasteurs évangéliques, que les 

fidèles de notre Église ont toujours témoigné plus de confiance 

au prêtre qui a choisi son épouse dans la classe des pasteurs 

ou des inst i tuteurs de notre confession qu'à celui qui, par un 

avilissant amour pour Mammon, a été la chercher dans quelque 

famille de bourgeois ou de paysans . Notre seconde lettre a 

démontré à Votre Grandeur que cette loi ne créait pas une 

caste sacerdotale. Seule la loi qui forcerait les fils de prêtres à 

embrasser l 'état ecclésiastique serait préjudiciable à l'Église 

sous ce rapport . Mais ici il s'agit uniquement dos filles : elles 

doivent, pour la plupart, avons-nous dit, épouser des prêtres. 

Nous croyons, Monseigneur, que, si l'on avait vivement insisté 

auprès du Pape pour qu'il permit aux prêtres de se marier, 

mais sous la condition expresse pour eux de choisir leurs 

épouses exclusivement dans la classe sacerdotale ou dans celle 

des inst i tuteurs, le célibat serait depuis longtemps aboli, et 

peut-être verrions-nous aujourd 'hui l 'Eglise grecque et l 'Église 

évangélique réunies à celle de Rome. Rétablir l 'uuiou ! Ce n'est 

certes pas , Monseigneur, un p u r rêve d' imagination. Si le 

Catholicisme veut reconquérir les pays qu'il a p e r d u s , le 

moment est, sans contredit, des plus favorables. Mais le Pape 

no peut ravoir ces pays pour r ien : il faut qu'il les rachète. 

Il lui en coûtera peu, le sacrifice sera des plus légers : le Pape 

n'a qu'à rendre au prêtre l 'épouse et au séculier le calice, bien 

entendu, aux conditions, selon nous, fort acceptables, qui ont 

été exposées dans notre première et notre seconde lettre. Le 

jour où le Pape voudra bien ratifier ces deux réformes, et la 

simple prudence lui conseille de le faire, le protestantisme, qui 
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est déjà à bout de forces, aura reçu le coup mortel . Si l'on pou

vait douter encore que le protestantisme soitdescendu au dernier 

degré de la négation et sur le point de tomber dans l 'abîme, 

on n'aurait qu'à se rendre à .Brème, autrefois la résidence 

d'un Archevêque. Là, on verra le. pasteur réformé Schwab 

qui, depuis plus de six mois , prêche ouvertement l 'incrédulité, 

sans avoir jusqu'ici soulevé une seule protestation dans les 

rangs du sénat ou de la bourgeoisie. De Berlin, la métropole du 

protestantisme, les nouvelles sont non moins tristes. La reli

gion y est tombée en tel discrédit qu 'un des pasteurs évange

liques les plus éininenls a déclaré très nettement que, si l'on 

ne veut pas que celle ville devienne un repaire de cannibales 

ct de païens, il faut la ramener à la foi romaine, catholique et 

apostolique. La stat ist ique, Monseigneur, a démontré qu'à 

Berlin sur vingt-cinq individus un seul a encore un peu souci 

de l'Eglise. Aussi la faiblesse et la déplorable conditiou du 

protestantisme ne frappent-elles nulle part les yeux avec autant 

d'évidence qu'à Berlin, ce boulevard de la Réforme. Le plein 

épanouissement du protestantisme y a été un effet de l'illusion. 

Berlin ne se remettra dans le droit chemin, la foi ne ranimera 

l'Ame de ses habitants que le jour où Jésus-Christ rentrera 

dans ses églises abandonnées el reprendra sur l'aulel la place 

qui lui appart ient; lorsque dans toutes les églises de Berlin on 

offrira de nouveau au l 'ère céleste la victime une et très sainte, 

Jésus-Christ; lorsque le peuple de Berlin pliera de nouveau le 

genou devant le divin Rédempteur enfermé dans le tabernacle 

et que le Saint des Saints sera publiquement porté à travers 

les rues de Berlin et la fête des fêles, celle du saijil sacrement, 

de nouveau célébrée avec toute la pompe et la magnificence 

d'autrefois. Oui, alors seulement la religion reprendra son 

empire à Berlin. Que Votre Eminence révérendissime veuille 

donc bien nous prèlcr son concours pour hâter cet heureux 

moment ; nous l'eu prions du fond du cœur. De grâce, qu'elle ne 

tarde pas à demander au l 'ape l'abolition du célibat el l 'usage du 

calice, toutefois avec les restrictions consenties par nous.Votre 

Eminence assistera alors au tr iomphe de l'Eglise du Christ, 
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enfin victorieuse de tous ses ennemis réunis. Quand ces deux 

obstacles seront écartés, on verra s'accomplir, non seulement 

en Angle ter re , mais aussi en Allemagne, Votre Eminence 

révérendissime peut eu être sûre, des événements merveilleux; 

car les pays protestants, après une séparation de trois siècles 

et demi, sont mûrs pour le Catholicisme. Que Jésus-Christ soit 

loué éternellement ! Amev. 

CXXXI 

(Août 1869) 

Le docteur Cumming, presby térien écossais, pensant que la lettre du Tape invite 
. les enrôlions non catholiques à prendre part aux travaux du prochain Concile, 

demande au Somcraiii Pontife do lui faire savoir si les prolcsUuils auront 
aussi la liberté de parler dans l'auguste Assemblée et d'y expliquer pourquoi 
ils se tiennent séparés de. l'Église romaine. 

Sancte Pater , 

Protestantes et alios ab Ecclesia Romana divisos et segre-

galos ad Concilium œcttmenicum invitarc Tibi placuil. Gratins 

perfervidas agimus et toto corde in Concilio a Te indiclo adesse 

desideramus. Ut certior fiam qiue et quanta liberlas loquendi 

nobis concedatur, in pluribus epistolis ad reverendissimum 

doctorem Manning hoc anno lilteras misi. Ule reverondissimus 

et doctissimus urbanilale plu rima de bac re hisce verbis mihi 

rescripsit : « Responsum de modo agendi tibi dare nequco. 

I loc redderc polest sola suprema auclorilas. » Te igitur, Sancle 

Pater , enixe et precario rogo u t , si Tibi placel, certior iiam 

utrum nobis detur in Concilio loquendi libellas cl causas 

reddendi quibus inducli protestantes ab Ecclesia romana sunt 

separati et divisi. 

Sanctilatis Tua* me sorvuni proliteor. 

JollANSCS CuMMIMi, D. D. , 

Ecclesia' Scoticx presùytcrianus. 
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CXXXII 

(4 septembre 1869) 

La demande précédente fournit au Souverain Pontife l'occasion de déclarer dans 
une, lettre à l'Archevêque de Westminster que la doctrine d« l'Kglise sur l'infailli
bilité de son propre jugement dans les questions de loi et de morale ne permet 
pas de remettre en discussion des erreurs déjà jugées et condamnées. Cette 
impossibilité est d'ailleurs suffisamment indiquée dans la lettre d'invitation. 
Le Pape ne permettra donc, pas qu'on prenne la défense, devant les Pères du 
Concile, d'erreurs formellement condamnées. Jl n'a pu inviter les chrétiens 
non rallmliqnes à prendre part à la discussion, il les a seulement priés de 
proliter de. l'occasion que. leur offrait le Concile et de faire tous leurs efforts 
pour sortir d'un état ou leur salut n'est pas en sûreté. 

Vcnrrabili fralri Henrico Eduardo, Archiepiscopo 

1 Vcstmonastericnsi 

PIUS P P . IX. 

Vonorabilis Fratcr , salulem et apostolicam benedictionem. 

Pcr pphemeridos accepimus doclorom Cumming Scotnm 

qusBsivisse a le nu m. in future- Concilio dissidentibus facicuda 

sit polcslas oa proferendi argumenta qua; sua1, opinioui suffra-

gari arbilrentur, te an lem respondente id a Nobis esse decer-

nondum, ipsum bac de rc ad Nos scripsisse. Yerum, si postu-

lantom non latet catliolicorum Jidcs de magislerio a diviuo 

Sorvatore noslro commisso Ecclesia' sua 1 el de bujus infallibi-

Jitalo propterea in definiendis qua'.slionibus de dogmate et 

moribus, dubitarc nequibit quin Ecclesia ipsa pati non debeat 

revocari rursum in disceplalioncm errores quos sedulo 

expondit, judicavit et damnavil . Née aliud ci suadere possunt 

litloroi nostra,'. l )um enim diximus : « Nemo inliciari ac dubitare 

potest ipsum Cbristum Jesum, ut humanis omnibus rjcmratio-

nibus redemplionis sinu fructus upplicarct, suam bis in terris 

supra Pe t rum unicam œdilicasse Ecclesiam, id est unam, sanc-

tam, catholicam, apostolicam, eiquo necessariam omnem con-

lulisse poteslalem, ut iu tegrum iuviolatumque custodirctur 
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fidei depositum, ac eadem fides omnibus popitlis, gentibus, 

nationibus traderetur, » hoc ipso diximus extra disputationis 

aleam constitutum esse pr imatum non honoris tan tum, sed et 

jurisdictionis, Petro ejusque succossoribns ab Ecclesia; Inst i tu-

tore collatum. Atqui in hoc uimirum cardinc lola qurestio ver-

satur inter catholicos et dissentientes quoscumque; et ex hoc 

dissensu veluti c fonte omnes acatholicorum erroros dimanant. 

« Cum enim ejusmodi societates carcant viva illa et a Deo 

constituta auctoritate, qua' hommes res fidei morumque disci-

plinam prœsertim docet, eosque dirigit ac moderatur in iis 

omnibus qua: ad seternam saiulem pertinent, tum societates 

ipsaî in suis doctrinis coutineuter variarunt, et hsec mobilitas 

atque instabilitas apud easdem societates nunquam cessât. » 

Sive ergo qui te intevrogavit sententiam consideret quam de 

infallibilitate judicii sui in delinitione roruni spectantium fidem 

et mores tenet Ecclesia, sive qua; Nos de non revocando in 

dubium Pétri primatu et magisterio scripsimus; intelliget 

illico nulli damnatorum errorum patrocinio locum esse posse 

in Concilio, nec Nos acatholicos invitarc potuisse ad discep-

l andum, sed dumtaxat ut « occasionem amplectantur hujus 

Concilii, quo Ecclesia calholica, cui eorum majores adscripti 

crant, novum intimae unitatis et inexpugnabilis vitalis sui 

roboris exhibet argumentum ; ac, indigentiis eorum cordis res-

pondentes , ab eo statu se eripere studeant, in quo de sua 

propria salutc securi. esse non possunt . » Si ipsi, d iv inagra t ia 

afflante, proprium discrimen percipiant, si tolo corde Deum 

quaerant, facile abjicient praeconceptam quamvis adversam 

opinionem, et, omui statim disceptandi cupidine deposita, redi-

bunt ad Pat rem, a quo jamdiu infeliciter discesserunl. Nos 

autem hrt i occurremus ipsis, eosque paterna caritate complexi, 

gaudebimus Ecclesiam universam gratulari Nobis quod filii 

nostri qui morlui eraut revixerint, ct qui perîcranl sint iuvenli. 

Id certe a Deo poscimus euixe ; et tu, venerabilis Frater , procès 

tuas junge nostris. Intérim vero divini favoris auspieem et 

praîcipuœ nos tnr beuevoleutia; pignus apostolicam benedic-

t ionem tibi totique diœcesi Une peramanter impertimus. 
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C X X X M 

(30 octobre 1869) 

Quelques protestants, s'appnjant sur les déclarations précédentes, s'étaient plaints 
(pi'mi les empêchât «le faire connaître les difficultés <[iii les tiennent séparés 
des callinliipies et qu'on ne leur permît pas (le s'approcher du Souverain 
l'onlife. l'ie IV, dans une seconde lettre à l'Archevêque de, Westminster, 
s'empresse de repousser une interprétation si manifestement contraire à ses 
intentions paternelles. Les protestants de bonne volonté trouveront l'occasion 
d'exposer leurs griefs. Il désignera des théologiens auxquels ils pourront 
oinrir leur âme avec, confiance, mais il ne, peut leur accorder l'entrée du 
Concile. Tue discussion engagée par amour de la vérité aura certainement 
pour résultat de leur faire eoimm'lrc celle-ci tout entière. 

Vnu'raliUi fratri Hcnricu liduanlu, Archiepiscopo 

1 \ 'estmonaxteriensi 

PUIS P P . IX. 

Vencrahilis F rater, sainte») et apostolicam benedielionem. 

Cum in litteris ad le, veucrabilis F rater, datis die 4 pra?le-

rili septembris, dixerimus revocauda non esse in dubium quai 

ab œcumenieo Concilio j a m expeusa fucrunl et judicata, nnll i-

qne proplorea damnalorinu errornm palrocinio locnm esse 

posse in novo Concilio, Nosque ideirco nequivisse acatholicos 

invilare ad tlisceptandutn ; disciinus aliquol c dissenticntibtis 

sic en vorba intellcxissc, ut omnent sibi pr;eclusam exis i imaren 

viam adexponendas dit'licultates quibus delinentur ne ad catbo-

licas partes accédant, iulcrccplumquc sibi ferme censerent ad 

Nos aditum. 

A deo vero Nos, qui, licet innnereiiles, Illius vices gerimus 

in terris qui venit salvum facere quod pericrat , ab sumusab iis 

quoquo modo repcllendis, ut inio occurramus ipsis, nihilque 

Dalum Rom ai, apud Sanctum P e t r u m , die iv septembris 

Mnr.ccr.xrx. Ponlificatns nostri anno vicesimo quarto. 

P I U S P P . IX. 

http://Mnr.ccr.xrx


LIVRE I i l , DOCUMENT CXXXIII. 175 

votis incensioribus expetamus, quam ut reverlenti cuilibel 

paterno affectu brachia protendere possimus. Nec unquam certe 

sîlentium illis indicere vo lu imus , qu i , prava inslitulionc de-

cepti putantesque se recte sculire, disscnsum suum a No-bis 

validis inniti argumenlis arbitrenlur, qu;e propterea a sapien-

tibus prudentibusque serio cxpendi desiderenl. Licet enim id 

fieri nequeat in Concilio, viri tamen divinarum rerum poiïti a 

Nobis designandi ipsis non deerunt quil)us mentem suam 

apcrire possint omniaque rat ionum momeuta sententia'. sua; 

fidenter exponere, ut ex ipso disceptationis, solo verilatis asse-

qneiube shulio iusliluLe, coniliclu, nberiori luce perfundi 

valcant, qua ad illam perducanlur . 

Ulinam id plurinii sibi proponant bonaquc fide exequanlnr, 

cum id conlingerc nequeat sine magno ipsorum celcrorumque 

proveutu. Ipsorum quidem, qui a Deus requireiilibus se toto 

corde facicm suamostendet , iisdemque pra;slabil quod cupiunl. 

Aliorum vero, lum quia pneslanl ium virorum exemplum effi-

cacia sua carere non poterit, tum eliam quia isti, quo majore 

diligentia et labore verilatis bencncium sibi coinpararunt , eo 

impensiore studio benelicium idem.ad celeros porrigere nileii-

tur. Dum autem faustissimum hune successum a divina cle-

mentia poscimus enixe, excipe, venerabilis Fraler, aposlolicam 

benedictionem, quam superni favoris auspicem et prajcipuum 

nostra? benevolentiaj p ignus tibi totique diœcesi tua? pera-

manter impert imus. 

Dalum Roma 1 , apud Sanclum Pelrum, die xxx oclobris 

MDCCCLXIX. Pontificatus nostri anno vicesimo quarlo. 

PIUS P P . IX. 
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CXXXIV 

(1" novembre 1868) 

Extrait d'une lettre pastorale do M" Dupnnlonp, Évèqnc d'Orléans, dans laquelle 
il esl queslion du retour, depuis si longtemps attendu, des schismatiques et 
des protestants dans Je sein de l'Eglise. 

Le Concile cl les Eglises séparées. 

Nous n'avons pas tout dit. On peut concevoir du futur 

Concile d 'autres espérances encore. On aime à en prévoir d'au

tres grands résultats . Les lettres du Saint-Père aux Evoques 

orientaux non unis et à nos frères séparés du protestantisme 

nous le permet tent . 

A deux époques fatales de l 'histoire du m o n d e , deux 

grandes scissions, Messieurs, ont été faites dans cet empire des 

âmes, qui est l'Eglise : deux fois la robe sans couture du Christ 

a été déchirée par le schisme el par l 'hérésie. Ce furent là deux 

malheurs de l 'humanité , el deux des plus profondes causes qui 

ont retardé la marche du inonde. 

Qui ne le sait? Si le vieil empire grec, si l 'Orient, n 'avait pas 

tristement rompu avec l'Occident, il n 'eût jamais été la proie 

de l ' is lamisme, qui l'a tant abaissé, et qui aujourd'hui encore 

le tient sous le j oug ; il n 'eût pas entraîné dans son schisme un 

autre vaste empire, au sein duquel 70 millions d'âmes gémis 

sent tout à la fois sous le despotisme religieux et politique. 

Et qui peut dire ce que seraient aujourd'hui les peuples 

chrétiens de l 'Europe, sans le lu théranisme, le calvinisme, et 

tant d'autres divisious, ct ce que ces séparations malheureuses 

ont fait perdre au Christianisme de forces vives pour main

tenir dans la lumière de l 'Evangile tant d'âmes que l ' incré

dulité lui a depuis enlevées? Qui peut dire surtout combien la 

diffusion de l 'Evangile dans les pays infidèles en a été 

entravée ? 

Fait lamentable! II y a encore, à l 'heure qu'il est, des mil-
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l ions d 'hommes sur qui ne s'est pas levé l 'Évangile, et qu 

demeurent plongés dans les ténèbres de l'infidélité. Voyez ces 

pauvres païens sur les rivages de leurs îles lointaines! Ils 

attendent vaguement un Sauveur ; ils tendent les bras vers le 

vrai Dieu; ils appellent, par la voix de leurs misères et de 

leurs souffrances, la lumière , la vérité, le salut. Et il y a 

dix-huit siècles que Jésus-Christ est venu apporter tous ces biens 

au monde, et a dit à ses Apôtres cette grande parole : Prêchez 

rÈvangile à toute créature! Eh bien, voici enfin les Apôtres de 

Jésus-Christ , les disciples, les émules de ce Pierre et de ce Paul 

qui abordèrent un jour aux rives de l'Italie, qui prêchèrent à 

nos pères le même Evangile, et moururent ensemble pour la 

même foi ! 

Mais, pauvres Indiens, pauvres Japonais! derrière les 

Apôtres de l'Église catholique, envoyés par le successeur 

de celui auquel Jésus-Christ a d i t : « Tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église, » débarquent d'autres mission

naires qui viennent les combattre ! Qui les envoie? Est-ce Jésus-

Christ? Quoi donc! Le Christ, comme le demandait autrefois 

saint Paul avec douleur aux dissidents des premiers siècles, le 

Christ est-il divisé? Divisus est Christus? N'est-ce pas là, ô nos 

frères séparés, je vous le demande, pour ces pauvres infidèles, 

un alfreux malheur? Et pour tout cœur chrétien n'est-ce pas à 

en verser des larmes? 

Et l 'union, si elle était possible — et pourquoi ne le serait-elle 

pas, puisqu'elle est le vœu du Seigneur? — l'union, maintenant 

surtout que toutes les voies sont ouvertes et les dislances effa

cées, ne serait-elle point un pas heureux, et un grand pas, vers 

cette évangélisation de toute créature, dont le Seigneur en 

quit tant la terre a confié la mission à ses Apôtres et à leurs 

successeurs? 

Oui, toute âme où vit l 'esprit de Jésus-Christ doit éprouver 

en el le-même comme un mar tyre de cœur à la vue des sépara

tions et se sentir pressée de pousser vers le ciel la prière du 

Sauveur , et le cri de l 'unité : « Mon Père , qu'ils soient tous un, 

comme vous el moi nous sommes un. » Eh bien ! voili la grande 

III. a 
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préoccupation qui domine le Chef de l 'Église catholique, lors-

qu'oubliant ses propres périls, et mû par ,celte sollicitude de 

toules les Églises qui pèse sur lui, sollicitudo omnium Eccic-

siarum, il convoque le Concile œcuménique. Il se tourne vers 

l'Orient et l 'Occident, et il adresse à toutes les communions 

séparées une parole de paix, un généreux appel à l 'unité : quel 

quo soit l'accueil fait à sa parole, qui ne verrait dans ce 

suprême effort pour l 'union de tous les chrétiens une pensée du 

ciel, inspirée par Celui qui a voulu que son Église fût une et 

qui a dit, comme le Saint-Père se plaît à le rappeler : « C'est à 

cela, c'est à cotte marque précisément qu 'on vous reconnaî t ra 

pour mes disciples. » 

A celte pensée, à ce vœu, nos frères d'Orient et d'Occident 

répondront-i ls? 

L'Orient ! Comment ne pas être ému devant ce berceau de 

l 'antique foi, d'où nous est venue la lumière? J 'ai vu lesÉvêques 

catholiques de l 'Orient tressaillir à l 'annonce du futur Concile 

et espérer pour leurs Eglises un réveil de vie nouvelle et de 

féconde activité. 

Mais les Eglises orientales désunies refuseraient-elles d'en

tendre ces « paroles de paix et de charité » que le Saint-Père 

vient de leur adresser « dans toute l'effusion de son cœur ' ? » 

Et pourquoi seraieul-elles sourdes à cet appel? P a r quelles 

craintes surannées ou chimériques? 

Qui ne l'a remarqué , et qui n'eu a élé profondément touche? 

Avec quelle délicatesse et quel accent de particulière tendresse 

le Saint-Père parle do nos frères orientaux qui, au milieu de 

cette Asie musu lmane , « reconnaissent comme nous et adorent 

Jésus-Christ » ; et qui, rachetés de son précieux sang, « ont élé 

agrégés par le saint baptême à sou Hglise »! Quels égards pour 

ces Eglises antiques, aujourd'hui si malheureusement déta

chées de la grande unité , mais qui, autrefois, « jetaient tant 

d'éclat par la sainteté et la doctrine céleste, et donnaient des 

i . Lettres apostoliques de S. S. Pie IX a. Ions les Evèques îles Églises 
du rite oriental qui ne sonl pas eu communion iivee le Saint-Siège aposto
lique, du 8 septembre 18(58. 
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fruits abondants pour la gloire de Dieu et le salut des âmes 1 » ! 

Et en même temps, quelle mansuétude, quel oubli de tous 

les griefs irritants ! Le Saint-Père ne parle que de charité et de 

paix ; il ne demande qu'une chose, c'est que, « les anciennes 

lois d'amour étant renouvelées et la paix de nos pères, ce 

salutaire et céleste don du Christ, pour un temps disparue 

étant solidement rétablie, la sereine lumière d'une union désirée 

brille aux yeux de tous, après les nuages d'un long deuil et la 

sombre et triste obscurité des longues dissidences ' ». 

Ce désir d'union et de paix, si profond, non seulement dans 

le cœur du Saint-Père, mais encore — que nos frères orientaux 

n'en doutent pas — dans le cœur de tous les Evèques ct de tous 

les chrétiens d'Occident, comment ne serait-il pas le vœu de 

leur foi, à eux aussi, et à quiconque porte le nom de chrétien 

sur la terre? Mon Dieu! y a-t-il donc un bien dans ce déchi

rement de la robe du Christ? Et que gagnent en lumière et on 

charité, je le leur demande, les Eglises du vieil Orient, à ne 

plus communiquer avec celles de l'univers entier? Qui les 

arrête? Sommes-nous donc encore au temps des subtilités 

métaphysiques et des arguties du Bas-Empire? 

Je parlais tout à l'heure des peuples infidèles : que nos 

frères les Evèques orientaux me permettent de leur rappeler 

ici quel est en ce moment l'état du monde entier et la situation 

de l'Eglise de Jésus-Christ par toute la terre. Si en tout temps 

l'Eglise de Jésus-Christ eut à lutter, n'est-ellc pas en ce moment 

plus que jamais combattue et pressurée? L'esprit, malheureu

sement impie, des x-évolutions ne s'élèvc-t-il pas contre elle de 

toutes parts? Et vous, Eglises orientales, unies ou non unies, 

n'avez-vous pas aussi vos périls? "Votre liberté spirituelle 

n'est-elle pas sans cesse en proie? Est-ce que le Christia

nisme n'est pas chez vous entouré d'ennemis acharnés, à 

droite, à gauche, de tous côtés? Et même le vent d'impiété 

qui agile l'Europe, maintenant que les dislances n'existent 

nlus, ne souflle-t-il pas aussi jusqu'en Asie, et ces races 

1. Lettres apostoliques du 8 septembre 1868. 
2. lbid. 
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croyantes de l'ancien Orient lu i -même, sous les efforts répétés 

d'une presse irréligieuse, sont-elles bien sûres de n'être jamais 

entamées? 

Dans une situation si grave, faite partout à l 'Eglise de 

Jésus-Cbrist par le malheur des temps, le premier besoin de 

tous les chrétiens n'est-il pas de mettre lin aux dissidences qui 

affaiblissent et do chercher dans le rapprochement el dans la 

paixl 'union qui fail la force? Quel Evoque, quel vrai chrétien, 

méditant devant Dieu sur ces choses, pourrait dire : Tson, 

la division est un bien, l 'union serait un malheur! Qui no voit 

au contraire que l 'union, que Je re tour à l 'unité, est le bien 

certain dosâmes , la volonté manifeste de Dieu, et serait le salut 

de vos Églises ? Quoi donc ! y a-t-il des considérations per

sonnelles, des motifs humains quelconques, supérieurs à ces 

grands intérêts et à ces grands devoirs? Vos pères, ces illustres 

docteurs, les Athauase, les Grégoire de Nazianze, les Basile, 

les Cyrille, les Chrysoslome, ont-ils fail difficulté d'incliner 

leur front glorieux devant celui qu'ils appelaient « la pierre 

ferme et solide sur laquelle Je Sauveur a bâti son Église 1 »? 

S'ils vivaient aujourd'hui , ne fouleraient-ils pas chrét ienne

ment et noblement aux pieds une indépendance qui n'est pas 

selon le Christ et toutes les suggestions d'un orgueil aveuglé? 

Si les siècles passés ont fait une faute, faut-il donc qu'elle 

soit éternelle? 

Mais le temps, si vous écoutez ses leçons, ô nos frères 

orientaux ! ne vous apporte-t-il pas ici de graves enseigne

ments? Vous, que le despotisme d'un côté, que l ' islamisme de 

l 'autre, environnent, pouvez-vous ne pas sentir enlin les périls 

de l 'isolement et les conséquences fatales de la rupture? 

Dieu me garde de toute parole qui pourrait tant soit peu 

vous être pénible, moi qui viens à vous, en ce moment , avec 

toute la charité de Jésus-Chris t ! 

Mais enfin, soit que je pense à ces populations malheureuses 

dont l 'âme et la (erre sont devenues stériles sous le joug de la 

1. Lctlrcs apostol iques du cl septembre 1808 (paroles de saint O é g o i r e 
de Na/.ian/.e, citées par le Saiiit-I'ére). 
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l. Lettres apostoliques du 8 septembre 1808. 

religion de Mahomet, soit que jo tourne mes regards vers ces 

populations russes, religieuses, graves dans leurs mœurs , qui 

demeurent dans la foi à Jésus-Christ malgré l 'abaissement de 

leurs Egl ises , et malgré la suprématie d'un czar auquel sa 

prétendue orthodoxie n'inspire pas mémo un peu de justice et 

de pitié pour la Pologne, jo me sens ému au plus vif de mon 

âme, et je prie pour tant de peuples dignes d'un si profond 

intérêt, d'une si grande compassion. 

0 nos frères séparés d'Orient, Grecs, Syriens, Arméniens, 

Chaldéens, Bulgares, Russes et Slaves, et vous tous que je ne 

puis nommer , voici que l'Église catholique vient à vous el 

vous tend les bras ! 0 nos frères, venez! 

Elle va s 'assembler tout entière : de tous les points du 

monde habité, de notre Occident, de votre Orient, du nouveau 

monde aussi et des îles lointaines, ses Evèques vonl accourir, 

à la voix du Chef suprême, à Rome, au centre de l 'unité. 

Eh bien, elle ne veut pas s'assembler sans vous. 0 nos frères, 

venez ! 

Voici une de ces occasions solennelles, rares, telles qu'il 

faut des siècles pour qu'il s'en rencontre de pareilles : l'Église 

catholique vous offre la paix : « Nous vous prions de toutes 

nos forces, vous écrit le Saint-Père, Nous vous pressons do 

venir à ce synode général , comme vos ancêtres vinrent au 

Concile de Lyon et au Concile de Florence, afin de renouveler 

l 'union et la p a i x 1 . » Est-ce que de votre côté vous refuseriez 

de faire un seul pas vers nous , et laisseriez-vous ainsi échapper 

une circonstance si favorable? Qui donc voudrait prendre sur 

soi une si redoutable responsabilité? 0 nos frères, venez! 

Le cœur de l'Eglise de Jésus-Christ ne change p a s ; mais 

les temps ont changé, et les causes qui ont fait tristement 

échouer les efforts tentés par nos pères, grâce à Dieu, no 

subsistent plus. 0 vous tous, ô nos frères, venez enfin ! 

Pour nous , nous sommes pleins d'espérance, et quelles que 

soient les résistances quo la surprise du premier moment 
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peut -ê t re , ou les antiques préventions aient suscitées, tout 

nous paraît prêt pour de grands r e tours . « R o m e , s'écriait 

autrefois Bossuet, no cosse de crier aux peuples les plus 

éloignés, afin de les appeler au banquet où tout est fait un ; 

et voilà qu'à cette voix maternelle les extrémités de l 'Orient 

s'ébranlent, et semblent vouloir enfanter une nouvelle chré

tienté ! » 

0 Dieu! puissions-nous voir ce spectacle! Quelle joie p o u r 

votre Eglise sur la terre, au milieu de tant de rudes combats e 1 

d'ambres douleurs ! Quelle joie aussi pour l'Eglise du ciel, et 

particulièrement, ô Eglises d'Orient, pour vos saints et pour 

vos docteurs, « lorsque, comme le dit le Saint-Père, du haut 

du ciel, ils verront rétablie l 'union avec le Siège apostolique, 

centre de la vérité catholique et de l 'uni té ; union que, pendant 

leur vie ici-bas, ils travaillèrent à réchauffer, à propager par 

toutes leurs études et leurs infatigables labeurs, par la doctrine 

et par l 'exemple, embrasés qu'ils étaient de la charité répandue 

dans leurs cœurs par le Saint-Esprit pour Celui qui a tout 

réconcilié et pacifié au prix de son sang , qui a voulu que le 

signe do ses disciples fût dans la paix, et qui adressait cette 

prière à son Père : Fai tes qu'ils ne soient qu 'un, comme nous 

ne sommes qu 'un ' ! » 

A b ! voilà bien le langage de l 'Eglise, de la vraie Eglise de 

Jésus-Christ, qui, seule entre toutes les sociétés chrétiennes, 

pousse un cri maternel , et redemande tous ses enfants, parce 

qu'elle est la vraie mère ! 

Et voilà pourquoi aussi le Souverain Pontife, après s'être 

tourné vers l 'Orient séparé, se retourne vers les autres com

munions chrétiennes non catholiques et adresse à tous nos 

frères du protestantismo le même pressant appel. 

Le protes tant isme! « A h ! s'écriait encore Bossuet dans 

son ardent amour, dans ses vœux passionnés pour l 'unité, 

1. Lellres apostoliques du 8 septembre 1808. — Eternellement l'unité 
sera le caractère de la vraie Eglise. Toute la question de l'Église se réduira 
toujours principalement à. cel le question : « Ou est l'unité '? » 
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1. Lettres apostoliques du 13 septembre 1808. 

nos entrailles s 'émeuvent à ce nom, et l 'Eglise, toujours mère, 

ne peut s 'empêcher dans ce souvenir de renouveler ses gémis

sements et ses vœux. » 

Ce sont ces gémissements et ces vœux que de nouveau 

le Saint-Père a fait entendre, dans cette lettre apostolique 

adressée, quelques jours après le bref pour les Evèques orien

taux, « à tous les protestants et autres non catholiques », et 

dans laquelle, après avoir déploi'é les malheurs de la division 

et montré les grands biens de l 'unité voulue par Notre-Seigneur, 

« il exhorte, il supplie tous les chrétiens séparés de lui de 

revenir au bercail de Jésus-Christ ». « Bans toutes nos prières 

et nos supplications, continue-t-il , Nous ne cessons jamais de 

demander humblement pour eux, le j ou r et la nuit, les lumières 

célestes et l 'abondance des grâces au Pasteur éternel des âmes, 

et Nous attendons, les bras ouverts, le retour de nos enfants 

égarés 1 . » 

Voilà ce que dit le Saint-Père, et avec lui toute l 'Eglise. 

Eh b ien! espérerons-nous et prierons-uous toujours en vain, 

et l 'œuvre de retour serait-elle donc aussi difficile que plusieurs 

le pensent ? 

Les préventions, je le sais, sont fortes encore, et la difficulté 

que rencontre dans la noble Angleterre l 'œuvre de tardive 

justice qui vient de commencer en est une preuve entre tant 

d 'autres ; mais précisément le Concile peut encore ici dissiper 

bien des malentendus et, par l 'apaisement des cœurs, préparer 

le retour des esprits. 

Et à qui serait tenté de m'accuser d'illusion, je répondrais 

que, parmi ceux de nos frères séparés que n'emporte pas le 

triste courant du rat ionalisme, le nombre devient plus grand 

chaque jour des âmes qui déplorent la rupture de l 'unité, — 

j ' e n atteste l 'Angleterre, j ' e n aLtesle l 'Amérique; — j e répon

drais que, plus d'une fois, moi-même, j ' a i sur ce sujet reçu 

de douloureuses confidences et entendu des cœurs souffrants 

appeler comme nous de leurs profonds gémissements le jour 
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où pourrait eniin s'accomplir cette parole du Maître : Unum 

ovile et ttmts pastor. Est-i l donc dit que ce jour n 'arrivera 

j amais? Les séparations sont-elles nécessaires? et pourquoi 

ne serions-nous pas destinés à voir les temps entrevus et salués 

par Bossuet? 

Ici, sans douto, les difficultés dogmatiques sont g raves ; 

mais elles disparaissent si on ôte la plus grave de toutes, selon 

moi, cette négation de toute autorité doctrinale dans l 'Eglise, 

celte liberté absolue d'examen, qui se confond, bon gré, mal 

gré, avec le principe même du rat ionalisme. Par là, en effet, 

le protestantisme porte au cœur le vice originel d 'une incon

séquence radicale , que déplorent, chez nos frères séparés , 

les esprits les plus éclairés et les plus fermes; et c'est là notre 

espoir, au moins pour de nombreux retours partiels, et peut-être, 

Dieu le veuille ! pour de plus grands rapprochements. 

Ce point capital résolu, — et la solution en est facile au 

simple bon sens et à la bonne foi courageuse, — tout le reste 

s'évanouit. L a raison dit avec évidence que Jésus-Christ n 'a 

pas pu vouloir constituer son Eglise sans cet essentiel principe 

de stabilité el d'unité, sous peine de fonder un Christianisme 

incapable de durer et de se perpétuer semblable à lu i -même, 

une religion livrée en proie à toutes les mobilités des interpré

tations individuelles : cela est évident de soi, indépendamment 

de tout texte. 

Mais il y a des textes qui, pour des esprits droits , et sans 

grandes disputes, entraînent également tout : je n'en rappel

lerai que t rois ; le premier : Tu es Petrus, Tu es Pier re , la 

primauté de saint Pierre et du Chef de l 'Eglise; le second : Hue 

est corpus meum, Ceci est mon corps, l 'eucharistie; le troi

sième : Ecce mater tua, Voici votre mère , la sainte Vierge. 

Avez-vous pu effacer de l 'Evangile ces trois paroles? Les avez-

vous assez méditées, et tant d'autres non moins décisives? 

Puis de l 'Evangile passez à l 'histoire, el des textes passez 

aux faits. 

Que l 'élément vivant du Christianisme complet vous manque , 

les faits ne vous le disent-ils pas bien haut? Car, d'une part, 
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vous avez eu le temps de connaître à fond les auteurs de la 

rupture , et de l 'autre, vous avez pu en considérer les suites. 

Depuis trois siècles, vous êtes en face de l 'Evangile; depuis 

trois siècles, vous êtes en face de l'histoire. Eh bien! ces trois 

siècles écoulés ne vous ont-ils pas apporté, sur ce point capital, 

un nouveau et solennel enseignement? Le principe du protes

tantisme, en se développant, a porté ses fruits, et la prévision 

des docteurs catholiques, dans les anciennes controverses, se 

réalise tous les jours sous vos yeux. Le protestantisme contem

porain va de plus en plus se dissolvant dans le rationalisme; 

beaucoup de ses minis t res , ils le proclament eux-mêmes, n'ont 

plus la foi surnaturel le , et naguère un cri d'alarme, parti de 

son sein, a retenti jusque dans nos assemblées politiques : mais 

cri perdu dans l 'air! La dissolution ira, malgré de nobles efforts 

et de chrétiennes résistances, grandissant toujours et ruinant 

de plus en plus ce Christianisme incomplet, auquel manque la 

force essentielle qui conserve et qui préserve : l 'autorité. Perdre 

le Christianisme dans le pu r philosophisme, voilà, bon gré, mal 

gré , où tend le protestantisme moderne. Mais de l'excès même 

du mal peut sortir le bien; et quoi de plus propre à éclairer, sur 

le vice radical des Églises protestantes, les âmes abusées, mais 

droites, qui veulent encore rester chrétiennes, que ce spectacle 

de décomposition, en regard de la puissante unité de l'Eglise 

catholique et du Concile qui va en être la vivante manifestation ? 

Il est une autre espérance, peu d'accord, j ' en conviens, 

avec les probabilités humaines , mais que ma foi en la miséri

corde divine ne me défend pas de concevoir : c'est que les juifs 

eux-mêmes, les enfants d'Israël, qui, mêlés à n o u s , vivent 

aujourd'hui de notre vie sociale, sentiront quelque chose qui 

remuera leurs coçurs et les amènera, dociles enfin à la voix 

de saint Paul , au sein de l 'Église. Dans les juifs, en effet, si 

visiblement, si longuement punis, j e ne puis pas ne pas recon

naître mes aïeux dans la foi, les enfants de Moïse, les compa

triotes de Joseph et de Marie, de Pierre et de Paul, ceux dont 

celui-ci a dit : « A eux l'adoption divine, et la gloire, et le 

testament, et la loi, et les promesses, et les Patriarches, et 
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1. ROM., IX, i, o. 

par eux, selon la chair, le Christ qui est le Dieu béai au-dessus 

de tout dans les siècles des siècles : » Quorum adoptio est filio-

rum, et gloria, et testamentum, et legislalio, et obsequium, et 

promissa : quorum patres, et ex quibus est Christus secundum 

carnem, qui est super otnnia Deus benedictus in siecula '. Je les 

supplie donc de croire à Celui qu'ils at tendent, je les supplie de 

croire à dix-huit cents ans d'histoire, car l 'histoire, comme un 

cinquième Évangile , prouve la venue el la divinité du Messie. 

Ne vous étonnez pas, Messieurs, si je me sens plein de 

compassion pour les proles tants , les g recs , les ju i f s , tandis 

qu'on m'accuse d'être dur pour les inventeurs de l ' incrédulité 

moderne. Jo sais distinguer entre les erreurs qui commencent 

et les erreurs qui Unissent, entre les auteurs responsables, les 

coupables, qui sèment l 'erreur sc iemment , et les victimes 

innocentes, de bonne foi, qui, après des siècles, y demeurent 

attachées. Comment ne mesent i ra is - jepasému jusqu 'aux la rmes 

eu voyant ces populations de mon pays , ces ouvriers, ces 

paysans, si laborieux et si dignes de toutes nos sympathies, 

ces jeunes gens de nos écoles dont l 'esprit ardent appelle la 

vérité, et qui tombent, avant de se connaître eux-mêmes, aux 

mains des maîtres de l 'erreur? Lorsque, il y a quelques années, 

le réveil de la foi était si sensible, et qu 'un progrès décisif vers 

le bien semblait s'accomplir, voilà tout à coup que des ténèbres 

se forment, des abîmes s'ouvrent, le souffle d'une science impie 

et d'une presse violente devient le plus fort, et ce beau navire 

de la foi et de la prospérité française menace de sombrer en 

sortant du por t ! A h ! je maudis les auteurs d'un si cruel nau

frage, tandis que je me sens plein de pitié pour tant d'âmes 

sincères que je vois parmi nos frères séparés, nés dans l 'erreur, 

mais qui ne l 'ont pas fait naître ! Avec quelle ardeur je tends 

vers ces âmes captives mes bras fraternels ! Qu'ils reviennent 

à l 'Eglise; car c'est elle qui leur garde Jésus-Christ, le Dieu de 

la vérité totale, et les convie à ce grand banquet du père de 

famille, où, comme dit si bien Bossuet, « tout est fait un ». 
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CXXXV 

(9 décembre 1868) 

Le Cardinal Antonelli invite les représentants du Saint-Siège eu Europe à envoyer 
à la Secrétairerie d'État des rapports périodiques sur tout ce qui intéresse le 
prochain Concile, afin 1" de donner aux commissions préparatoires une con
naissance « exacte ct, autant que possible, complète, du mouvement religieux 
et politique » qu'a produit dans le monde entier l'attente du futur Concile; 
2" de maintenir toujours vive cette attente. On pourrait atteindre ce double 
but en donnant une sage publicité à tout ce qui se pense, s'écrit et se fait à 
l'occasion de cet événement extraordinaire. Le Secrétaire d'État indique en 
outre comment ces rapports devront être rédigés et transmis. 

Nous souhaitons ardemment que rien ne soit négligé de 

tout ce qui est de na ture à contribuer au succès du Concile 

récemment convoqué par le Saint-Père. Ce désir nous a inspiré 

la pensée de nous faire envoyer, de chacun des grands centres 

des divers Etats de l 'Europe, des rapports périodiques des

tinés d'abord à renseigner , aussi exactement et aussi complè

tement que possible, les membres des Commissions romaines 

chargées de préparer les matières à examiner par la vénérable 

Assemblée, sur le mouvement religieux et politique qui s'est 

produit à l 'annonce du Concile; ensuite, à maintenir toujours 

vive cette attente dans toutes les contrées, en faisant prudem

ment savoir ce que l'on pense , ce que l'on écrit, ce que l'on 

fait à propos d'un événement aussi extraordinaire. 

Puisse le prochain Concile, œuvre de pacification et de 

lumière, rapprocher enfin de nous tant d'àmes qui nous appar

t iennent déjà par leur sincérité, par leurs Aerfus et, j e le sais 

de plusieurs, par leurs vœux ! Que ce soit là du moins, Mes

sieurs, le vœu de tous les catholiques ! Oui, ouvrons nos cœurs, 

avec plus d'effusion que j amais , à tous ces frères bien-aimés; 

souhaitons, c'est le désir du Saint-Père , que le futur Concile 

soit un puissant et heureux effort vers l 'union, et faisons 

monter sans cesse vers le ciel la prière du Maître : Suit imum, 

sicut et nos ! 
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Matières qui devront être traitées dans ces rapports. 

I. Attitude des gouvernements à F égard du Concile. — Dire 

ce que les cabinets font ou se proposent de faire; ce qu 'ont 

proposé ou décidé les chambres; ce que publient les organes 

des gouvernements . 

I I . Actes des Kvèques relatifs au Concile. — Noter les points 

intéressants dans les mandements épiscopaux; les différentes 

prescriptions des Prélats, leurs préparatifs, les réunions tenues 

pa r eux. 

III . Attitude des chrétiens non catholiques. — Leurs dispo

sitions diverses suivant les pays et les symboles: quelques-uns 

voudraient assister au Concile; d 'autres affectent à son égard 

le plus grand dédain; certains sont indécis et hésitants. 

IV. Dispositions des populations. — Celui qui vit au milieu 

de ces populations est mieux que tout antre en état de traiter 

cette question. Ces dispositions, en effet, se manifestent dans 

les espérances des gens de bien, dans les craintes des méchants 

et dans les mille formes diverses que prennent les sentiments. 

Les Nonciatures nous seront d 'un secours précieux pour 

arriver à ce résultat. Je prie donc donc Votre Excellence de 

vouloir bien choisir des personnes compétentes sur lesquelles 

on puisse entièrement compter et de les charger de nous 

transmettre les renseignements qu'elles pourraient recueillir 

sur les sept points indiqués dans la feuille c i - jo in te . Nous 

serions heureux de recevoir ces communications tous les 

quinze j ou r s . 

Ces correspondances devront , autant que possible, être 

rédigées de manière à constituer un tout complet. On aura ainsi 

une histoire suivie et fort intéressante des faits qui nous 

intéressent. 

Je ne doute pas que Votre Excellence ne nous donne, en 

cette occasion, une nouvelle preuve du zèle qui l 'anime, etc. 
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CXXXVI 

(8 janvier 1869) 

Mgr Flavien Chigi, Archevêque de Mire, Notice apostolique il Paris, informe le 
Cardinal Antonclli qu'il vient de charger quatre ecclésiastiques de la capitale, 
possédant toutes les qualités requises, de remplir la mission dont il lui a été 
parlé. 

Eminence révérendissime, 

J 'ai pris les mesures nécessaires pour que Votre Eminence 

révérendissime reçoive le plus tôt possible les correspondances 

périodiques qu'elle m'a témoigné désirer , dans sa dépêche, 

du 8 décembre dernier. Les quatre ecclésiastiques auxquels je 

me suis adressé sont doués d'une rare intelligence, d'une 

instruction solide et professent la saine doctrine. Leur situation 

les met à même de pouvoir être facilement renseignés s.ur tous 

les points signalés à leur attention. Le jugement qu'ils porte

ront aura du poids et une réelle valeur. 

Ils ont bien voulu accepter la mission que je désirais lenr 

confier et m'ont promis de faire tous leurs efforts pour répondre 

à la confiance dont on les honore. L'espace de temps fixé pour 

chaque correspondance leur a bien paru un peu court ; néan-

V. Opiniom manifestées dans la presse. — Il suffira d'en

voyer quelques extraits des journaux les plus importants et 

d'indiquer en quelques lignes ce que disent ceux qui sont 

moins répandus. 

VI. Livres et brochures sicr le Concile. — 11 serait bon d'en 

transmettre immédiatement un exemplaire. Le correspondant 

ferait connaître plus tard l ' impression que ces ouvrages ont 

produite sur le public. 

VII. Désirs et besoins de chaque pays. — On pourrait signaler 

sommairement les différents points de doctrine ou de discipline 

que les Prélats les plus éminents d'une nation désireraient voir 

examinés par le futur Concile œcuménique. 
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CXXXVII 

(12 janvier 1869) 

Le Nonce de Paris envoie au Cardinal Antonelli les deux courts mémoires quo 
lui ont remis deux des quatre ecclésiastiques dont il est parlé dans la dépêche 
précédente. 

Eminence révérendissime, 

L 'un des quatre ecclésiastiques qui se sont chargés de 

donner, à époques fixes, des informations sur le Concile, vient 

me remettre sa première lettre. L 'auteur se contente d'y 

moins, ils s 'emploieront de leur mieux à t r iompher de cette 

difficulté. 

Ce sont des hommes d'un caractère sérieux, tout pleins du 

désir ou plutôt de la passion de servir l'Eglise et le Saint-

Siège. Je crois qu'on peut compter sur eux. 

I ls m'avaient fait espérer leur première lettre pou r les pre

miers jours de janvier . J e ne l'ai pas encore reçue. L 'abondance 

des matières et les difficultés inhérentes à toute œuvre nou

velle expliquent probablement ce retard. 

Il ne m e reste plus qu'à vous accuser réception de la 

dépêche 

Je profite de cette occasion pour baiser votre pourpre 

sacrée et m e dire, avec les sentiments du plus profond respect 

et de la plus grande vénération, 

De Votre Eminence révérendissime, 

Le très humble et très obéissant serviteur, 

F L A V I E X , 

Archevêque de Mire, Nonce apostolique. 

Paris, 8 janvier 186!). 

A S. Ém. rcv. le Cardinal Antonclli, Secrétaire d'État de Sa Sainteté. 
ltomc. 
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1. Dans ce document cl dans ceux qui suivcnl, les noms propres sonl 
omis. 

retracer à grands traits la situation générale. Je m'empresse 

d'envoyer ci-joint à Votre Éminence révérendissime ce pre

mier mémoire . Il ne sera pas inutile de noter ici, pour que 

Votre Éminence révérendissime soit à même d'apprécier l 'ori

gine el la portée de certaines considérations, que l 'auteur 

Dès que les autres lettres me seront parvenues, je les 

enverrai à Votre Éminence révérendissime. Les quatre ecclé

siastiques désignés, dans la crainte de ne pouvoir trouver 

matière à une correspondance de tous les quinze jours , m'ont 

prié de leur indiquer les points sur lesquels ils devraient appuyer 

davantage. Je prie Voire Eminence de vouloir bien m'exposer 

sa manière de voir à cet égard. 

Vous trouverez également sous ce pli, Monseigneur, une 

brochure sur ou plutôt contre le Concile. Elle vient de paraître. 

Le nom de l 'auteur est absolument inconnu. On suppose donc 

que c'est un pseudonyme. 

Je profile de cette occasiou pour baiser votre pourpre sacrée 

et me dire, avec le plus profond respect, 

De Votre Éminence révérendissime, 

Le très humble et très obéissant serviteur, 

F L A V I E N , 

Archevêque de Mire, Nonce apostolique. 

A S. Ém. rév. le Cardinal Antonclli, Secrétaire d'État de Sa Sainteté. 
Rome. 

P. S. Je reçois à l ' instant une autre lettre sur le Concile de 

Mgr l'abbé*** 1 J e m'empresse de vous l'expédier. 
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CXXXVIII 

(6 janvier 1 8 6 9 ) 

Premier mémoire dont il esl question dans la lettre précédente 

JtÉro.NSKS Al.X ]>1VEHSES (.HESITONS TOUCHANT I.K CoSCll.K OUI ONT 

ÉTÉ PltOPOSÉES PAR S. EXC. JVIliB l.K NoNT.E APOSTOLIQUE EN 

FltANC.K. 

l'iiEiuiKHE yi 'ESTiox. — Attitude des gouvernements à l'égard 

du Concile, actes et intentions des cabinets, des chambres, et 

publications officielles du pouvoir. 

Jusqu 'à présent, il a été fait peu d'actes extérieurs qui puis

sent manifester officiellement la pensée et l 'opinion du gou

vernement français touchant le futur Concile. Dans la dernière 

session des chambres de l 'empire, quelques interpellations 

ayant été faites aux ministres de l 'empereur par les députés de 

l'opposition, ceux-ci ont récusé la question et n 'ont guère 

répondu que par des généralités sans portée, dont le sens était 

que le gouvernement ferait son devoir et saurait concilier les 

droits du pays et ceux des consciences. 

Autant qu'on peut en juger par les dispositions person

nelles des membres du pouvoir et des hauts fonctionnaires, le 

gouvernement français n'a point d'idées bien arrêtées sur ce 

point, mais seulement des craintes, qui paraissent aller en aug

mentant à mesure qu'approche le moment de l 'ouverture de la 

grande Assemblée. Fidèle à sou caractère et à sa politique, qui 

est de fuir les extrêmes et les moyens de violence, il ne pai'aît 

pas que l 'empereur Napoléon ni son gouvernement veuillent 

s'opposer à l 'assistance des Évêques aux sessions du Concile, 

ni qu 'aucune protestation anticipée soit faite à cette occa

sion. Tout au plus, pour sauvegarder les vieux usages et les 

vieilles traditions monarchiques, dira-t-on aux Evoques qu'ils 
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• doivent demander la permission do partir , et la leur accordera-

t-on officiellement, s'ils ne se sont pas conformés à cette exi

gence. Il se peut aussi que, devant les clameurs de la presse 

soi-disant libérale et démagogique, on fasse une déclaration 

anticipée sous forme de circulaire ou de tout autre acte public, 

pour réserver toutes les doctrines et tous les droits d'État aux

quels le Concile pourrait porter quelque atteinte. Mais s'il ne 

paraît pas probable que le gouvernement français se porte a 

aucun acte violent de prescription ou de défense en ce qui 

touche le départ des Évêques et leur assistance au Concile, il ne 

faut aucunement se dissimuler que ses craintes sont grandes à 

son occasion, et ses appréhensions sont hautement formulées. 

Bien qu'aujourd'hui certains hommes d'État affectent de ne 

donner qu 'une importance secondaire aux affaires de l'Église 

et à ses déc r e t s , oni*edoute singulièrement la condamnation 

ou le blâme de ce qu'on appelle les principes modernes, et la 

proclamation par le Concile des doctrines émises par le der

nier Syllabus. On craint encore qu'il ne soit décrété des choses 

désagréables sur les rapports du pouvoir religieux et du pou

voir civil, et la subordinat ion de ce dernier au premier, sur 

l'infaillibilité du Pontife romain et sur l'étendue de ses droits 

spirituels. Ces craintes sont sérieuses, et comme la plupart des 

laïques, même haut placés, sont très ignorants sur ces matières 

et comprennent peu le sens dans lequel elles peuvent être 

approuvées ou condamnées par l 'Église, ils sont tout à fait pré

venus contre tout ce qui semblerait contraire à leurs idées sur 

ce point, et il est à présumer qu'aucune distinction théologique 

ne les ferait revenir. Condamner , par exemple, la liberté de 

la presse, la liberté civile, des cultes et leur profession exté

rieure, le pouvoir du peuple , déclarer que le Pape est person

nellement infaillible, sera pour beaucoup un sujet de scandale, 

parce, qu'ils s ' imagineront, par exemple, qu'on a voulu dire par 

là qu'il fallait forcément pratiquer le Catholicisme et croire 

que le Pontife romain esl le docteur universel en toute matière 

soit politique, soit scientifique, soit littéraire, soit de tout autre 

ordre que l'on voudra. Au cas où ces doctrines seraient trai-

î i t . <:» 
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técs de façon à impliquer une condamnation formelle et ex

plicite des constitutions modernes, il se pourrait bien que le 

gouvernement français fil quelque protestation solennelle et 

fût même jusqu 'à modifier sa politique vis-à-vis de Home, sous 

la pression du parti libéral et révolutionnaire. 

Quant au temporel du Saint-Siège, le gouvernement fran

çais, qui défend ce qui en reste et semble vouloir continuer 

à le défendre, ne verrait probablement pas d'un mauvais œil 

les décisions de principe qui interviendraient là-dessus : il n 'en 

serait sans doute pas de même des décisions de fait qui seraient 

contraires à sa politique, qui impliqueraient un blâme sur sa 

conduite passée ou des devoirs d 'avenir autres que ceux qu' i l 

entend se t racer lui-même. 

Telles sont, autant qu 'on peut en juger , les dispositions du 

cabinet français. La défiance, voilà le mot qui pourrai t les 

caractériser. Cette défiance pourrait , peut-être, se conjurer en 

partie par des explications préalables sur les matières qui seront 

soumises au Concile, si on le jugeai t opportun, d 'autant qu 'on 

se plaint assez haut de n'avoir aucune communication là-

dessus, et par l'offre d'une assistance aussi large que les canons 

le comportent aux travaux de la sainte Assemblée. Comme ce 

sont des préjugés que l'on a surtout à combattre, peut -ê t re y 

aurait-il en effet quelque avantage à soumettre aux divers 

pouvoirs certains points de vue généraux, pour qu'ils s 'habi

tuassent à eu voir la justesse, el qu'ils ne fissent point chœur, 

au moment des discussions solennelles, avec les révolution

naires et les faux l ibéraux. Il y a, peut-être, quelque danger 

de froisser l 'amour-propre des souverains en ne les mettant 

pas dans une certaine initiation de ce qui va se pa s se r ; il se 

peut qu'ils montrent moins ainsi de bonne volonté pour les 

actes du Concile e t l eu r application, sous prétexte qu'on ne les 

a pas consultés. D'un autre côté, si ou les consulte et si on 

porte à leur connaissance les questions à l 'étude, il y a péril 

à ce que des réclamations anticipées ne s'élèvent, et quo les 

gouvernements , prenant tcxlc de ces mêmes questions pour 

justifier leur opposition, ne vienuenl à vouloir entraver la 
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réunion du Concile et ses délibérations. Sur ce point, c'est une 

mesure à trouver, qui ne manquera point à la sagesse du Sou

verain Pontife et de ses conseillers. 

S E C O X D E U I - ' E S T I O X . — Actes des Evèques relatifs au Concile; 

leurs publications et leurs préparatifs. 

Les Evèques français sont disposés favorablement, comme 

il convient à des pasteurs soumis et fidèles, en faveur du Con

cile. Jusqu 'à ce jour , néanmoins, leurs actes sont peu nom

breux sur ce point ; ils se bornent à quelques lettres pastorales 

à leurs diocésains, lettres sans grande portée dogmatique et se 

bornant à réclamer leurs prières et leurs suffrages pour cette 

grande manifestation de la vie de l 'Eglise. Il est probable que 

chaque Evêque en France fera une lettre pastorale de ce 

genre , et que là se borneront les travaux du grand nombre. 

Quatre ou cinq, peut-être, font autre chose el préparent, dans 

le silence du cabinet et en compagnie de quelques ecclésias

tiques de leurs séminaires, un certain nombre de questions 

qu'ils voudraient voir traiter par le Concile; mais ils se plai

gnent de manquer de bases dans leur travail el de n'être pas 

associés pour une part assez large aux études préparatoires des 

congrégations formées en vue du Concile. Ce sentiment se ma

nifeste chez quelques Evèques avec une certaine vivacité, et 

plusieurs dans leurs conversations particulières font connaître 

leur déplaisir au pouvoir. On relève notamment que, tandis 

que d'Allemagne et d'Augleterre on a appelé les plus savants 

docteurs, on a semblé ne vouloir convoquer pour la France 

qu'un très petit nombre de prêtres, respectables sans doute, 

mais loin de représenter l 'universalité du clergé français et 

la diversité de ses opinions ou de ses tendances. E n somme, 

les Evèques français se tiennent dans une expectative con

fiante, mais ne font guère de préparatifs sérieux pour le Con

cile. Ils y marqueront beaucoup plus par leur piété et leur 

sens prat ique que par une doctrine spéculative suréminente. 
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T R O I S I È M E Q U E S T I O N . — Dispositions des populations, clc. 

En général , les populations sont indifférentes à la réunion 

qui se prépare . Les fidèles en parlent volontiers dans le pet i t 

cercle de leurs relat ions, ils se demandent ce qu 'on fera, ce 

qu 'on dira, et ils se t iennent dans des dispositions de déférence 

et de soumission à ce qui sera décidé. Dans quelques endroits , 

on a institué des associations do pr iè res ; mais la population en 

général ne s'occupe guère du Concile, par la raison qu'il n 'y 

aura pas cette fois, comme au Concile de Trente pa r exemple, 

à faire de g rands changements au fond ni à condamner des 

schismes modificateurs de la vie prat ique ot des habitudes 

anciennes. 

Q I ' A T U I K M E Q U E S T I O N . — Dispositions des non-catholiques, etc. 

Les non-catholiques en France sont les protestants calvi

nistes, au nombre d'environ un million, disséminés principa

lement dans le midi et l 'ouest de la F rance . Autant qu 'on a 

pu en juger par quelques conversations avec leurs pr incipaux 

ministres, le Concile les intéresse assez peu. Ceux qui ont 

quelque foi sont tout entiers à leurs dissensions intérieures ; 

les autres sont incrédules et indifférents. Les matières qui pour- -

ront être traitées ne les touchent pa s , parce que la vitalité reli

gieuse esl endormie chez eux. Ils sont protestants, presque 

tous, parce qu'ils sont nés dans l 'erreur, mais ils ne la ra i 

sonnent pas scientifiquement. Les ministres, occupés presque 

tous à défendre les principes fondamentaux, ne peuvent songer 

à une unité quelconque. Le protestant isme en France n'est plus 

à a rgumenter ni à ramener comme corporation et comme 

Eglise. C'est une ruine h relever par morceaux. Les pasteurs 

eux-mêmes déclareraient qu'il faut se réunir à l'Eglise romaine, 

que leurs ouailles, auprès desquelles ils sont sans autori té , ne 

les suivraient pas . 
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C I N Q U I È M E Q U E S T I O N . — Opinion de la presse, elc. 

La presse , en France , au point de vue religieux, peut se 

diviser en quatre classes : la presse révolutionnaire, la presse 

parlementaire, la presse religieuse libérale, et la presse reli

gieuse romaine. La prosse révolutionnaire et démagogique 

est hostile au Concile, comme à toute religion révélée; elle 

s'en occupe assez peu; mais ce qu'elle eu dit ne poul être que 

dans un sens de dépréciation ou de moquerie. La presse par

lementaire, — telle que les journaux la Liberté, la Presse, le 

Journal des Débats, el les feuilles dévouées à la politique du 

gouvernement, telles que la Patrie, le Constitutionnel, l'Eten

dard,— ne s'occupe guère plus que l 'autre du Concile; mais, 

qtuand elle en parle, c'est toujours dans le sens des doctrines 

d'Etat et pour défendre ses vieilles traditions administratives 

et les prétentions du pouvoir temporel sur les choses spiri

tuelles et du ressort de l 'Eglise. La prosse religieuse libérale, 

telle que la France, la Gazette de France, le Français, les Villes 

et Campagnes, est très favorable au Concile et en parle très 

convenablement; seulement elle affecte une certaine prédilec

tion pour les doctrines do l'ancien clergé de France, fait res

sortir volontiers les droits des Evoques et ne serait pas très 

éloignée d'accepter un certain contrôle des actes pontificaux de 

la part des clergés nat ionaux, sinon de l'Etat. La presse reli

gieuse^ z'oinaine, désignée dans le langage des feuilles qui lui 

sont opposées sous le nom de presse idlramontaine, telle quo 

le Monde et l'Univers, s'occupe journalièrement du Concile ct 

dans les meilleures intentions. Beaucoup de personnes se plai

gnent même que ces feuilles, particulièrement la dernière, s'en 

occupent trop et dépassent la mesure qui convient à des écri

vains purement la ïques; on reproche à celte presse, notam

ment à ces j o u r n a u x , d'être acerbes , intolérants pour les 

opinions libres, violents envers les personnes qui ne partagent 

pas leurs opinions, et outrés souvent dans leurs thèses et leurs 

attaques. 
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Tel est l 'état de la presse en France par rapport au Con

cile. La majorité des feuilles publiques ne seront pas pour lui 

dans les questions qui touchent ce qu 'on appelle les principes 

modernes, parce que la plupart de ces feuilles les entendent 

dans un sens qui n'est pas le vra i ; ct pour le reste, elles seront 

indifférentes et s'en occuperont peu. 

S I X I È M E Q U E S T I O N . — Livres et opuscules concernant le Concile. 

Peu de livres ou opuscules nouveaux ont encore vu le jour 

en F r a n c e touchant le Concile. L 'é tude du droit canonique 

étant peu avancée à l 'heure qu'il est parmi nous, pou de per

sonnes sont en état de parler d'une manière compétente de ces 

matières, et puis, l ' ignorance où l'on ost des questions qui se 

traiteront fait qu'on ne peut envisager quo d'une manière 

générale ces assemblées; ce qui a été déjà fait suffisamment 

par les meil leurs canonistes. On peut signaler néanmoins un 

traité De Papa de M. l'abbé lîouix, vicaire général honoraire 

de l 'Evéque de Versailles, une lettre de l'Evéque d'Orléans, 

plus littéraire que doctrinale, et une ou deux brochures anti-

catholiques faites par des laïques assez inconnus et qui n 'ont 

aucune importance. 

S E P T I È M E O I T E S T I O N . — Désirs et besoins de chaque pays. 

Points particuliers que les Prélats de chaque nation verraient ' 

volontiers traiter au Concile. 

Cette question exigerait tout un programme de matières, 

qui a dû être arrêté déjà par les modérateurs du Concile. P u i s 

qu'elle est néanmoins proposée, on peut dire que les besoins 

particuliers de la France demanderaient que les questions sui

vantes fussent soumises spécialement aux lumières des Pères . 

Dogme. — Le Concile de Trente a mis fin à peu près à 

toutes les questions qui s'agitaient dans les écoles ou que les 

hérésies particulières avaient fait naî tre . La grande erreur des 

temps modernes, c'est la négation du surnaturel et de tonte 
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révélation positive, ce que nous appelons le rationalisme. Il y 

aura là évidemment toute une série de points à élucider, 

ries négations à condamner, l'existence même de la théologie à 

affirmer. Cette grande erreur, que tous les chrétiens doivent 

repousser, a une forme plus fine et plus dangereuse qu'il im

porte aussi de combattre : c'est ce semi-rationalisme qu'on 

désigne vulgairement sous le nom de libéralisme. Ce mot en 

lui-même n 'a rien que de bon et de très orthodoxe; mais en 

tant qu'on lui fait signifier une certaine séparation du naturel 

et du surnature] , une certaine marche parallèle do la raison et 

de la révélation, sans subordination et sans rapports néces

saires de l 'une à l 'autre, il est contraire à la foi. Le libéralisme 

qui consisterait à ne voir dans le Christianisme qu'un secours 

ad melius qu'il est bon d'avoir mais duquel on peut se passer, 

qui ne ferait pas de l 'ordre surnaturel une chose pratiquement 

obligatoire ot inséparable, dans la conduite morale, de l'ordre 

naturel , est condamnable, et il doit être condamné, car il mène 

droit à l'indifférence et à l 'omission des œuvres chrétiennes. 

Des mêmes idées découle aussi une autre source d'erreurs, 

également pernicieuses, sur la constitution do l'Eglise, la sépa

ration des puissances , l ' indépendance du pouvoir ecclésias

tique et les conditions matérielles de cette indépendance ; erreurs 

qui font des ravages parmi les fidèles et qui mériteraient éga

lement d'être relevées. Do cette même méconnaissance de 

l 'ordre surnaturel et de ses droits, vient encore une autre série 

de fausses doctrines sur la nature des choses spirituelles, telles 

que le mariage, les vœux religieux, la propriété ecclésiastique, 

qu'on apprécie mal et qu'on juge presque toujours, dans la pra

tique, contrairement aux enseignements de l 'Eglise. Là encore 

il y aurait à redresser et à éclairer l 'esprit des fidèles. 

Morale. — Ce qui souffre dans la morale, en France comme 

ailleurs, ce sont moins les principes que la pratique. Cependant 

sur ce point il y a des préoccupations sérieuses à avoir. L'indis

solubilité du mariage el sa sainteté ont besoin d'être affirmées 

de nouveau; le repos du dimanche est violé par des œuvres 

serviles de toute espèce en bien des endroits ; les pratiques de 
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pénitence ne sont plus en honneur , le jeûne tombe en désué

tude, l 'abstinence est facilement t ransgressée, et le développe

ment des affaires et de l ' industrie a amené dans les bourses et 

marchés publics uuc foule d'opérations plus ou moins usuraires 

sur lesquelles il faut éclairer l 'opinion. D'un autre côté, les 

mauvaises mœurs se répandent partout par des livres et des 

gravures obscènes, des brochures et des journaux pleins de 

récits scandaleux, des représentations théâtrales pleines d'indé

cence et de nudités , ct le développement effréné du luxe et du 

bien-être met la vertu de la jeunesse et des femmes en par

ticulier dans le péril le plus grave. 

Il y a aussi à se préoccuper, dans le même ordre d'idées, 

do l 'enseignement des écoles. Les doctrines du succès, du fait 

accompli, de la justification des moyens par la fin à obteuir, 

les travestissements que l'on fait subir à l 'histoire, répandent 

partout l 'esprit de sophisme d'abord, et du sophisme on arrive 

à la justification pratique des plus grands dérèglements et des 

actions les plus immorales. 

A son tour , l 'esprit de superstition se développant paral lè

lement à l'affaiblissement de la vraie religion, on voit çà et là 

renaître les anciennes pratiques de la théurgie ct de la magie 

sous le nom de spiritisme, et beaucoup de personnes s 'adon

nent dans l 'ombre à une foule de pratiques occultes qui sont 

presque toujours une occasion de corruption pour les mœurs 

et de décadence pour la vertu. 

Discipline. — C'est sur ce point principalement que le Con

cile semble avoir à travailler et à décréter. Le droit canonique, 

invariable dans ses principes, est mobile dans ses formes acci

dentelles, comme il convient à la législation d'une société qui, 

quoique divine dans sa constitution et ses destinées, est hu

maine en sa forme et en sa vie matérielle. A tous les degrés 

de la hiérarchie, il y aurait peut-être quelques réformes à 

faire ou quelques améliorations à introduire. Beaucoup d'Evô-

ques et de prêtres français, comprenant toute l 'importance des 

congrégations romaines qui fonctionnent comme autant de 

ministères nécessaires autour du Saint-Père, voudraient les 



LIVRE III, DOCUMENT CXXXVIII. SOI 

voir moins exclusivement italiennes, et composées de membres 

du clergé séculier et régulier des divers pays catholiques. 

L'Episcopat, chez nous, tend trop également à supprimer 

l 'élément de la juridiction contenlieuse au profit de l'élément 

administratif; ce qui fait que, dans la gestion des finances, le 

choix des sujets, leur avancement hiérarchique, et en général 

l 'ensemble des rapports du clergé inférieur avec le clergé supé

rieur, il n 'y a pas toujours toutes les garanties d'impartialité 

qu'on pourrai t désirer. A ce sujet, il y aura à se préoccuper 

des droits des chapitres, des curés dits desservants, qui j u s 

qu'ici sont révocables par l 'Evêque ad nutum, et de la création 

sérieuse d'officialités canoniques. 

Le clergé secondaire est bon en France, il est pieux, zélé, 

observant bien le célibat et la récitation du bréviaire. Son 

défaut est le manque d 'une instruction suffisamment élevée. A 

côté des séminaires, qui sont une excellente préparation à la 

vie sacerdotale ordinaire, il faudrait deux ou trois grandes 

universités qui seraient à la fois un honneur pour l'Eglise 

devant la science laïque, un foyer de lumière pour le clergé 

désireux de s ' instruire, et une garantie de plus parmi nous 

des droits imprescriptibles de. la Papauté et de ses décisions 

inviolables. 

Il faudra aussi s'occuper des religieux et des rel igieuses; ' 

voir comment concilier la solennité des vœux avec les constitu

tions modernes des peuples et les obstacles qui sont mis presque 

par tout à leur existence légale. Leurs rapports avec les Evèques 

seront pareillement à examiner, pour savoir dans quelle limite 

concilier les droits de l 'exemption et ceux de la juridiction 

ordinaire. Il y a surtout un point dont la décision ne peut plus 

souffrir de retard : c'est la situation des congrégations de 

femmes à supérieure générale . Dans quelle proportion établir 

les droits de l 'Evêque qui a la maison mère dans son diocèse, 

et les droits de ses collègues qui ont des maisons locales dans 

leur circonscription juridictionnelle? Jusqu 'à présent on n'avait 

pas eu trop à s'occuper de cette question, parce que ces con

grégations n'existaient pas ou étaient peu nombreuses. Leur 
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nombre, à l 'heure qu'il est, est devenu considérable, et il faut 

bien savoir d'où leur doit venir la direction, et qui doit leur 

imposer obéissance. 

Telles sont les questions principales qui pourraient être 

utilement examinées par le Concile, an jugement des personnes 

prudentes, et telles les diverses réponses que l'on a cru devoir 

donner aux diverses questions de fait ci-dessus proposées. Elles 

sont faites en toute humili té et sans aucune solidarité avec les 

allégations que l'on met en avant, l 'auteur n 'ayant qu 'un désir, 

celui de faire connaître la vérité autant qu'il le peut, et demeu

rant pour sa part attaché de cœur et d'àme aux plus pures 

doctrines de l'Eglise catholique, apostolique et romaine . 

# * * 

Paris, le jour de l'Epiphanie, lS(ii). 

C X X X IX 

(10 j a n v i e r 1869) 

Second mémoire. 

N O T E Si:U J.E F Ï 'TCl l CoNCH.K OClX.MlbilQtE. 

Gouvernement. 

L'atti tude du gouvernement français par rapport au futur 

Concile est d'autant plus digne de fixer l 'attention, qu'elle 

pourra, dans la situation actuelle de l 'Europe, influer directe

ment sur la sécurité matérielle de celte grande réunion. Le 

gouvernement ne l'ignore pas. Cependant il garde le silence et 

le fait garder par ses organes officiels depuis la séance du 

10 juillet 1868 au Corps législatif, où M. le ministre de la 

justice et dos cultes a fait on son nom des déclarations impor

tantes. 

Il résulte du discours de M. Uaroche que le gouvernement 

ne mettra point d'obstacle à la tenue du Concile; qu'il est 



LIVRE III, DOCUMENT CXXXIX. 203 

4. Moniteur, séance du 10 juillet 1808. 

encore indécis pour savoir s'il y enverra des ambassadeurs, 

mais il étudie la question et fail recueillir tous les précédents 

historiques; qu'il est disposé à interpréter en un sens favorable 

l 'omission d'une invitation nominative au souverain; qu'il 

rejette l'idée d'une séparation de l'Église et do l 'Etat. 

Ces quatre dispositions favorables sont contre-balancées par 

d'autres qui le sont beaucoup moins. Le ministre a déclaré 1 que 

le gouvernement répudiait la doctrine du Syllabus, « qui con

tient, a-t-il dit, des propositions contraires aux principes sur 

lesquels repose la constitution de l 'Empire ». U a affirmé que 

« l'infaillibilité du Pape seul n'est pas admise par l ' immense 

majorité du clergé français, ni par l 'immense majorité de 

l 'Episcopat ». Il a déclaré que le gouvernement, dans ses rap

ports avec l 'Église, prenait pour base le Concordat « et les 

articles organiques, que j e mets , a-t-il dit, sur le même pied ». 

Il a réservé pour le gouvernement « toute liberté d'action, 

quand il s'agit, a-t-il ajouté, d'une entreprise qui sera féconde 

en difficultés, et peut-être (Dieu ne le veuille pas!) en périls. » 

Enfin, a-t-il dit encore : « Nous sommes armés comme le gou

vernement français l'a toujours été, et sous l'ancien régime et 

depuis le Concordat. Après le Concile, il est évident qu'une 

grande question se posera devant le gouvernement : Les déci

sions du Concile devront-elles être admises en totalité ou en 

part ie? C'est encore une question bien plus réservée que les 

autres . » 

Depuis ce discours do M. Baroche, l 'attitude du gouver 

nement français ne semble pas s'être modifiée. On peut, du 

moins , le conclure de l 'empressement avec lequel, dans le 

récent incident à propos de Mgr Maret et du livre qu'il projette, 

la presse officielle et officieuse a pris sous son patronage un 

Évoque soupçonné d'être le champion des idées gallicanes. 

Le gouvernement français craint que le futur Concile œcu

ménique ne proclame la doctrine du Syllabus; il craint que le 

futur Coucile ne proclame l'infaillibilité dogmatique du Souvc-
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rain Pontife; il craint que le futur Concile ne renverse les 

articles organiqties. Il est remarquable que cette triple appré

hension soit partagée à la fois et par l 'opposition et par le 

gourvernement l u i -même . Sur ce point , l 'interpellation do 

M. Emile Ollivier el la réplique du ministre sont complètement 

d'accord. 

Sous le rapport politique, le gouvernement français se per

suade que la doctrine du Syllabus est inconciliable avec les 

principes de la constitution impériale. C'est pour cela qu'il 

repousse l'idée de l'infaillibilité dogmatique du Pape , et qu'il 

entend rester armé, vis-à-vis des décisions ultérieures du Con

cile, des fameux articles organiques. Ils sont, en effet, pour 

lui un véritable arsenal. Le l o r interdit toute publication et 

exécution en France des « bul les , brefs, rescrits, décrets, 

mandats , provisions et autres expéditions de la Cour de Rome » 

sans l 'autorisation du gouvernement français. Le 3 e porte celte 

mention expresse : « Les décrets des synodes é t rangers , même 

ceux des Conciles généraux, ne pourront être publiés en Franco 

avant que le gouvernement en ait examiné la forme, la confor

mité avec les lois, droits ct franchises de l 'État. » L e 10° dé--

clarc aboli « tout privilège portant exemption ou attr ibution de 

juridiction épiscopalo ». Le 11° supprime tous les établisse

ments ecclésiastiques autres que les chapitres cathédraux ct les 

séminaires. Le 24° prescrit l 'enseignement obligatoire de la 

doctrine contenue dans la déclaration de 1682. Le 54° défend 

aux curés do donner la bénédiction nuptiale « à ceux qui ne 

justifieraient pas en bonne et due forme avoir contracté ma

riage devant l'officier civil ». 

Ainsi, au point de vue de sa constitution, qu'il croit menacée 

par le Syllabus; au point de vue de ses rapports avec l 'Eglise, 

malheureusement basés sur les articles organiques ; au point 

de vue d'une prétention tbéologique surannée qui lui fait main

tenir comme doctrine d'Etat la déclaration de 1682, le gou

vernement français est en défiance vis-à-vis du futur Concile 

œcuménique. 

Jusqu 'à quel point serait-il possible de dissiper ses craintes 
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et de transformer sa défiance en une attitude favorable? Il n'est 

pas facile de le conjecturer. Il y aurait cependant des considé

rations importantes à faire valoir. L'interprétation qu'il donne 

au Syllabtis est exagérée à plaisir et repose sur des malen

tendus . Quoi qu'il en soit, le refus du gouvernement de laisser 

promulguer en chaire le Syllabus n 'a point empêché ce docu

ment d'arriver à la connaissance de tous les catholiques et 

d'être accueilli par eux comme une règle de foi. Cette mesure 

n 'a eu pour résultat que d'accuser une divergence entre le 

Saint-Siège et le gouvernement français, ce qui ne peut être 

en aucune sorte considéré comme un avantage pour celui-ci, 

puisque évidemment l ' intérêt le plus cher de la dynastie impé

riale serait de conserver toutes les sympathies des catholiques, 

sympathies qui, en dehors des hommes de parti , ne lui feront 

j amais défaut quand il se montrera sincèrement dévoué au Saint-

Siège et à l 'Eglise. D'autre part , malgré le maintien officiel 

des articles organiques comme lois de l 'Etat et de la déclaration 

de 1682 comme théologie gouvernementale, il est certain que 

l ' immense majorité du clergé ne croit pas un mot de cette 

fameuse déclaration et que la plupart des articles organiques 

restent à l 'état de lettre morte . S'obstiner à les imposer, c'est 

entretenir à perpétuité entre l 'Etat et l 'Eglise une lutte sourde 

et une gênante opposition. Comment, d 'ai l leurs, sans une 

contradiction ridicule, imposer aux catholiques une croyance 

dont ils ne veulent pas , au nom d'une constitution qui pro

clame la liberté des croyances religieuses? De plus, en se pla

çant sur le terrain même de la déclaration de 1682, on est forcé 

d'admettre la suprématie sans appel d'un Concile vraiment 

œcuménique. Le gouvernement ne peut donc, sans méconnaî

tre et violer sa propre doctr ine, témoigner la moindre défiance 

vis-à-vis du futur Concile, lequel réunira incontestablement 

tous les caractères d'œcuménicité. Cette défiance, d'ailleurs, 

avant, pendant ou après, n 'empêchera pas tous les catholiques 

d'en accepter les décisions. Au lieu donc d'une altitude pleine 

de suspicion et de réserves, le gouvernement se placerait dans 

une situation aussi glorieuse pour lui que favorable à ses 
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propres intérêts, en se proclamant sans hésitation le protecteur 

dévoué du futur Concile œcuménique. Ce rôle serait, pour 

l'histoire, celui de Constantin et de Théodose. Dans le présent, 

il satisferait l ' immense majorité de la France , qui est catholique, 

el exercerait une influence heureuse sur les élections pro

chaines, dont le gouvernement se préoccupe en ce moment . 

Episcopat. 

L'alt i tude du gouvernement a influé sur celle des Evèques 

français et les a tenus jusqu' ic i dans une expectalive isolée et 

silencieuse. Sauf une lettre très connue de Mgr Dupanloup et 

quelques mandements reproduits par les journaux religieux, 

il n'y a pas eu d'acle important de l 'Episcopat en vue du futur 

Concile. Un certain nombre d 'Evèques se sont adressés à leurs 

métropolitains respectifs, en leur manifestant le désir d'être 

réunis d 'une manière privée, sous leur présidence, alin de s'en

tendre en commun sur les besoins de leurs diocèses, d'aviser 

aux informes nécessaires et de se concerter sur les vœux à 

porter au futur Concile œcuménique. Leur demande n ' a pas 

abouli. Peut -ê t re , dans la situation donuée, vaut-il mieux qu'il 

en soit ainsi. Chaque Evêque se prépare isolément, dans la 

plénitude de son libre arbitre et sans aucun contrôle que celui 

de Dieu et de sa conscience. S'il s'est tenu, comme on l'a dit, 

quelques réunions épisropales en vue du futur Concile, elles 

ont eu un caractère tout d'intimité, et ont été plutôt un échange 

d'idées qu 'une conférence proprement dite. 

Sauf quelques exceptions, plus bruyantes qu'autorisées, 

l 'Episcopat français professe sur les questions du Syllubns et 

de l'infaillibilité pontificale la doctrine de tous les autres 

Evèques catholiques. 

Mais, au point de vue disciplinaire, la situation de l'Eglise 

de France ne ressemble pas à celle des autres provinces de la 

catholicité. Vraisemblablement c'est l'Eglise de France qui se 

promet le plus de fruit des décisions du futur Concile. Depuis 

le Concordat de 1802, la position du clergé français est excep-
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t ionaelle, non seulement dans ses rapports avec l 'Etat , régis 

pa r l e s articles organiques, mais encore dans sa discipline inté

r ieure. Le droit canonique a cessé d'exister en France . Il y a 

quelques canonistes, une dizaine, une vingtaine peut-être. En 

pratique, il n'y a plus de droit canon. Il imporle de connaître 

exactement cette si tuation, sans en dissimuler ni en exagérer 

les inconvénients. La suppression de tous les bénéfices, la spo

liation des biens ecclésiastiques, le traitement fourni au clergé 

par l 'Etat, ont été les causes principales de l'oubli dans lequel 

le droit canonique est tombé en France . On a cessé de l 'étu

dier du jour où il devenait sans application dans la pratique. 

Un grand nombre d'Evêques français se préoccupent de cette 

situation. 

D'autre par t , l 'administration épiscopale s'exerce presque 

exclusivement sur le clergé par décisions ex informata con-

scicntia. Les nombreux recours à Rome qui ont eu lieu dans 

ces dernières années ont dù suffisamment l 'apprendre, en 

même temps qu'ils ont plus d'une fois prouvé que les formali

tés, très simples pour tant , auxquelles ce genre de procédure 

est astreint par le droit avaient été fort souvent omises unique

ment par le motif qu'on ne les connaissait pas. Cette situation, 

si étrange qu'elle doive paraî t re , existe réellement, et elle tient 

à une cause toute locale. L'opinion, en France, environne de 

respect le prêtre fidèle à ses devoirs ; elle exagère volontiers ce 

sentiment en le mêlant à un amour-propre national qui répète 

souveut que le clergé français est le premier du monde. Mais 

aussi elle est implacable pour le prêtre tombé, et ne se prête 

que fort difficilement à une réhabilitation. La publicité, quoique 

très restreinte, d'une officialité ayant à juger un scandale et à 

recevoir la déposition des témoins, serait immédiatement cen

tuplée par les journaux antireligieux, qui la livreraient en 

pâture à des millions de lecteurs. Dans ces conditions, la cen

sure ex informata conscientia est donc avantageuse. Mais il est 

certain qu'elle éveille les défiances du clergé du second ordre 

et qu'elle donne lieu à mille récriminations. U faut en dire 

autant de l'amovibilité de ce qu'on appelle en France les desser-
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vants ou succursalistes, dont le changement s'opère ad nutum 

Episcopi. Sur ce point, les récriminations ne sont pas moins 

nombreuses . 

Les Évoques ne l ' ignorent pas . Il en est qui craignent de 

voir toucher à ces questions délicates. 

Le retour au droit canonique, tel du moins qu'il est formulé 

dans les canons disciplinaires du Concile de Trente , sera-l-il 

proclamé pa r le futur Concile œcuménique? Dans quelle me

sure, et avec quels tempéraments applicables aux circonstances 

actuelles? Tels sont, j e crois, les préoccupations spéciales et 

l'objet des études particulières de l'Episcopat français en vue du 

futur Concile. Du reste, l 'infériorité de la France au point do 

vue de la science et de la prat ique du droit canonique est sentie 

et regrettée par la presque unanimité du clergé, tant du premier 

que du second ordre. 

Espérances et craintes des fidèles. 

Nul n' ignore que les catholiques de France sont malheureu

sement divisés en deux parLs : les uns simplement catholiques; 

les autres qui se disent catholiques libéraux. La populatiou des 

campagnes est restée étrangère à eette scission. Il n 'en est pas 

de même dans les villes, où le clergé et les laïques ont pris 

parti pour ou contre. Les catholiques libéraux sont l 'objet des 

préférences gouvernementales , ce qui ne veut pas dire que la 

majorité des catholiques libéraux soient favorables au gouverne

ment . C'est le contraire qui est vrai . Mais, enfin, ils craignent 

que le futur Concile ne proclame la doctrine du Sijllabus et 

l'infaillibilité dogmatique du Souverain Pontife ; et, comme le 

gouvernement partage leurs craintes, il affecte pour eux une 

certaine sympathie. 

Malgi'é cette appréhension, les catholiques libéraux ne per

dent pas entièrement l 'espérance de voir le futur Concile œcu

ménique modifier on interpréter certaines propositions du Syl-

labus eu un sens favorable à leurs idées; ils espèrent également 

que la question de l'infaillibilité ne sera point abordée, ou, du 
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m. Vt 

moins, qu'elle ne sera pas résolue. I ls ont, depuis quelques 

semaines, mis en circulation cette parole : « Si le Pape est 

déclaré infaillible, il faudra changer les expressions du Sym

bole, ct dire, non plus : Credo in Ecclesiam, mais : Credo in 

Papam. » Ils affectent aussi de se montrer fort inquiets des 

travaux préliminaires qui s'exécutent à Rome en vu» du futur 

Concile œcuménique, et ne cachent pas leurs déliances à ce 

sujet. 

Les catholiques proprement dits, c'est-à-dire la grande majo

rité des fidèles, ont exactement des espérances opposées. Ils ne 

craignent qu 'une seule chose : c'est de voir redoubler les efforts 

des ennemis de l 'Eglise pour éloigner, entraver ou troubler la 

réunion projetée. D'avance ils sont soumis de cœur et d'àme aux 

décisions qui seront proclamées. Ils sont unanimes à recon

naître l 'opportunité du futur Concile en un temps où il est 

besoin surtout de rappeler les vérités immuables aux sociétés 

qui chancellent, et de resserrer plus étroitement que jamais le 

lien de l 'unité dans le troupeau de Jésus-Christ . Ils admirent le 

courage avec lequel cette grande Assemblée est convoquée au 

milieu des tempêtes de la révolution, et ils supplient la divine 

Providence d'écarter tous les périls. 

La préoccupation des dangers politiques qui pourraient 

surgir se combine dans un grand nombre d'esprits avec je ne 

sais quelle confiance en un résultat heureux. Il faut aussi noter, 

comme un trait caraelérisque, la persuasion presque générale 

où se t rouvent la plupart des catholiques. Ils croient que le 

futur Concile sera fort court, et ressemblera sous ce rapport à 

celui de Chalcédoine. Cette idée ne tient pas seulement aux 

difficultés dont chacun a conscience, elle procède surtout du 

sentiment que les Evèques du monde entier sont d'accord sur 

les questions principales ; de sorte que la minorité, si éloquente 

qu'elle puisse être, ne pourra fournir une longue opposition. 

Enfin, l'on ne verrait pas sans un certain étonnement des luttes 

prolongées d'opinions et de discours au sein du futur Concile. 
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Acathohques. 

En rangeant sous ce titre les rationalistes, les impies, les 

incrédules, aussi bien que les hérét iques proprement dits, nous 

nous conformerions à leur manière d'agir, car ils ont tous la 

même hostilité vis-à-vis du futur Concile. Mais ils n ' en parle u 

pas tous^de la même manière . Les hommes sérieux, à quelque 

secte ou opinion qu'ils apjmrtiennent, ont été frappés de la 

de la gravité do cet événement extraordinaire. On connaît les 

récentes paroles d'un protestant illustre, M. Guizot; et l'on n'a 

pas oublié les applaudissements avec lesquels le corps législatif 

accueillit les paroles suivantes de M. Emile Ollivier : « Il y a 

trois siècles qu 'un événement aussi important ne s'était produit 

dans le monde catholique. — Je trouve le langage du Pape 

d'une audace imposante : il me frappe de respect et d 'admira

tion, car j ' a ime les pouvoirs qui affirment et développent avec 

une fière énergie la confiance qui les anime, la foi qui les in

spire ' . » (Très b ien! très b ien! — Mouvement.) 

Pendant que les hommes graves parlent ainsi, les t irail leurs 

de l ' incrédulité vont répétant que le Concile est l ' impuissante 

tentative d 'une Église qui se meur t et qui veut se réuni r une 

dernière fois sur sa tombe entr 'ouverle . D'autres s'efforcent de 

je représenter comme une assemblée éminemment hostile à 

ce qu'on nomme les progrès de l 'esprit humain, aux libertés 

des peuples, à l'existence des sociétés modernes. Je pourrais 

transcrire ici un grand nombre de citations en ce sens . Il suffit 

de signaler cette tactique généralement adoptée par les enne

mis de l 'Église. 

Il ne faut pas se dissimuler, non plus, que, dans les bas 

fonds ct dans les ténèbres des sociétés secrètes, on entretient 

de criminelles espérances et l 'on forme de sinistres projets . U 

ne paraît pas cependant qu'il faille s 'alarmer beaucoup de ces 

menées occultes. Mais elles existent : l'occasion d 'un Concile 

1. Moniteur, séance du 10 juillet 1808. 
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général réunissant à Rome tous les Evèques du monde autour 

du Souverain Pontife était de nature à tenter les génies de 

l'enfer. Cependant deux fois déjà, dans des circonstances ana 

logues, la tranquillité n 'a point été troublée. Elle ne le sera 

pas davantage cette fois. 

Les protestants se préoccupent du futur Concile, et ils en 

parlent avec une modérat ion et une déférence relative qui fait 

contraste avec l'hostilité de leurs aïeux contre le Concile de 

Trente. Les ministres semblent surtout s'appliquer à écarter 

chez leurs coreligionnaires l'idée de se rendre à Rome pendant 

sa célébration. Tel est le sens d'une circulaire adressée p a r l a 

Compagnie des pasteurs de Genève à tous les synodes français, 

et reproduite par la feuille intitulée : Le Protestant libéral, dont 

je joins ici un exemplaire. 

Ces précautions mêmes indiquent que l'opinion des protes

tants est ébranlée. Quelques-uns ont déjà manifesté l ' intention 

de se rendre à Rome pendant la tenue du futur Concile. Leur 

exemple sera certainement suivi, ne fût-ce qu'à titre de simple 

curiosité, par un certain nombre de rationalistes, d'incrédules 

ou d'indifférents. Du reste, l 'attention publique en ce momen t 

est ici presque exclusivement absorbée par les prochaines élec

tions au corps législatif. Jusqu 'à ce qu'elles soient accomplies, 

il n'est pas probable que la question du Concile préoccupe acti

vement l 'opinion. C'est, sans aucun doute, la raison qui re tarde 

l 'apparition des livres et des brochures depuis longtemps annon

cés sur ce sujet. 

Vœux. 

A.u point de vue dogmatique, j ' a i déjà dit que les catholiques 

désirent la proclamation par le futur Concile œcuménique des 

doctrines du Sgllabus. Il se pourrait que le Concile, en établis

sant par des formules affirmatives, et avec les développements 

nécessaires, les propositions présentées par le Sgllabus sous la 

forme négative, fit complètement disparaître le malentendu qui 

existe non seulement dans les sphères du pouvoir, mais dans un 
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Paris, 10 janvier 180!). 

grand nombre d'esprits, d'ailleurs cultivés, mais é t rangers au 

style tbéologiquc. Quoi qu'il en soit, avec le temps, les préjugés 

se dissiperont, les yeux s 'accoutumeront à la lumière, et la 

vérité triomphera par ses seules forces, puisqu'el le est immor

telle. 

Les catholiques accueilleraient aveebonheur la proclamation 

par le futur Concile de l'infaillibilité dogmatique du Souverain 

Pontife. Elle aurait pour résultat indirect d 'anéantir la fameuse 

déclaration de 1082, sans qu'il fût besoin d 'une discussion 

spéciale sur ses malencontreux quatre articles, qui ont tenu 

si longtemps au cœur du gallicauismc. Ou ne se dissimule 

pas cependant que le Souverain Pontife, pa r un sentiment 

d'auguste réserve, ne voudra peut-être pas prendre lui-même 

l'initiative d'une proposition qui semble le toucher personnel 

lement. Mais on espère quo l 'explosion unan ime de l 'Esprit-

Saint, p a r l a bouche des Pères du futur Concile œcuménique, 

définira par acclamation. 

Enfin un grand nombre de catholiques émettent le vœu do 

voir le futur Concile œcuménique compléter le cycle des hom

mages solennels rendus par l 'Eglise à la Vierge Immaculée, en 

proclamant le dogme do son Assomption glorieuse. 

Tels sont les vœux au point de vue dogmatique. Les besoins 

de l 'Église de France au point de vue disciplinaire sont mul 

tiples et demandent des développements plus é tendus, que je 

prends la liberté de remettre à une prochaine correspondance. 
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CXL 

(6 février 1869) 

La revue la Cicillà enlloiira reçoit communication, par la Secrétaircrie d'État, 
des deux lettres envoyées de Paris et en forme, un seul article, composé de la 
seconde lettre tout entière et d'une certaine partie de la première. 

1. Altitude du gouvernement à l'égard du Concile. — 2 . Sentiments 

de l'Episcopat. — \ . Hostilité des aralholiques, — 5. Vœux relatifs 

aux définitions doctrinales. — 6. Opinion de la presse. 

NOTA. — Les traducteurs français n'onl pas cru utile de reproduire 
dans leur langue l'article de la Civillh cattolica, qui n'est, pour les cinq 
premiers numéros indiqués au sommaire , que la version cxacle du docu
ment CXXXIX; et , pour le numéro G, la traduction lexluelle d'un passage 
du document CXXXVIII (3° QUKSTIO.V. — Opinion de la presse [1" a l inéa] . ) 

CXLI 

(16 février 1869) 

Mgr Cldgi envoie au Cardinal Anlonelli un nouveau mémoire sur Je Concile, écrit 
par l'un des quatre ecclésiastiques de Paris. Les auteurs dos deux premiers 
mémoires ont vu avec déplaisir la Cirillà callolien donner nue traduction do 
leur correspondance. Ils se figurent que leurs travaux sont destinés à être 
utilisés par la Revue romaine et non pas le Saint-Siège. Le Nonce craint qu'ils 
ne veuillent plus continuer leur œuvre. 

Eminence révérendissime, 

J 'ai l 'honneur de t ransmettre ci-joint h Votre Eminence 

révérendissime le premier rapport de l'un des quatre ecclésias

tiques de Par i s auxquels a été confiée la mission de recueillir 

les nouvelles intéressant le Concile. Il n'est pas besoin, 

Monseigneur, de vous parler de M. l'abbé ***, l 'auteur de ce 

mémoire, car il vous est bien connu 

Votre Eminence révérendissime trouvera aussi, sous ce pli, 

un numéro de VOpi?iio?i nationale et une brochure qui s'occu

pent de ces rapports . 
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CXLII 

' (17 f é v r i e r 1869) 

Le journal le Français commence a, nnalyscr l'arliclc de la revue romaine. 
Ses remarques et ses réserves sont exprimées avec assez de modération. 

La ClVlLTA C A T T O L I C A Ct le T A I I L K T . 

I 

La Civiltà cattolica viont de publier une correspondance 

fort étendue dans laquelle sont touchés différents ponts très 

Je crains bien de ne plus pouvoir désormais obtenir de ces 

commnicat ions. La publication un peu hâtive des deux premiers 

rapports dans la Civiltà cattolica a donné à croire aux corres

pondants qu'il sont au service, non du Saint-Siège, mais de la 

Civiltà cattolica. Celte publication a eu ce fâcheux résul ta t , qu'ils 

n 'ont plus considéré leur mission comme aussi honorable et 

aussi utile qu'ils se l 'étaient d 'abord liguré. De plus, par suite de 

la confidence qu'ils ont faite à plusieurs personnes de l 'honneur 

qu'ils ont reçu du Saint-Siège, ils craignent beaucoup de se 

voir s ignaler comme é tant les auteurs de ces correspondances. 

Je n 'ai pas besoin de dire que je me suis efforcé de les t ran

quilliser et de les engager à poursuivre ce qu'ils avaient si bien 

commencé. 

Je prolite de cette occasion pour baiser votre pourpre sacrée 

et me dire, avec le plus profond respect, de Votre Eminence 

révérendissime, le très humble et très obéissant serviteur. 

F L A V I K N , 

Archevêque de Mire, Nonce apostolique. 

Paris. 1C> février 100!) . 

A S. Km. Itév. le Cardinal Anlonelli, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté. 

Itomc. 
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propres à intéresser nos lecteurs. L'attitude du gouvernement 

français à l'égard du Concile, les sentiments de l'Episcopat, 

les espérances et les craintes des catholiques, l 'hostilité de ceux 

qui ne sont pas catholiques, les vœux formés relativement aux 

définitions doctrinales du futur Concile, enfin l'opinion de la 

presse, telles sont les questions dont le correspondant de la 

revue romaine s'occupe successivement. 

« En ce qui touche la conduite du gouvernement français à 

l 'égard du Concile, cette conduite, dit le correspondant, est 

d 'autant plus digne d'attention que , dans l'état actuel de 

l 'Europe, ce gouvernement pourra influer directement sur 

la sécurité matérielle de cette grande réunion. Le gouver

nement ne l ' ignore pas. Néanmoins, il observe le silence et 

il le fait observer à ses organes officiels depuis la séance 

du 10 juillet 1868, où le Corps législatif a entendu, en son 

nom, d ' importantes déclarations du ministre de la justice 

et des cultes. 

« Il résulte du discours de M. Baroche que le gouvernement 

ne mettra pas d'obstacle à la célébration du Concile; qu'il est 

encore irrésolu sur la question d'y envoyer ou non des ambas

sadeurs, mais qu'il étudie la question et fait rechercher les pré

cédents historiques ; qu'il est disposé à interpréter dans un sens 

favorable l 'omission d 'une invitation spéciale au souverain; 

enfin qu'i l rejette la pensée d 'une séparation de l'Eglise et do 

l 'État. 

« Ces quatre dispositions favorables sont contre-balancées 

par autant d'autres qui le sont beaucoup moins. Le ministre a 

déclaré, dans cette séance du 10 juillet, que le gouvernement 

répudie la doctrine du Syllabus, qui « contient, a-t-il dit, quel-

« ques propositions contraires aux principes sur lesquels s 'ap-

« puie la constitution de l 'empire ». Il a affirmé que « l'infailli-

« bilité du Pape seul n 'est pas admise par l ' immense majorité 

« du clergé français, ni par l ' immense majorité de l'Episcopat ». 

Il a déclaré que le gouvernement , dans ses rapports avec 

l'Église, prenait pour base le Concordat « et les articles organi-

« ques, que j e mets , a-t-il dit, sur le même pied ». Il a réservé 
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pour le gouvernement « toute sa liberté d'action, parce qu'il 

« s 'agit, a-t-il ajouté, d 'une entreprise qui sera pleine de diffi-

« cultes, et peut-être (ce qu'à Dieu ne plaise !) de périls ». Enfin, 

il a dit : « Nous sommes a rmés , comme le gouvernement 

« français l'a toujours été, et sous l 'ancien régime ct avec 

« le Concordat. 11 est évident qu 'après le Concile une grave 

« question se présentera au gouvernement : Les décisions 

« du Concile devront-elles être admises en totalité ou en partie? 

« C'est là une question qui doit être réservée plus encore que 

« les au t res . » 

« 11 ne paraît pas que les intentions du gouvernement 

français se soient modifiées depuis Je discours de M. Ba-

roche. » 

Le correspondant de la Civiltà cattolica cherche la preuve 

de la persistance des intentions du gouvernement français là 

où peut-être elle n 'est pas , puis il continue : 

« Le gouvernement français craint que le futur Concile 

œcuménique no proclame la doctrine du Syllabus; — il craint 

que le futur Concile ne proclame l'infaillibilité dogmatique du 

Souverain Pont ife; — il craint que le futur Concile ne détruise 

les articles organiques. Il est remarquable que cette triple crainte 

soit commune à la fois à l 'opposition ct au gouvernement . 

Sur ce point, l 'interpellation de M. OUivier ct la réponse du 

ministre sont parfaitement d'accord. 

« Sous le l'apport politique, le gouvernement français est 

persuadé que la doctrine du Syllabus est inconciliable avec les 

principes de la constitution impériale. C'est pour cela qu'il 

repousso l'idée de l'infaillibilité dogmatique du Pape , et il 

entend rester armé des fameux articles organiques contre les 

décisions ultérieures du Concile. 11 les regarde comme un 

arsenal précieux pour lui. » 

Le correspondant de la Civiltà reproduit quelques-uns des 

articles organiques, c t , résumant l 'examen des dispositions 

du gouvernement à l 'égard du Concile, il conclut en ces 

termes : 

« Ainsi, en ce qui concerne la constitution, que le gouver-
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nement croit menacée ; en ce qui regarde ses rapports avec 

l 'Église, malheureusement fondés sur les articles organiques; 

en ce qui regarde une ancienne prétention thcologiquc qui fait 

maintenir comme doctrine de l'Étal la déclaration de 1G82, le 

gouvernement français est en état do défiance à l'égard du pro

chain Concile œcuménique. » 

Après avoir constaté cet état de défiance du gouvernement 

français, le correspondant de la Civiltà se demande jusqu 'à 

quel point il serait possible de le rassurer , et de changer ses 

défiances en une disposition favorable. 

« 11 serait , dit-il, peu aisé de le conjecturer, mais on 

peut cependant faire valoir certaines observations impor

tantes. » 

En ce qui touche le Sgllabus, le correspondant de la Civiltà 

reconnaît que « l ' interprétation donnée pa r l e gouvernement au 

Sgllabus est exagérée à plaisir et s 'appuie sur des malentendus ». 

Cette déclaration est remarquable , et consacre une opinion tout 

à fait conforme à la nôtre. Le correspondant de la Civiltà catto-

lica fait r emarque r que, quelle que soit la portée du Sgllabus, 

la prohibition faite par le gouvernement de laisser promulguer 

le Sgllabus du haut de la chaire n 'a guère empêché ce document 

d'arriver à la connaissance de tous les catholiques el d'être 

reçu par eux comme une règle de foi. « Celte précaution n'a 

eu d'autre résultat que de montrer une divergence d'idées entre 

le Saint-Siège e l l e gouvernement français, ce qui ne peut être, 

en aucune manière , regardé comme un avantage pour ce dernier. 

U est évident, en effet, que l ' intérêt le plus clair do la dynastie 

impériale serait de conserver les sympathies des catholiques, 

sympathies qui ne lui manqueraient pas, à l'exception des 

hommes de part i , si elle se montrai t sincèrement dévouée au 

Saint-Siège et à l 'Église. 

« D'un autre côté, nonobstant le caractère officiel des arti

cles organiques comme loi de l 'État, et la déclaration de 1G82 

comme théologie gouvernementale , il est certain que l ' immense 

majorité du clergé ne croit pas un mot de cette fameuse décla

ration, el que la plupart des articles organiques sont une lettre 
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mor te . S'obstiner à les imposer , c'est vouloir entretenir con

s tamment entre l 'État et l 'Église une lutte sourde et une vio

lente opposition. 

« A u reste, comment pourrai t -on imposer aux catholiques, 

par une évidente contradiction, une croyance dont ils ne veulent 

pas entendre parler, en invoquant une constitution qui proclame 

la liberté des consciences en matière de religion? » 

Sur tous ces points, le correspondant de la Civiltà cattolica 

paraît avoir assez bien soupçonné les dispositions du gouver

nement et l 'étal des esprits. Il obéit à des idées moins raison

nables en engageant l 'empereur à se déclarer le protecteur du 

Concile œcuménique, eteji paraissant croire que cette politique 

assurerait certainement un avantage au gonvernement dans les 

prochaines élections. 

Par lant des dispositions de l 'Episcopat après avoir parlé des 

dispositions du gouvernement , le correspondant de la Civillà 

signale les efforts que certains Évoques auraient tentés pour se 

réunir et se préparer, par des réunions anticipées, aux travaux 

du futur Concile. 

« Un certain nombre d 'Evèques, dit-il, se sont tournés vers 

leurs métropolitains respectifs, en manifestant le désir de tenir 

des réunions privées sous leur présidence, afin de s 'entendre 

mieux en commun sur les besoins de leurs diocèses, de s'oc

cuper des réformes à opérer et de se concerter sur les proposi

tions à faire au prochain Concile œcuménique. Leu r demande 

n 'a pas eu d'effet. Sans doule on a j ugé que, dans la situation 

présente, il vaut mieux que chaque Evoque se prépare en par

ticulier, dans la plénitude de son libre arbitre et sans autre 

contrôle que celui de Dieu et de sa propre conscience. S'il y a 

eu, comme ou l'a dit, quelques réunions épiscopales en vue du 

prochain Concile, elles ont eu un caractère de complète inti

mité , et ont plutôt été un échange d'idées qu'une conférence 

proprement dite. » 

Pénét rant assez indiscrètement, peul-être, par ses conjec

tures le secret des délibérations de l 'Episcopat, le correspon

dant de la Civiltà prétend connaître les dispositions de divers 
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Evèques à l ' égard des questions posées au Concile; i l . p ré 

voit que le Concilo pourrai t bien modifier sur quelques points 

d'une manière profonde la discipline de l'Eglise catholique en 

France . 

« E n ce qui regarde la discipline, la situation de l 'Eglise de 

France ne ressemble pas à celle des autres provinces de la 

catholicité. On peut penser que l 'Eglise de France est celle qui 

se promet les fruits les plus abondants des décisions du pro

chain Concile. 

« Depuis le Concordat de 1802, la situation du clergé fran

çais est exceptionnelle, non seulement en ce qui concerne ses 

rapports avec le gouvernement , rapports réglés par les articles 

organiques, mais encore en ce qui concerne sa discipline inté

r ieure. Le droit canon n'existe plus en France . 11 s'y trouve des 

canonislcs, une douzaine, peut-être une vingtaine. En prat ique, 

il n'y a plus de droit canonique. Il importe de connaître exac

tement cet état de choses, sans en dissimuler, sans en exagérer 

les inconvénients. L'abolition de tous les bénéfices, la spoliation 

des biens ecclésiastiques, le t rai tement assigné au clergé par 

l 'État, ont été les principales causes de l'oubli dans lequel . le 

droit canon est tombé en France . On a cessé de l'étudier du 

jour où il n 'était plus d 'aucune application dans la prat ique. Un 

grand nombre d'Évêques français se préoccupent de cet état de 

choses. 

« D'un autre côté, l 'administration épiscopale s'exerce sur 

le clergé exclusivement par le moyen de décisions ex informata 

conscienlia. Les nombreux recours à Rome qui ont eu lieu dans 

ces dernières années l 'ont bien fait comprendre, en même 

temps qu' i ls ont prouvé plus d'une fois que les formes solen

nelles, très simples d'ailleurs, que le droit exige dans ce genre 

de procédure n'avaient été souvent omises que parce qu'on ne 

les connaissait pas . 

« Cette situation, tout incohérente qu'elle paraisse, existe 

en fait et se rattache à une cause toute locale. En France, 

l'opinion entoure de respect le prêtre fidèle à ses devoirs; elle 

exagère même ce sentiment, en le confondant avec celte vanité 
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nationale qui fait si souvent répéter que le clergé français 

est le premier clergé du monde . Mais cette opinion est égale

ment inexorable pour le prêt re tombé, et elle ne croit que dif

ficilement à une réhabil i tat ion. L a publicité, bien quo très 

restreinte, d 'une magis t ra ture qui jugerai t un scandale et qui 

aurait à recevoir les dépositions des témoins , serait aussitôt 

centuplée par les j o u r n a u x irréligieux, qui satisferaient ainsi 

l 'avide curiosité d'un million de lecteurs. Dans cette situation, 

la censure ex informata conscientia esl donc avantageuse. Mais 

il n 'en est pas moins certain qu'elle excite la défiance du clergé 

du second ordre, et qu'elle donne lieu à de nombreuses récri

minat ions. 

« Il faut en dire au tan t de l 'amovibilité des prêtres qu'on 

appelle en France desservants el succursalistes, dont la mutation 

se fait ad nutum Episcopi. Sur ce point, les récriminations ne 

sont pas moins nombreuses . Les Evoques ne l ' ignorent pas ; il 

y en a môme qui craignent qu 'on ne s'occupe de ces épineuses 

questions. 

« Le retour au droit canonique, tel qu'il a été iormulé dans 

les canons disciplinaires du Concile de Trente, sera-t-il pro

clamé par le futur Concile œcuménique? Dans quelle proportion, 

et avec quels tempéraments adaptés aux circonstances pré

sentes? Telles sont, croyons-nous, les préoccupations spéciales, 

tel est l'objet des éludes particulières de l 'Episcopat français 

en ce qui regarde le futur Concile. Du reste, l'infériorité de la 

Franco sous le rapport de la science et de la pratique du droit 

canon est sentie et déplorée par la presque unanimité du 

clergé, tant du premier quo du second ordre. » 

Nous ne voulons pas reproduire les appréciations de la 

revue romaine en ce qui concerne les réformes importantes 

que le futur Concile doit apporter à la discipline ecclésiastique, 

sans rapprocher de ces appréciations celles d'un journal anglais, 

le Tablet. 

Dans le numéro de cette feuille du 13 février se trouvent 

sur ce point des informations dont la sûreté paraî t incon

testable. 
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>< Il n 'y a pas, dit le Tablel, un pays au monde où les lois 

du Concile de Trente relatives à la discipline soient encore 

observées. Les trois siècles qui se sont écoulés depuis le der

nier Concile œcuménique ont modifié radicalement les condi

tions dans lesquelles l'Eglise peut être organisée. Sans doute, 

la doctrine catholique est immuable, mais il n'en est pas de 

même de la discipline. » 

Le rédacteur du Tablet indique comment l'initiative des 

réformes à apporter à la discipline a été confiée à un commis

sion de dix-sept membres , dont le cardinal Catorini est le pré

sident. Il ajoute : « Une grande variété d'opinions se produira 

au sein de cette commission. Le Saint-Père a décidé que le 

Concile devrait s'attacher tout spécialement à ces questions, et 

il a déclaré qu'il désirait que toutes les controverses relatives 

à la discipline fussent tranchées, moins d'après les précédents 

des anciennes lois canoniques et les coutumes qui sont les 

règles ordinaires de l 'Eglise, que d'après les besoins actuels de 

notre temps. » 

Le Tablet remarque que la plus complète liberté sera accor

dée aux théologiens et aux canonistes, de manière qu'ils pour

ront exprimer toutes leurs idées et suggérer au Concile telles 

réformes qu'ils croiront utiles. Il en conclut quo l 'œuvre qui 

sortira des délibérations do la grande Assemblée sera toute une 

législation nouvelle sur les matières du droit canonique. 

Nous analyserons, dans notre prochain numéro, la corres

pondance de la Civiltà en ce qui concerne les dispositions dos 

esprits chez les particuliers et l'état des opinions exprimées par 

la presse. 

G U S T A V E AKLM\D. 
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CXLIII 

(18 février 1869) 

Le même journal termine son anal;se, mais ses paroles sont moins mesurées. 
Il ne veut pas croire que l'auteur de l'article « vive eu France ». 

Le correspondant de la C I V I L T À C A T T O L I C A . 

II 

Le correspondant de la Civiltà cattolica, après avoir exposé 

es dispositions du gouvernement et des Évoques à l 'égard du 

Concile, fait connaître aux personnes à qui il écrit ce qu'il 

croit être les dispositions des catholiques français; mais il est, 

on peut le dire, fort mal renseigné, et commet des erreurs de 

fait qui seraient réellement plaisantes si la matière n'était point 

grave. Après avoir dis t ingué les catholiques français en catho

liques tout court et en catholiques l ibéraux, il ajoute que les 

catholiques libéraux sont « l'objet des prédilections gouverne

mentales ». Quelle que soit la valeur de la distinction plus ou 

moins adroite que le correspondant de la Civiltà établit entre 

les « catholiques tout court » et les « catholiques libéraux », il 

est difficile d ' imaginer où co correspondant a pu voir ceux qu'il 

appelle les catholiques l ibéraux « objet des prédilections gou

vernementales ». Ceux qui connaissent l 'histoire du second 

Empire savent parfaitement que la division qui a séparé quelque 

temps les catholiques en deux grou|>os étant une division toute 

politique et nullement religieuse, les catholiques libéraux ont 

été tout naturel lement exposés à toute la malveillance du pou

voir. Il n 'y a pour ignorer ces choses que le correspondant de 

la Civihà cattolica* 

Le correspondant ne paraît pas mieux informé quand, exa

minant ce que les catholiques pensent du futur Concile, il Jes 

représente se préoccupant beaucoup par avance des questions 

goumises à l'Assemblée catholique. Nous ne savons pas dans 
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quel monde vit le correspondant de la Civiltà, s'il vit en France, 

— ce qui est difficile à croire. — Mais si les questions du Concile 

peuvent , dans un certain monde très restreint, préoccuper les 

catholiques laïques, nous croyons que, en général, cette pré

occupation n 'es t pas — à, tort ou à raison — la préoccupation 

dominante des catholiques au moment présent : ils savent que 

le Pape a établi pour l 'étude des questions soumises au Concile 

des commissions, et prescrit tout un ordre de travaux prépa

ratoires : « Ils ne craignent qu 'une seule chose, c 'est-à-dire de 

voir les ennemis de l 'Eglise redoubler d'efforts pour éloigner, 

empêcher ou troubler la réunion at tendue. Dès maintenant ils 

se soumettent d'esprit et de cœur aux décisions qui seront 

promulguées . Us sont unanimes à reconnaître l 'opportunité du 

Concile dans un temps où il est nécessaire de rappeler les 

immuables vérités aux sociétés qui chancellent, et de resserrer 

plus étroi tement que jamais les liens de l'unité dans le trou

peau du Christ . Ils admirent le courage avec lequel cette grande 

Assemblée a été convoquée, au milieu des agitations des révo

lutions, et ils supplient la divine Providence de la mettre à l'abri 

de tous les dangers . 

« Le pressentiment des difficultés politiques qui pourraient 

se présenter se joint , daus l 'esprit d 'un grand nombre, à je ne 

sais quelle confiance dans une heureuse issue. » 

Yoilà les sentiments — uon pas d 'un groupe de catholiques 

français, comme paraît le croire le correspondant de la Civiltà, 

— mais de tous les catholiques. Quant aux résolutions du 

Concile, les catholiques savent que les questions seront appro

fondies avec un soiu extrême, et ils s'en remettent assez 

volontiers aux Evèques du soin de se préparer à cette grande 

délibération, à laquelle ils ne pré tendent d'autre part quo celle 

d'une at tention respectueuse et soumise. 

Cos dispositions d'esprit peuvent changer. 

D'ici au mois de décembre, les Evèques de France ont du 

temps. Un grand nombre de mandements pour le carême ont 

pour objet le Concile œcuménique. D'autres travaux sont en 

préparat ion. Mgr l 'Evêque de Nîmes donnera bientôt un écrit 
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où toutes les questions relatives au Concile seront traitées. 11 

est possible que peu à peu le mouvement se propage du clergé 

aux la ïques; mais , quant à préseut, les catholiques n 'éprou

vent à l 'égard du Concile qu 'un sent iment d'espérance et de 

joie, sentiment plein de réserve et presque passif. Ils semblent 

d'accord pour at tendre en silence des décisions qu'ils recevront 

avec soumission. 

Selon le correspondant de la Civiltà, ceux qu'il désigne 

comme catholiques l ibéraux craignent que le futur Concile ne 

proclame la doctrine du Syllabus; ils craignent qu'il ne pro

clame l'infaillibilité dogmatique du Souverain Pont i fe , et 

comme le gouvernement partage les mêmes craintes, il affecte 

à leur égard une certaine sympathie. 

Et , un peu plus loin, le correspondant do la Civiltà ajoute : 

« Malgré cette raisonnable appréhension, les catholiques 

libéraux ne cessent do se promettre que le Concile pourra m o 

difier ou interpréter certaines proposit ions du Syllabus dans 

un sens favorable à leurs idées. Ils nourr issent l 'espoir que la 

question de l'infaillibilité ou ne sera pas soulevée, ou du moins 

ne sera pas résolue. Depuis quelques semaines , ils font circuler 

ce mot : « Si le Pape est déclaré infaillible, il faudra changer 

« les expressions du Symbole et ne plus dire, comme aupara-

« vaut : Credo in Ecclesiam, mais bien Credo in Papam. » 

Comme si la croyance à l 'Eglise excluait la croyance au Pape ! 

Us se montrent très mécontents des travaux préliminaires qui 

se fout à ltorne pour le futur Concile, et ils ne cachent pas les 

défiances que ces travaux leur inspirent. » 

Nous ne savons pas si l 'anecdote que le correspondant de 

la Civiltà prête à certains catholiques est exacte; mais co qui 

est certain, c'est qu'il ne faudrait pas juger , sur ces petits faits, 

des dispositions générales des esprits. Si le propos que relève 

le correspondant de la Civiltà circule, c'est dans un diocèse quo 

nous ne connaissons pas (peut-être Jo diocèse dont M. Sainte-

Beuve ont l 'évèque); il ne faut pas, eu tous cas, chercher dans 

des anecdotes de séminaires l'indication de l'opinion publique 

en Frauce . 
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Le correspondant de la Civiltà a, du reste, saisi lui-même, 

d'une manière très nette, le sentiment des catholiques à l 'égard 

des doctrines du Syllabus, dans une autre partie de sa corres

pondance. Par lan t des dispositions du gouvernement, porté à 

considérer le Syllabus comme contraire à la constitution, le 

correspondant de la Civiltà déclare que le Concile s'occupera 

du Syllabus pour « éclaircir certains malentendus ». Le désir 

que les « catholiques l ibéraux » éprouvent, si l'on en croit le 

correspondant de la Civiltà, de voir « modifier et interpréter le 

Syllabus », n'est-il pas tout simplement le désir de voir cesser 

« les malentendus » auxquels le correspondant de la Civiltà 

lu i -même fait allusion ? P a r cela que les catholiques laïques se 

préoccupent assez peu, en ce moment , des questions dogma

tiques et théologiques, il ne s'ensuit pas qu'ils n 'aient le désir 

que ces questions soient t ranchées par des définitions bien 

nettes et bien précises. 

Insuffisamment informé, quand il s'agit des dispositions 

des catholiques à l 'égard du Concile, le correspondant de la 

Civiltà paraî t connaître mieux les dispositions des adversaires 

de l 'Eglise. « Tous, dit-il, n 'en parlent pas de la même manière. 

Les hommes sérieux, à quelque secte ou à quelque opinion 

qu'ils appartiennent, ont été frappés d'étonnement en considé

ran t la gravité d'un événement si extraordinaire. On connaît 

les paroles récemment prononcées par un illustre protestant, 

M. Guizot ; on n 'a pas encore oublié les applaudissements par 

lesquels le corps législatif a accueilli les paroles suivantes de 

M. Ollivier : « Il y a trois siècles qu'un fait de cette importance 

« ne s'était pas renouvelé dans le inonde catholique. Je découvre 

« dans le langage du Pape une hardiesse qui impose : il me 

« frappe de respect et d 'admiration ; car j ' a ime les pouvoirs qui 

« s'affirment et qui proclament avec une énergique franchise 

« la confiance qui les anime, la foi qui les inspire. » (Très bien! 

très bien! — Mouvement.) 

« Pendan t que les hommes sérieux parlent ainsi, les porte-

drapeau de l'incrédulité vont répétant partout que le Concile 

est le débile effort d'une Église agonisante et qui veut se ras-

111,. 15 
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sembler une dernière fois sur sa tombe déjà ouverte. D ' a u l r e s . 

s'efforcent de la représenter comme u n e assemblée essentielle

ment hostile à ce qu 'on appelle le progrès de l 'esprit humain , 

aux libertés des peuples , à l 'existence des sociétés modernes . 

Je pourrais ici mult ipl ier les c i ta t ions; il me suffit d'avoir 

signalé celte manœuvre généralement employée par les enne

mis de l 'Église. 

« Il ne faut pas, néanmoins, nous dissimuler que l'on con

çoit de criminelles espérances et qu 'on prépare de pervers 

projets dans les antres ténébreux des sociétés secrètes. Il ne 

paraît pas, cependant, que nous devions nous tourmenter de ces 

occultes menées . Elles existent; l 'occasion d'un Concile géné

ral qui réunit à Rome tous les Évoques du monde autour du 

Souverain Pontife était de nature à exciter les génies de l 'en

fer. Mais deux fois déjà, dans des conjonctures analogues, la 

tranquillité n 'a pas élé troublée; elle ne le sera pas cette fois 

davantage. 

« Les proloslanls se préoccupent du prochain Concile; ils 

en parlent avec une modérat ion, une bienveillance qui cou-

trasle heureusement avec l'hostilité de leurs ancêtres contre 

le Concile de Trente . Il paraît que les ministres spécialement 

s'appliquent à détourner leurs coreligionnaires de la pensée de 

se rendre à Rome pendant la célébration du Concile. C'est le 

sens d'une circulaire adressée par la Compagnie des pasteurs de 

Genève à tous les synodes français, el publiée par la feuille 

intitulée Le Protestant libéral. 

« Ces mesures mêmes font voir que l 'opinion des protes

tants est émue. Quelques-uns ont déjà manifesté l ' intention de 

se rendre à Rome pendant que les Évoques y seront réunis : 

leur exemple sera sans doule suivi, ne serait-ce que par curio

si té , par un certain nombre de rationalistes, d'incrédules ou 

d'indifférents. 

« Au reste, l 'attention publique est, en ce moment, absorbée 

par la pensée des élections prochaines au corps législatif. Tant 

que ces élections ne seront pas faites, il n 'est pas probable que 

la question du Concile occupe fortement l 'opinion. C'est là, 
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sans doute, la raison qui re tarde l'apparition des livres et des 

brochures sur ce sujet qui ont déjà été annoncés depuis long

temps. » 

Nous ne voulons pas en finir avec l'analyse de la corres

pondance de la Civiltà sans relever la singulière erreur que le 

correspondant de cette revue commet quand il veut classer 

les opinions de la presse française en ce qui concerne le Con

cile. Il n'est plus là sérieusement informé. Enumérant les jour

naux qui défendent l 'Eglise, il oublie une feuille à laquelle le 

Saint-Père adressait, il y a quelque temps, des encouragements 

dont nous avons reproduit les termes. Le correspondant ne 

parle pas de Y Union. — Ailleurs, il prétend que le journal 

Y Etendard ne s'occupe pas du Concile, tandis qu'en réalité les 

rédacteurs de cette feuille, pour distraire les catholiques de la 

pensée des élections et de la revendication des libertés publi

ques, les poussent constamment à la discussion des questions 

religieuses. — Ce n'est pas tout enfin, et le correspondant de 

la Civiltà a imaginé de met t re , par la plus bizarre des confu

sions, dans une même catégorie la France, la Gazette de France, 

le Français ct le Journal des Villes et Campagnes. Si les lecteurs 

de la Civiltà cattolica n 'avaient pour connaître la prosse fran

çaise que de pareilles indications, ils risqueraient fort de la 

juger mal. 

Placer la France, la Gazette de France et le Français sous 

la même rubrique, sans doute à cause d'une certaine analogie 

des titres, c'est faire comme ce bibliothécaire allemand qui 

classait Indiana, le célèbre roman de M m 0 Sand, parmi les 

recueils d ' ana , entre la Bolœana et la Menagiana. Ce n'est 

réellement pas sérieux. 

G U S T A V E A L L A I I D . 
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CXLIV 

(24 février 1869) 

Le Cardinal Ântonclli écrit au Nonce de Paris qu'il a été étonné du mécontente
ment ressenti par les prêtres français à raison de Ja publication de leurs rap
ports dans la revue romaine, puisque cette publication répond à l'une des fins 
pour lesquelles leur concours avait été réclamé, l'autre (in se rapportant plus 
directement aux travaux préparatoires du Concile De plus, c'est un repré
sentant du Saint-Siège qui les a priés d'entreprendre ce travail; ils doivent 
donc considérer celui-ci comme fait exclusivement pour le Saint-Siège. 

J'ai reçu avec voire dépèche n° 1357 le premier rapport 

de M"* sur le Concile. Je vous r emerc i e , Monseigneur, de 

cet envoi et des réflexions dont vous avez bien voulu l 'accom

pagner. 

J 'apprends avec peine qu'il se pourrai t que les ecclésiastiques 

choisis par vous refusassent d'envoyer de nouvelles corres

pondances. Pour tan t j ' o se encore espérer que vous parviendrez 

à calmer leurs inquiétudes et à les déterminer à poursuivre 

leur travail. Laissez-moi, en at tendant , vous faire remarquer 

que leur susceptibilité ne paraît vra iment pas justifiée. La 

publication des rapports qui devaient être envoyés à Rome 

entrait précisément dans notre plan ; nous voulions par là non 

soulement mainteni r , mais rendre encore plus prononcé le 

mouvement . si favorable que produit l 'attente du Concile 

parmi les catholiques et même ail leurs. Qu'importe à des 

prêtres réellement dévoués au Saint-Siège la manière dont 

se fait cette publicat ion? Mais ce n 'est pas tout. Leurs écrits 

ont encore, suivant la matière qu'ils traitent, un autre but 

plus direct : ils servent aux travaux préparatoires du Concile; 

et, comme ils ont été demandés par un représentant du Saint-

Siège, on doit les considérer comme faits exclusivement pour 

le Saint-Siège. 

En at tendant le plaisir de recevoir bientôt, comme je l'es

père, de nouvelles lettres de cos ecclésiastiques, j ' a i l 'honneur 

d'être, etc. 
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CXLV 

(26 février 1869) 

Le Nonce de Paris envoie au Cardinal Antonelli un numéro du journal le Public 
où se trouvent exprimées les idées du gouvernement sur les questions traitées 
dans l'article de la Civilld cattolica, article appelé par le journal parisien t un 
manifeste officieux » do ce quo lo Saint-Siège désirerait faire décider par le 
futur Concile. 

Eminence révérendissime, 

Pour faire suite à ma dépêche n» 13"J7, je m'empresse 

u envoyer à Votre Ë minence révérendissime un numéro du 

journal le Public où se trouve un article concernant la corres

pondance publiée par la Civilld cattolica el les dispositions de 

la France à l'égard du Concile. 

Ce journal passe pour être l'organe de M. Rouher. Voilà 

pourquoi j'ai cru devoir le signaler à Votre Éminence. Cette 

feuille rend exactement l'impression qu'a produite dans les 

régions gouvernementales la correspondance de la Civiltà. 

Votre Éminence sera ainsi mieux à même de prendre les me

sures que, dans sa haute sagesse , elle estimera opportunes. 

Je suis d'autant plus fondé à croire que cet article émane 

du gouvernement et en reflète les sentiments ct les idées, que 

je sais d'une manière positive que l'empereur lui-même a eu 

connaissance de la correspondance publiée par la Civilld catto

lica et a fait, lui aussi, ses réflexions à ce sujet. 

J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect, de Votre 

Éminence révérendissime, le très humble et très obéissant 

serviteur. 

F L A V I E N , 

Archevêque de Mire. 

Paris, le 26 février 1869. 

A S. Ém. rév. le Cardinal Antonelli, secrétaire d'État de Sa Sainteté. 
Home. 
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CXLVI 

( 2 4 f é v r i e r 1 8 6 9 ) 

Article dont il est question dans la dépêche précédente. 

Un Manifeste. 

Sous le titre tic Correspondance de France, la Civiltà cattolica 

tic Rome vient de publier un art icle-programme auquel il con

vient d'attribuer une importance considérable. 

L 'auteur de ce travail assez étendu a l 'intention de faire 

connaître les dispositions de la France officielle, religieuse et 

libérale, au sujet du prochain Concile œcuménique. 

Ceux qui n ' ignorent pas les relations assidues et officielles 

de la rédaction de la revue romaine avec le Vatican sont mis 

en demeure, croyons-nous, de se poser celte double question : 

Est-ce un u l t imatum? est-ce une avance de la Cour pontificale 

à l 'adresse de la France ? 

Nous lie voulons pas nous arrêter à ces hypothèses ni résou

dre ces quest ions; nous préférons voir dans ce document un 

exposé des désirs et des espérances d'un parti bien connu, 

présentés à la France dans le but de la faire sortir de son 

silence, de se la rendre favorable et de l 'amener à l 'adoption 

d'un programme qu'on voudrait faire prévaloir au Concile. 

Ce document ne paraît pas venir d 'une source unique, et sa 

rédaction ne semble pas appartenir à une seule p lume. S'il 

faut ajouter foi à certains bruits que nous croyons fondés, 

plusieurs mémoires auraient été écrits, sur ce même sujet, à la 

requête du représentant du Saiut-Siège à Par is . On les aurait 

ensuite comparés et discutés ; un travail d'élagage aurait été 

opéré par des mains intéressées mais peu habiles ; on aurait 

rejeté ce qui paraissait être contraire aux opinions et aux 

projets du parti , en maintenant religieusement tout ce qui 

pouvait leur être favorable. Et c'est à l 'aide de ce procédé, très 
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commode, qu'on serait arrivé à produire un manifeste ultra-

montain , qui ne doit pas contenter toutes les personnes con

sultées à cette occasion. 

Aussi bien, cette œuvre de compilation peu avouable ne 

présente nullement la véritable physionomie des choses ; et si 

c'est là que les esprits curieux de l à vraie situation vont puiser, 

ils r isquent fort dé prendre des fantômes pour des réalités. 

En effet, on ne dit pas ce qu'est la France, mais bien ce qu'on 

voudrait qu'elle fût. Aussi , craignons-nous que la France offi

cielle, religieuse et libérale ne veuille pas se reconnaître dans 

cette esquisse de fantaisie qu 'une correspondance trop com

plaisante a prétendu tracer de ses opinions, de ses dispositions, 

de ses tendances et de ses sentiments. 

Examinons avec une scrupuleuse attention et essayons de 

dégager le véritable état des personnes et des choses. 

Le correspondant de la revue romaine a voulu être habile, 

et il a cru l 'être, en faisant précéder son travail d 'un exorde 

insinuant envers le gouvernement impérial. Il reconnaît avec 

quelque complaisance que, « dans l'état actuel de l 'Europe, 

ce gouvernement pourra influer directement sur la sécurité 

matérielle de la grande réunion » qui se préparc. C'est avouer 

d'une manière très explicite que, sans le secours effectif et 

généreux prêté par la France , depuis de longues années, au 

trône et au gouvernement pontifical, la réunion d'un Concile 

œcuménique à Rome n 'eû t pas été possible. 

« Néanmoins, ajoute le correspondant français, le gouver

nement observe le silence, et il le fait observer à ses organes 

officiels depuis la séance du 10 juillet 1868, où le corps légis

latif a entendu, en son nom, d'importantes déclarations du 

ministre de la justice et des cultes. » 

Le correspondant cxprime-t-il ici un regret ou un blâme? 

Moins favorisés que lui, nous no prétendons pas connaître la 

pensée du gouvernement français, cl nous ne sommes pas ses 

organes ; néanmoins, s'il nous est permis d'émettre notre 

humble avis, en tenant compte de l'état de l'opinion générale, 

nous dirpns que cette attitude silencieuse ct digne du go u ver-
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nement français, loin d'être blâmable, nous paraît, au contraire, 

mériter l 'approbation des esprits sensés et vraiment impart iaux. 

Notre gouvernement se tait et se réserve. Il lui serait diffi

cile de faire autrement . Ses principes sur la souveraineté et sur 

l'indépendance des deux puissances lui font une obligation de 

s'abstenir de toute ingérence officielle dans les préparatifs du 

Concile et dans les questions qui devront y être traitées. Quoi 

d'étonnant que le gouvernement de la France veuille respecter 

l 'autorité et l'action libre de l 'Eglise? Rien ne le convie à in 

tervenir d'avance, ni à fairo connaître ses vues sur des projets 

qu'il ignore ; il doit compter, sans doute, sur la sagesse du 

Souverain Pontife et de l 'Église, et il doit espérer que le Sou

verain Pontife et l 'Eglise, respectant à leur tour l 'autorité et 

l ' indépendance de la puissance politique, n ' introduiront pas des 

questions et ne prendront pas des décisions qui pourra ient 

porter atteinte à ses droits. 

C'est pour cela que, selon les expressions mêmes du corres

pondant de la Civiltà cattulica, il n 'est que juste de penser que 

le gouvernement français ne mettra pas d'obstacle à la célé

bration du Concile. 

Il est à peine besoin d'ajouter que ces sentiments de défé

rence et de confiance du gouvernement français envers l'Église 

et envers son Chef ne permettent pas de lui supposer « la 

pensée d 'une séparation de l'Eglise et de l 'Etat ». 

Le correspondant de la revue romaine affirme que « ces 

dispositions favorables du gouvernement français sont com

pensées par d'autres qui le sont beaucoup moins ». 

Nous croyons, à l 'encontrc de cette assertion hasardée , 

que ces dispositions auxquelles il est fait allusion ne sont quo 

la suite des premières . 

Pourquoi , en effet, le gouvernement de la France garde-t- i l 

un silence respectueux à l 'égard des intentions et des projets 

que l'on prête , à lorl ou à raison, à la Cour romaine en vue 

du futur Concile? Pourquoi semble-t-i l disposé à mainlcni r 

à Rome la présence de notre drapeau et la protection de notre 

épéo au moment même où va se tenir le Concile? Pourquoi , 
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bien loin d'y porter obstacle, semble-t-il décidé à en assurer la 

sécurité matérielle pour le maintien de l'ordre e tde la tranquillité 

publique dans la Ville éternelle ? 

C'est que précisément sur les trois points dont le corres

pondant de la Civiltà cattolica paraît être préoccupé plus par

ticulièrement, la Franco, si ello consulte le passé el si elle se 

souvient du respect dont furent environnées les doctrines 

théologiques qui firent sa gloire et sa force pendant des siècles, 

ne saurait concevoir de grandes appréhensions. 

La France et son gouvernement , convaincus que l'opinion 

« de l'infaillibilité du Pape seul n'est pas admise par l ' immense 

majorité du clergé français, ni par l ' immense majorité de 

l'Episcopat », sont en droit d'espérer que l'Église, réunie en 

Concile, aura la sagesse de ne pas laisser poser cette question, 

et que tout au moins , dans le cas où elle serait posée, on 

n'irait pas jusqu 'à prendre une décision contraire aux sentiments 

el aux traditions de notre grande Église. 

Pour la France et pour son gouvernement , le Concordat et 

les articles organiques ne sont pas une lettre morte . Aussi, ne 

peuvent-ils supposer que la sagesse de l'Église pût lui per 

mett re , même dans un Concile œcuménique, d'abolir une 

convention concordataire sans l 'assentiment des deux parties 

contractantes, et moins encore « de détruire » des lois qui no 

dépendent pas de sa juridict ion et qui sont en vigueur dans 

un État ami , mais indépendant . 

Nous ne voudrions pas soutenir cependant que les articles 

organiques ne laissent rien à désirer, ni que la situation qu'ils 

ont créée soit parfaite ; leur révision serait possible sans doute, 

et sur certains points désirable. Mais ne devrait-elle pas être 

opérée par un accord des deux puissances et dans un esprit de 

mutuelle condescendance et de conciliation? 

S'il est vrai, comme on l'affirme, que l 'interprétation donnée 

au Syllabus soit exagérée, et qu'il y ait sur ce point des malen

tendus, cela ne prouverait- i l pas que ce document pontifical 

n 'a pas toute la clarté possible ? Dans ce cas, le gouvernement 

n 'aurai t qu 'à at tendre du prochain Concile l'exposition précise 
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du sens véritable do ces enseignements , bien persuadé que la 

science théologique et la prudence politique des Pères du 

Concile les tiendront dans une sage mesure et les porteront 

a éviter de sanctionner <f comme règles de foi » des théories 

qui semblent être une condamnation des principes sur lesquels 

reposent les sociétés modernes et les pouvoirs qui les ré 

gissent. 

Aussi, n 'hési lons-nous pas à penser et à dire que le corres

pondant mal informé de la revue romaine s'expose à t romper 

la religion de ceux auxquels il adresse ses renseignements , 

lorsqu'il avance que le « gouvernement français craint que le 

Concile œcuménique ne proclame la doctrine du Syllabus, 

l'infaillibilité dogmatique du Souverain Pontife, et qu'il ne 

détruise les articles organiques ». 

Si, ce qu'à Dieu ne plaise, le prochain Concile prenait sur 

ces diverses questions des résolutions extrêmes, il tromperait 

les prévisions de tous les esprits sensés, dévoués aux principes 

de modérat ion. 

La France n'a donc point à craindre, pour el le-même, des 

décisions qu'elle regarde, à bon droi t , comme impossibles ; 

mais elle pourrai t les redouter peut-être pour ceux-là mêmes 

qui les auraient provoquées, dans le cas où elles viendraient 

à être réalisées. 

Alors se produirait une situation religieuse et politique 

d'une extrême gravité. 

Nous laissons au correspondant de la Civiltà cattolica, et à 

ceux qui lui accordent créance, le soin de calculer les dangers 

et les malheurs auxquels celle situation nouvelle et violente 

exposerait et l 'État et l 'Église. 

Toutefois, en prévision des difficultés et des périls graves 

dont le prochaiu Concile pourrai t être l'occasion, ne faut-il pas 

reconnaître que la France agit sagement en réservant sa liberté 

d'action, sans rien compromettre par une précipitation dan

gereuse et sans objet? 

Telles paraissent être les dispositions el l 'attitude de notre 

pays et de son gouvernement . Elles n ' indiqueraient pas de leur 
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part des préoccupations excessives, et moins encore dos craintes 

exagérées. 

Si, comme il n'est pas permis d'en douter, la France croit 

pouvoir compter sur la prudence de l'Episcopat pour éviter les 

solutions radicales, c'est se tromper et tromper autrui d'une ma

nière étrange, que de la représenter « dans un état de défiance 

a l 'égard du prochain Concile œcuménique ». II n'est donc pas 

nécessaire de chercher à rassurer son gouvernement, ainsi que 

lo conseille le correspondant français de la revue romaine. 

Nous comprendrions encore moins qu'on se permît de for

muler une accusation « d'attitude soupçonneuse à l 'égard du 

Concile », parce que la France se maintiendrait dans une sage 

réserve, dont il est probable que ne la feront pas se départir 

les plus belles promesses et les prédictions intéressées des 

destinées les plus glorieuses. 

Quoi qu'en veuille dire le correspondant de la Civiltà, notre 

gouvernement ne saurai t p rudemment se « proclamer sans 

hésitation le protecteur du prochain Concile œcuménique », ce 

rôle dût-il lui valoir « dans l 'histoire la renommée de Con

stantin et de Théodose ». 

Les temps sont bien changés ! 

Constantin, se rendant aux désirs de l'Eglise et lui accor

dant la protection puissante de son bras , faisait de la cause de 

l 'Église sa propre cause ; il accomplissait aussi une œuvre de 

véritable progrès . Il secondait la marche providentielle du 

monde païen vers le Christianisme, et l 'humanité lui doit, sur 

ce point , sa reconnaissance et sou admiration. 

Que demande-t-on aujourd'hui à nos gouvernements poli

t iques? Un retour vers le passé et la volonté efficace d'imposer, 

à des sociétés qui les repoussent, des institutions qui eurent 

sans doute leur raison d'être et leur grandeur, mais dont la 

résurrection est, au moins dans la pensée des peuples modernes, 

désormais impossible ! 

D'ailleurs, il faudrait ne pas l'oublier, les Constantin et les 

Théodose n'accordèrent point à l 'Église une protection com

plètement désintéressée; taudis qu'il serait difficile de savoir 
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CXLVII 

(10-15 mars 1869) 

Le journal VAllijenieine Zeilumj, d'Augsbourg, prétend que l'article de la Cieillii 
cuUolim « est l'expression exacte des idées que. l'ordre des jésuites ct les mem
bres de la Curie romaine, qui obéissent à cette Société, s'efforceront de faire 
triompher et d'imposcrauConcile. Il public,sur le « prétendu » programme des 
jésuites, cinq articles absolument calomnieux et fantaisistes. L'auteur y affirme 
qu'on a dessein de transformer en dogmes les contradictoires des fameuses pro
positions du Syllabus, de déclarer le l'ape infaillible et de proclamer l'assomp¬ 
tion corporelle de la Mère de Dieu. On se contente de reproduire ici les considé
rations préliminaires de ce factum. 

On commence à voir se soulever un peu le voile qui avait 

jusqu' ici caché les préparatifs du grand Concile œcuménique, 

les actes c t les projets qu'on médite de faire accomplir par cette 

Assemblée. 

La Kûln-Volkszcitung du U février nous apprend quo la 

Civiltà cattolica du 6 février dernier contient un article du 

et de dire la somme de grat i tude et de considération qu 'ont 

value à la France dix-huit années de sacrifices et de protection 

gratuite en faveur de la souveraineté pontificale et de l 'Eglise. 

L'opinion publique, nous n 'en doutons pas, por tera un 

jugement sévère, mais mérité, sur la délicatesse de la tentation 

que le correspondant, si peu français , de la revue romaine 

adresse à notre gouvernement en terminant la première partie 

de son travail : « Pour le présent , dit-il, ce rôle satisferait 

l ' immense majorité de la France , qui est catholique, et exercerait 

une influence avantageuse sur les prochaines élections, qui 

forment maintenant le principal souci du gouvernement . » 

Sans examiner ce que peut présenter de plus ou moins 

simoniaque l'offre d'un pareil compromis , nous croyons pouvoir 

préjuger que le gouvernement de la Franco a trop souci de sa 

propre dignité, ct qu'il respecte trop la dignité de l 'Eglise, pour 

consentir j ama i s à faire d 'une question religieuse une manœuvre 

électorale. 

A. O L U V I E R . 
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plus haut intérêt , sous la forme d'une correspondance qui au

rait été envoyée de Par i s . 

« Les catholiques libéraux, dit la revue romaine, craignent 

que le Concile ne proclame la doctrine du Syllabus et l'infailli

bilité dogmatique du P a p e ; toutefois, ils ne perdent pas entiè

rement l 'espérance de voir le Concile modifier ou interpréter 

certaines proposit ions du Syllabus dans un sens favorable à 

leurs idées. Ils se flattent également que la question de l'infail

libilité ne sera pas abordée, ou du moins résolue. Les catho

liques proprement dits (c'est-à-dire la grande majorité des 

fidèles) at tendent exactement tout le contraire. Ils désirent quo 

le Concile proclame les doctrines du Syllabus. Pourtant il se 

pourrait que le Concile, en donnant une forme affirmative et 

les développements nécessaires aux propositions présentées 

par le Syllabus sous forme négative, dissipât complètement les 

malentendus qui subsistent encore à l 'égard de certaines de 

ces proposit ions. Les mêmes catholiques accueilleraient aussi 

avec joie la proclamation de l'infaillibilité dogmatique du 

Pape . On ne se dissimule pas, cependant, que le Souverain 

Pontife ne voudra pas prendre lu i -même l'initiative d'une pro

position qui semble le toucher personnellement; mais on es

père que, sous l ' inspiration de l 'Esprit-Saint, les Pères du 

Concile définiront par acclamation l'infaillibilité du Pape . 

Enfin, un grand nombre de catholiques souhaitent voir le 

Concile compléter le cycle des hommages solennels rendus 

par l 'Église à la bienheureuse Vierge Marie, en proclamant 

le dogme de son Assomption glorieuse. » 

Précédemment, la même revue avait dit : « Les catholiques 

croient que le Concile durera très peu et ressemblera, sous ce 

l'apport, à celui de Chalcédoine, qui ne siégea que trois se

maines. C'est un sentiment général que les Evèques seront 

d'accord sur les questions principales, en sorte que la mino

rité, quelque disposée qu'elle soit à faire de l 'opposition, ne 

pourra persister longtemps dans son at t i tude. » Voilà ce qu 'é 

crit la Civiltà callolica. Cette revue est, on le sait, rédigée par 

des jésuites de Rome. Il y a quelques années , elle a élé honorée 
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d'un bref des plus flatteurs et qualifiée, en termes exprès, de 

« défenseur le plus intrépide de la pure doctrine catholique ». 

On peut donc la regarder comme « le Moniteur de la Curie 

romaine ». Nous croyons pouvoir affirmer, sans craindre de 

nous voir taxer d'exagération, que les idées de la Civiltà calto-

lica sont en complet accord avec celles du Souverain Pon

tife et de la plupart des autres « chefs » résidant à Rome. La 

position officielle de cette revue nous explique le ton décidé 

avec lequel elle parle et le peu d'égards qu'elle témoigne à 

ceux qui se permettent de la contredire. On dirait que ses 

articles sont des bulles pontificales paraphrasées. Quoi qu'il 

en soit, tous ceux qui désirent connaître d'avance les futures 

décisions du Concile de Rome ne sauraient aller puiser à une 

meilleure source. 

Consultons donc cette revue. Nous y apprenons bientôt 

que le Concile récemment convoqué se rendra aux plus chers 

désirs des jésuites et de celte partie de la Curie qui leur esl 

soumise. Or ces désirs ou projets, les voici : 

1" L'opinion qui attr ibue au Pape l'infaillibilité personnelle 

dans ses déclarations et décisions officielles en matière de foi 

et de inorale doit être élevée au rang de dogme. Ce principe 

nouveau aura une importance capitale à cause de ses consé

quences dans le passé et dans l 'avenir. Une fois transformé en 

axiome, il dominera les esprits et les forcera de se soumettre , 

sans conditions, à tout décret du Pape touchant la religion, 

les mœurs , la politique et les sciences sociales. On ne pourra 

plus alors reprocher au Pape d'empiéter sur le terrain d'autrui, 

puisque au Pape infaillible seul il appart ient de fixer, à son gré, 

les limites de son enseignement et de sa puissance. E l celte 

délimitation même revêt tous les caractères de l'infaillibilité. 

2" Les articles du Syllabus devront être convertis par le 

Concile en principes affirmalifs et promulgués sous forme de 

décrets positifs. Ce point n'offrira aucune difficulté, dès que 

l'infaillibilité du Pape sera devenue un dogme de foi. L'Eglise 

alors enrichira le trésor de sa foi d'un nombre considérable de 

propositions inconnues jusqu 'à nous ou toujours combattues. 
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t. Le Pape et les idées modernes. 

Ce seront là comme les prémices d'une bien plus riche moisson 

que nous réserve l'avenir. 

Lorsque, en effet, on aura fini par triompher d'un uaïf atta

chement que conservent encore plusieurs théologiens catho

liques pour l'antique tradition et l'Église des six premiers siè

cles ; lorsqu'on ne sera plus dominé par la peur ridicule des 

nouveaux dogmes et qu'on aura tout à fait oublié la règle for

mulée par saiut Vincent, et dont il est encore question de temps 

à autre : Quod semper, ubique, ab omnibus, oh! alors, tout Pape, 

si ignorant qu'il soit en théologie, pourra librement user de son 

pouvoir pour créer de nouveaux dogmes et imposer ses opinions 

particulières à l'Église tout entière. Que personne ne s'avise 

plus de soutenir que la monnaie sortie du Vatican est de faux 

aloi ou n'a qu'une valeur fictive; une pareille audace serait 

punie ici-bas de 1 excommunication, et, dans l'autre vie, de la 

damnation éternelle. Les Conciles, désormais, ne seront plus 

d'aucune utilité. Sans doute, les Évoques continueront à se 

réunir de temps en temps à Rome, pour assister aux solennités 

d'une canonisation ou à telle autre cérémonie du mémo genre. 

Mais ils n'auront plus à s'occuper do dogmes. S'il leur prenait 

fantaisie de confirmer, de leur côté, les décrets pontificaux dus 

à l'inspiration divine, ne ressembleraient-ils pas à l'insensé qui 

prétendrait, au moyen do la faible lueur d'une lanterne, accroL 

tre l'éclat du soleil? La formule : Definicns subscripsi, apposée 

jadis par les Évoques au bas des décisions dos Conciles, devien

drait un blasphème. Ainsi donc les Évoques réunis à Rome 

vont être appelés encore celte fois (mais ce sera la dernière, de 

parla volonté des « bons catholiques », c'est-à-dire des Pères 

de la Compagnie de Jésus) à faire usage de leur pouvoir de 

formuler des dogmes^ L'Episcopat n'aura plus qu'à revêtir du 

sceau conciliaire le livre que le Père Schràder, dans celte 

prévision, vient de publier à Vienno 1 et dans lequel les propo

sitions négatives et condamnables rcnfcfmécs dans le Syllabus 

se trouvent converties en propositions affirmatives. Nous 
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pouvons donc connaître dès aujourd'hui, et sans nous donner 

grand mal, quelles seront les plus importantes décisions du 

Concile. Comme l'Assemblée durera trois semaines, il s'en

suit que, à partir du 29 décembre 1869, le monde catholique 

romain sera enrichi des vérités suivantes 

cxLvin 

(18 mars 1869) 

Violent article du Français contre la publication de la CicilUi eallolica. 

Le Concile et le correspondant de la C I V I L T À C A T T O U C A . 

I 

Sous la forme d'une correspondance venant de France, la 

Civiltà cattolica a publié, dans sa livraison du 6 février, un 

article dont nous avons mis l'analyse sous les yeux de nos 

lecteurs. Cet article, reproduit en France, d'abord par Y Univers 

avec approbation, ensuilo par différents journaux dans des 

sentiments fort divers, a causé parmi les catholiques une pro

fonde émotion. Le correspondant mystérieux de la revue ro

maine parle du prochain Concile en des termes dont Y Univers 

a signalé « l'importance exceptionnelle » et qui n'auraient pu 

manquer de frapper même les esprits les plus indifférents. 

Pénétrant aveo une indiscrétion, à notre avis singulière, le 

secret des futures délibérations du Concile, la correspondance 

française de la revue romaine s'applique à amoindrir l'impor

tance de la future Assemblée œcuménique; marquant peu de 

respect pour la liberté nécessaire de la discussion et pour 

J'i»ilialïve légitime des Evoques, elle trace à l'Episcopat la 

ligne de conduite qu'il devra, selon elle, tenir dans le Concile, 

el elle s'exprime d'ailleurs d'une façon plus qu'étrange sur 

l'Église do France et les catholiques français. 

Quel que soit le correspondant anonyme de la revue romaine, 
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il faut reconnaître qu'il ne manque pas de hardiesse : il se flatte 

d'être des mieux informés; il prétend savoir ce qui se passe 

dans les commissions qui préparent à Home le Concile, ce qui 

se médite dans les conseils de cabinet qui se tiennent à Par is , 

ce qui s 'agite dans le fond du cœur des catholiques répandus 

au milieu des différents pays, ce qui s'accomplira dans les 

délibérations des Evèques qui vont s'assembler d'ici à dix mois. 

Le correspondant de la Civiltà, sentant probablement toute 

la témérité de ses allégations, prend soin de présenter son 

opinion particulière comme l 'expression de l 'unanimité, ou 

d'une majorité, ou d'un certain nombre de catholiques, et 

donne ainsi, sans mandat comme sans autorité personnelle, les 

plus é t ranges conjectures. 

C'est ainsi qu'il annonce expressément que le Concile « sera 

très court, et ressemblera sous ce rapport au Concile de Chal-

cédoine. » / / future Concilio sarà molto brève, e rassomiglierà 

sotto çuesto rîspetto a quello di Calcedonia. 

C'est ainsi qu'il affirme qu'il n 'y aura pas de discussions 

dans ce Concile ; c'est ainsi qu'il déclare que des discussions 

prolongées et des débats de paroles ne pourraient s'y produire 

sans jeter « dans la stupeur. » les catholiques. Non potrebbero 

non vedersi senza un certo stupore délie lotte prolungate di 

opinioni e di discorsi nel seno dei futuro Concilio. 

En conséquence, le correspondant anonyme trace d'avance 

le programme du Concile et lui assigne ses limites : présumant 

la façon dont l 'Esprit-Saint daignera se manifester, il désigne 

les dogmes qui devront être définis el la manière dont il 

conviendra que les Evèques procèdent à ces définitions. Les 

Evèques, selon lui, devront définir « par acclamation » l'infailli. 

bililé du Pape . Si spera che la manifestazionc unanime dello 

Spirito Santo per la bocca dei Padri dei futuro Concilio ecumenico 

définira per acclamazione Vinfallibilità dommatica dei Sommo 

Pontep.ce. Ils devront en outre « clore la série des hommages 

que l'Église rend à la Vierge Immaculée p a r l a définition du 

dogme de l 'Assomption. » Un grannumero di catlolici emetlono 

il voto che il futuro Concilio chiuda il ciclo degli omaggi resi 

ni. le 

http://Pontep.ce


iiî LE CONCILE DU VATICAN. 

dalla Chiesa alla Vergine lmmacolata, promulgando il domma 

délia gloriosa Assunzione di Lei. 

Enfin, l 'auteur de la correspondance prévoit ce qu'il appelle 

« l'opposition » de la « minorité » ; mais cette minori té , quelque 

« éloquente » qu'elle soit, dit-il, ne pourra faire une « longue 

oppos i t ion» , parce que le Concile ne voudra absolument pas 

de discussions prolongées. La minorità, per quanto éloquente 

caser possa, non potrà durarla in una lunga opposizione. 

Ce n'est pas tout ; le correspondant anonyme s'occupe 

directement des Evèques français, de ce qu'il appelle leur 

« attente isolée ct silencieuse » : aspettazionc isolata c silen-

ziosa; et de la situation exceptionnelle du clergé français. Cette 

« attente isolée et silencieuse » de l 'Episcopat français, il en 

sait et il en dit la cause : c'est l 'attitude prise par le gouverne

ment lui-même : les Evèques français ont eu peur du gouver

nement . Quant à la « situation exceptionnelle » du clergé 

français, il la caractérise d'un mot : « Le droit canon n'existe 

pas en France » : il dritto canonico ha pnito d'esistere in Francia; 

« en pratique, il n'y a plus de droit canonique » : in pratica, 

non c'epiù dritto canonico. Qu'y a-t-il donc, dans cette Eglise 

de France déclarée ainsi eu quelque sorte hors la loi, exlex, 

sans loi dans l 'Eglise? 11 y a, à la place du droit canonique, 

une administration épiscopale s'exerçant presque exclusivement 

par le moyen de décisions ex informata conscientia, c'est-à-dire 

le bon plaisir des Evèques ; il y a une profonde ignorance du 

clergé français à l 'endroit des lois de l 'Eglise : à peine trou

verait-on en France une douzaine de canonistes, ou peut-être 

une vingtaine ! Una dozzina, forse una ventina ! 

Enfin, l 'auteur de la correspondance n'hésite pas à établir 

parmi les catholiques français des catégories; il les divise en 

deux classes et deux camps : d'un côté ceux qu'il déclare être 

représentés par ce qu'il nomme « la presse religieuse libérale », 

ct de l 'autre ceux qu'il appelle les « catholiques tout court », 

représentés par « la presse religieuse romaine ». C'est au nom 

de ces derniers, bien entendu, que parle la correspondance 

que nous venons de résumer . 
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Nous l 'avouons, notre étonnement, en lisant ces singulières 

allégations, n 'eut d'égal que notre tristesse de les trouver où 

elles étaient. Toutefois, que de telles choses se glissent et 

s'étalent, sous forme de correspondance parisienne, dans une 

revue romaine , nous n 'avons rien à dire, si ce n'est que ceux 

qui les écrivent sont ou coupables d'une étrange étourderte, ou 

suspects de bien mauvaises intent ions, et qu'il y a une légèreté 

regrettable à les accueillir dans une publication honorée à Rome 

de si hauts encouragements , et entourée, en Europe, à cause 

de cette faveur, d'une notoriété si générale. Mais, ce que nous 

no comprenons pas, c'est qu'on prenne ces nouvelles pour des 

événements, pour des programmes officiels, qu'on en exagère 

la valeur, et qu 'on en distribue en tous lieux les échos r é 

pétés . 

Aussi n 'aurions-nous pas attaché beaucoup d'importance 

à ces opinions d'une personne inconnue, mal informée, et se 

livrant sur un grand événement tel que le Concile, qui préoc

cupe tous les esprits, à des conjectures hasardées ot impru

dentes; nous eussions fait en quelque sorte la part de ce 

qu'il entre de témérité et d'indiscrète curiosité dans certains 

espri ts; mais il nous est impossible de ne pas revenir aujour

d'hui sur cette correspondance de la Cwillà, puisqu'on s'est 

plu, depuis sa publication, à lui donner une importance exagé

rée, en même temps qu 'à la reproduire et à la répandre sous 

les formes les plus variées. L 'œuvre du correspondant de 

France , retournée en France , y esl devenue une correspon

dance de Rome, et presque une pièce diplomatique. Elle a 

été découpée, légèrement modifiée, puis on la retrouve dans 

certains journaux anglais, on la suit dans certains journaux 

belges, elle se montre dans les journaux allemands, cl la voilà 

qui se distribue jusque dans les petites Semaines religieuses. 

Il est vrai qu'ici la correspondance change de titre, et que la 
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reproduction qui en est donnée couvre purement et simplement 

une attaque contre une nombreuse portion de catholiques. 

III 

Nous le demanderons tout d'abord : quel est donc ce corres

pondant si bien informé, qui fait de si importantes révélations 

à l 'Église, mais qui se cache et ne veut pas être connu? Et 

la revue romaine el le-même, qui a cru devoir accueillir de 

pareilles choses, qu'est-elle? Nous n'offenserons personne en 

disant qu'elle n'est, après tout, qu'un recueil périodique, et ses 

rédacteurs, si dignes qu'ils soient de considération, des écri

vains sans autorité hiérarchique dans l 'Eglise. 

Mais ici tout d'abord il y a un é tonnement inévitable, et 

une question à se poser. Quoi ! le Sain t -Père , dans sa sagesse, 

n 'a cru devoir communiquer encore le p rogramme du futur 

Concile à personne, ni aux Evèques que cette communication 

intéresse si directement, ni même aux Cardinaux qui sont à 

Homo, si ce n'est à ceux qui fout part ie des congrégations 

constituées pour le Concile; les consultonrs appelés dans ces 

commissions préparatoires sont astreints par serment au plus 

inviolable silence; rien de ce qui s'y élabore n 'a t ranspiré; et 

voilà des journalistes qui prétendent savoir, et qui ne craignent 

pas do dire au public, ce que les Cardinaux et les Évêques ne 

savent pas, ce quo le Saint-Père ordonne de taire ! 

Y a-t-il donc (c'est à se le demander) à côlé du collège des 

Cardinaux, un collège de journal is tes? à côté des séculiers et 

des réguliers, un clergé d'écrivains? à côté de l'Episcopat, dos 

théologiens de la presse qui usurpent le droit de lancer tous 

les matins, sons forme d'articles, dos mandements quotidiens? 

et le Concile dcvra-t-il se faire par les journalis tes avant de se 

faire par les Evqucs ? 

Journalistes nous-mêmes, et est imant très haut notre p ro

fession, nous en connaissons, nous en savons mieujj; respecter 

les limites. 
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Les deux allocutions du Saint-Père, l'adresse des Evèques 
réunis à Rome et déposée aux pieds de Pie IX, la bulle mémo
rable de convocation, les lettres apostoliques adressées aux 

Evèques d'Orient en date du 8 septembre 1868, puis aux pro

testants le 13 septembre suivant : lous ces appels si solennels, 

si imposants , si touchants, voilà, pour nous, les seuls docu

ments officiels et les programmes du Concile. 

E t tout le reste n'est, à nos yeux, que triste témérité et 

désordre affligeant dans l 'Eglise. 

IV 

Mais ce n'est pas tout. 

Tous ces actes du Siège apostolique contenaient pour nous 

l 'annonce d 'un événement considérable, dont les conséquences 

devaient s'étendre par delà les limites mêmes du temps. Les 

Évêqucs du monde entier, en annonçant la convocation du 

Concile œcuménique, avaient depuis entretenu et augmenté 

dans les âmes ce sentiment d'attente immense, d'espérance 

infinie et d'infinie confiance; cl c'est quand nous rapprochons 

de ces textes les restrictions étranges posées au Concile par la 

correspondance de la Civiltà, que notre étonnement redouble 

et que nous restons confondus ! 

Rappelons donc quelques-uns de ces authentiques el mémo

rables texles : il suffira de les placer sous les yeux du lecteur 

pour montrer à quel point ils sont contredits par les préten

tions que marque la correspondance anonyme, relativement au 

temps que durera le Concile, à la gravité des questions qui y 

seront posées, et à la dignité, à la liberté de discussion, si 

élrangement refusées par elle aux Evèques. 

La première fois que le Saint-Père déclare aux cinq cents 

Evèques réunis à Rome ses intentions de convoquer un Concile 

œcuménique, quel but assigne-l-il à la grande Assemblée? Celui 

de « porter d'utiles el nécessaires remèdes à tous les maux 

dont l 'Église souffre ». El, dans une seconde allocution aux 
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Évêques, il présente encore le Concile œcuménique comme 

« le grand », comme « le nécessaire remède dans ces temps de 

grande crise ». 

De leur côté, les Evoques, en répondant au Saint -Père , 

loin de circonscrire le vaste champ ouvert devant eux, saluent 

l 'œuvre du futur Concile comme « une grande œuvre d'unité, 

de sanctification et de pacification ». 

Dans la bulle de convocation, Pie I X est plus explicite 

encore; voici seulement quelques-unes de ses paroles ; la plu

part , nous le verrons , sont passées sous silence, et comme 

effacées à dessein par le correspondant de la Civiltà : « Le 

Concile aura pour but, dit le Sain t -Père , l ' intégrité de la foi, 

la beauté du culte divin, la discipline du clergé régulier et 

séculier, son instruction salutaire ct sol ide, . . , la réformation 

des mœurs , l 'éducation chrétienne de la jeunesse, la paix 

commune ct la concorde universelle. » Et , mettant déjà la main 

à cette « paix » cl à celle « concorde », à « cette œuvre », 

comme s'exprimait l 'adresse des Evèques, « d'unité et de paci

fication », et agrandissant encore le champ du Concile, le 

Saint-Père invitait au Concile,par une admirable lettre aposto

lique, les Evèques orientaux séparés, et il adressait, un peu 

plus lard, un pressant appel aux protestants . 

Et ces vastes perspectives, ce champ magnifique ouvert 

aux Evèques, de quel droit le correspondant de la Civiltà 

vient-il le circonscrire? de quel droil prétend-il restreindre si 

é t rangement les desseins du Saint-Père quant à la durée du 

Concile, quant aux questions à résoudre, quant à l'initiative 

des Evèques, quant au mode des définitions? II prétend que le 

Concile sera très court ; qu'eu sait-il? L'Eglise aura mis deux 

ans à se préparer à cette grande réunion, deux ans entiers, 

les Evèques auront étudié, les théologiens travaillé, les con

grégations romaines fonctionné. Celte longue préparation ne 

doit pas é tonner ; les questions telles que le Saint-Père les 

présente et telles que la nécessité des temps et les périls de 

l 'Eglise les ont posées sont immenses! — Et on vient nous 

dire que, pour résoudre toutes ces vastes el délicates ques t ions , 
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il n 'est besoin que d'un temps très court ; que ce sera fait en 

quelque sorte d'un tour de main ! 

Il est vrai que, si l 'auteur de la correspondance introduit 

auConcile des questions dont le Pape n'a pas parlé, l 'Assomption 

de la Vierge, par exemple, les paroles les plus formelles du 

Sain t -Père ne le gênent guère pour en supprimer d'autres et 

des plus considérables. 

Le Saint-Père parle de la réunion si désirée de toutes les 

Eglises : rappelant avec un accent dont tout le monde a été 

ému, les souvenirs de Lyon et de Florence, il s'adresse à 

l 'Orient; puis il se re tourne vers l'Occident, vers nos frères 

séparés du protestant isme. N'est-il pas étrange qu'en face de 

ce grand dessein du cœur de Pie IX, une opinion particulière 

ose d'avance fermer la porte du Concile, et en régler l'ordre 

de manière à repousser ceux qui se rapprochent, ceux qu'on 

app'elle, et à décourager ceux qui ont confiance? Quoi! quand 

il s'agît de s'expliquer et de s 'entendre, après des siècles de 

séparation et devant des montagnes de préjugés, un publicistc 

anonyme se croit le droit d 'abréger le temps et de fixer les 

limites du Concile ! 

Il ne se préoccupe pas davantage des besoins des Églises 

catholiques orientales, ni de la propagation de la foi dans le 

monde , ces grands intérêts de la catholicité. A l 'entendre, on 

croirait que l 'Église catholique s'assemblera pour n'en rien dire ! 

La bulle de convocation parle aussi de « la solide instruction 

du clergé et des secours que la science rencontre dans la foi » ; 

question si grave encore pour qui connaît tant soit peu les 

nécessités pressantes de l 'apologétique contemporaine. Et l'au

teur de la correspondance, qui pourtant trouve si ignorant, 

même dans les sciences ecclésiastiques, le clergé français, ne 

se soucie en aucune sorte que le Concile réponde en ce point 

aux vœux du Saint-Père. 

Mais, indépendamment des objets que le Pape indique et 

qu 'une main si irrespectueuse semble vouloir écarter, le corres

pondant de la Civiltà sait-il les questions que soulèvera l'initia

tive épiscopale et le temps que réclamera l'examen de ces ques-
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lions? Ou bien refuse-t-il lout droit d'initiative aux Evèques? 

Qu'il soit donc au moins d'accord avec lui-même. Il parle 

de la nécessité de ressusciter le droit canon qui « n'existe plus 

en France ». Celte question, à elle seule, ne demande-t-elle pas 

les plus longues et les plus délicates é tudes? Et cette revision 

du droit canonique, dont tout le monde , à Rome et ailleurs, 

a proclamé la nécessité, peut-elle se faire en un momen t? 

V 

Le correspondant de la Civiltà a trouvé un moyen com

mode de tout faire en peu de temps : « On ne discutera pas », 

dit-il; on frapperait de « stupeur » les catholiques si on discu

ta i t ; la minorité aura beau être « éloquente », on étouffera 

« l'opposition ». Ainsi, il refuse aux Evèques , non seulement 

l'initiative, mais le droit et la liberté de discussion. 

Eh quoi ! est-ce qu'au Concile de Trente, ce grand el 

immortel Concile, à qui l 'Eglise doit tant , il n'y a pas eu les 

luttes d'opinions les plus solennelles? Les Pères n'ont-ils pas 

discuté, longuement , profondément? Demandez-le aux sou

venirs de l 'Espagne, à dom Barthélémy des Martyrs ; deman

dez-le à l ' illustre Cardinal Seripandi; que le correspondant de 

la Civiltà relise l 'histoire de ces g randes délibérations : le 

Concile de Trente en a-t-il moins d'autorité? 

On parle de minorité, et de minorité éloquente. Mais quelle 

téméri té! Pour qui peut-il être question de majorité ou de 

minorité dans une assemblée qui n 'est pas encore réunie , et 

sur des questions qui ne sont pas encore posées? 

On parle « d'opposition ». Et depuis quand appclle-l-on 

« opposants » les Evèques qui discutent et exposent librement 

leur opinion dans un Concile? El quelle idée donne-t-on à ceux 

du dehors des assemblées délibérantes de l'Eglise, en qualifiant 

d'un terme aussi étrange le droit le plus élémentaire des 

Evèques? A-t-on rêvé par hasard qu'on présentera simplement 

aux Evèques réunis de toutes les parties du monde un Concile 
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fait d'avance par des théologiens, et que les Evèques n 'auront 

plus qu 'à l 'enregis trer? 

Il n'y a pas de surprise que ne cause à un esprit un peu 

attentif l 'é trange document que nous examinons ! Mais voici 

qui dépasse la mesure . 

Qui donc a révélé à l 'auteur de la correspondance cette 

« manifestation unanime de l 'Esprit-Saint », et qui lui permet 

do déclarer qu'elle se produira comme il l ' indique? Si spera 

che la manifestazione unanime dello Spirito Santo per la bocca 

dei Padri dei futuro Concilio ecumenico la définira per accla-

mazione. Depuis quand l 'Esprit-Saint qui assiste l 'Eglise l'a-l-il 

dispensée des moyens providentiels ordinaires de la sagesse, 

du labeur, de la maturi té et do la prudence? 

On définira, prétend-il , en s 'autorisant de ce qu'il dit être 

le vœu d'un grand nombre de catholiques, l 'Assomption de la 

très" sainte Vierge. Le correspondant de la Civiltà assure que 

cette déclaration « clora la série des hommages que l'Eglise 

rend à Marie ». 

On définira l 'Assomption de la très sainte Vierge? Qu'en 

sait-il? Le Pape en a-t-il dit quelque chose? Et quels Évoques 

en ont par lé? Parler avant eux, pour eux ot plus haut qu'eux, 

c'est ce qu'à nos yeux aucun journal is te , à commencer par 

nous , ne peut se permett re sans une légèreté inconvenante et 

dangereuse. 

Ce temps que l'on mesure si parcimonieusement au Concile, 

ce temps que les circonstances, selon le correspondant de la 

Civiltà, doivent rendre si court, qui lui a dit si les Evèques no 

trouveront pas plus à propos et plus urgent de l 'employer à 

l 'examen des questions indiquées par le Saint-Père plutôt 

qu 'à celles dont le Saint-Père n'a pas dit un mot? 

Ce sont donc là de vaines paroles; mais ce n'est pas loul. 

On définira, dit-il encore, sans examen, sans discussion, 

« par acclamation ! » 

Ce n'est pas ainsi qu'on définit dans les Conciles. 

Et quels dogmes définira-t-on par ce procédé extraordinaire 

et expéditif ? L'infaillibilité dogmatique du Pape. Rien que cela ! 
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Ici, en vérité, l ' ignorance de toutes les délicatesses d 'une 

telle définition est manifeste, et l 'esprit d'école l 'emporte. 

Il n'y a donc pas môme, selon le correspondant de la Civiltà, 

à poser ici la grave question d 'opportunité? Et cependant les 

catholiques sont en face de leurs frères séparés d'Orient et 

d'Occident, que le Pape invite, appelle à l 'union. Or, le grand 

point qui re tarde la réunion, quel est-il? Qui ne le sai t? Préci

sément l 'autorité de l'Église et du Pape . Ne se peut-il qu'il 

répugne absolument à la prudence et à la charité du Pape et 

des Évoques de grandir encore un obstacle déjà si g rand , et 

d'élargir l 'abîme qu'on veut combler? N'y a-t-il donc r ien ici 

à examiner, et suffira-t-il de faire acclamer les Evèques? Mais 

qu'importe à l 'auteur inconnu de cette correspondance cette 

contradiction de conduite ! La réunion des Églises séparées ! 

Il ne trouve pas même sous sa plume un seul mot de charité 

sur ce grand intérêt. 

Il est plus facile d'écrire un article de journal que de définir 

un dogme dans un Concile. « Infaillibilité du Pape » ; mais ne 

s'agirait-il pas , avant tout, de préciser la portée de ce mot? Le 

correspondant ignore-t-il que, sur les conditions d'une défini

tion ex cathedra, les théologiens les plus ultramontains dis

putent? Ignore-t-il que le pape Grégoire XVI, dans son livre 

« sur le triomjdic du Saint-Siège », consacre deux longs cha

pitres à exposer ces conditions? Et peul-on prétendre qu'une 

assemblée d'Évêques ira prononcer ainsi, sommairement , sans 

inquisitions, sans discussion, « par acclamation », sur des 

matières si graves, si complexes el si délicates? De pareilles 

assurances de la part de simples particuliers, de simples jour

nalistes, ne doivent-elles pas être considérées comme des 

témérités inqualifiables?.. . 

U y a ici d'autres délicatesses encore que l'Église n 'a pas 

coutume de blesser sans nécessité. Ces délicatesses, le Concile 

de Trente en a certes tenu grand compte : qu'on lise Pallavicini. 

Mais il s 'agit bien de tout cela; le correspondant de la Civiltà 

fait bon marché de la France dans le passé, comme dans le 

présent. 
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N'accuse-t-il pas nos Évêques , à l'exception d'un seul, 

d'avoir gardé, sous « l'influence du gouvernement », par peur 

du gouvernement , une atti tude « expectante, isolée et silen

cieuse »; d'avoir été, pa r conséquent, s'il faut nommer les 

choses par leur nom, ce que l 'Écriture sainte, dans son éner

gique langage, appelle, « des chiens muets »? L'injure nous 

paraît odieuse et gratuite ! Les Evoques de France nous ont 

montré depuis dix ans s'ils attendent le mot d'ordre du gou

vernement pour défendre le Saint-Siège. 

JVous le disons aux respectables rédacteurs de la Civi/tà : 

ils ne se sont pas aperçus avec quelle légèreté leur correspon

dant anonyme traitait ici les Évoques. Mais qui est-il donc? 

Les Evèques de France , ce nous semble, parlent à leur 

heure , quand il leur convient et comme il leur convient. On 

accuse leur silence, on veut gouverner leur action; l 'anonyme 

se fait juge de ce « qu'il vaut mieux. » qu'ils fassent ou ne 

fassent pas pour se préparer au Concile : tout concert entre 

eux, dans le dessein de s 'entendre sur les besoins de l'Église 

et sur les propositions à faire au Concile, lui paraît quelque 

chose de moins favorable « à la plénitude de leur libre arbitre ». 

« On a jugé , dit-il, que, dans la situation présente, I L V A U T 

J I I E U X que chaque Évoque se prépare E N P A R T I C U L I E R , dans la 

plénitude de son libre arbitre, et sans autre contrôle que celui 

de Dieu et de sa propre conscience. » Qui est-il donc pour 

j u g e r que nos Évêques ne sont pas capables de garder, dans 

leurs réunions, aussi bien qu'en particulier, « la plénitude de 

leur libre arbitre, et le contrôle de Dieu et de leur conscience »? 

L 'anonyme ose dire à la face de l'Episcopat français, d'une 

manière absolue, qu'il « n 'y a plus de droit canon en France » ! 

11 ne dit pas seulement que certaines parties de l'ancien droit 

canon, faites pour des circonstances qui n'existent plus, sont 

par là même, en France comme en bien d'autres lieux, sans 

application possible au jourd 'hu i ; non, il dit el il répèle : « Le 

droit canon n'existo p l u s ; il n'y a plus do droit canon en 

France . » Mais s'il n'y a plus de droit canon, il n'y a plus de 

lois; qu'est-ce donc alors qu 'une Église sans droit et sans lois? 
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Comment apprécier la témérité qui inspire de telles choses? 

Regardons la Belgique, l 'Autriche, l 'Espagne, la Suisse, l 'Amé

rique : est-ce que l'ancien droit canon y subsiste en entier? 

Est-ce que le Saint-Siège peut faire aujourd'hui un concordat 

quelconque sur toutes les bases de l 'ancien droit? Est-ce que, 

d'ailleurs, le droit canon est immuable? Et parce qu'il a été 

modilié nécessairement dans tels pays par les profonds chan

gements que le temps amène, s 'ensuit-il, et pourrons-nous 

dire, que l 'Eglise de ces pays est sans droit et sans lois? Le 

correspondant de la Civiltà n 'a pas de ces r é se rves , et on 

admire la familiarité et la désinvolture avec laquelle, sachant 

tout et comptant tout parmi nous , il a découvert qu'il y a en 

France « une dizaine de canonistes . . . , peut-être une vingtaine ». 

Au surplus, à propos du droit canonique, cette mystérieuso 

correspondance est empreinte d'une telle prévention contre la 

France qu'elle va jusqu 'à trouver qu 'en France « l'opinion 

entoure d'un respect exagéré le prêt re fidèle à ses devoirs », 

accusant de cette exagération « la vanité nationale (quella 

bona naziunalc) », et que celte même opinion serait « trop sé

vère » pour les mauvais prêtres ! 

VI 

Ce n'est pas assez de traiter ainsi l'Eglise de France ; on 

suppose, on sème, on veut, oui, on veut semer la division 

parmi les catholiques français; et, par la grâce du correspon

dant anonyme, il faut dist inguer maintenant en France , et 

aussi ailleurs, des catholiques « tout court », représentés par 

une presse religieuse romaine , et une autre classe de catho

liques, qualifiés, ceux-là, et représentés par une presse reli

gieuse qui, sans doute, n'est pas romaine, puisqu'on la dis

tingue de la presse romaine. On nous range, nous, sans notre 

aveu, dans cette presse qui n 'est pas romaine, et on nous y 

confond avec un journal suspect tout au moins d'un peu de 

dépendance officielle. 
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Nous n 'avons à défendre ici personne ; nous dirons simple

ment qu'en ce qui concerne la Gazette de France et le Journal 

des Villes et Campagnes, le correspondant de la Civiltà manque 

à la justice et à la grat i tude. Dans la presse religieuse prétendue 

« romaine », nul n 'a défendu le Saint-Siège et l 'Etat romain 

avec plus d'énergie, de persévérance et, nous dirons, de succès 

dans l 'opinion, que ces deux feuilles catholiques. Nous diffé

rons sur plusieurs points de la Gazette de France; mais nous 

sommes aussi vivement blessés de l'injustice qui la frappe 

que de celle qui nous atteint. 

Et de quel droit, d'ailleurs, nous le demandons, confondant 

ici les opinions politiques et les dogmes, de quel droit fait-on à 

des publicistes catholiques cette injure de les mettre en dehors 

de la presse qu'on appelle romaine? 

Est-ce qu'on cesse d'être romain parce qu'on a des opinions 

sur les intérèls de son pays? Est-ce que nous n'avons pas le 

droit d'être des catholiques romains parce que nous sommes 

citoyens français, ou citoyens français parce.que nous sommes 

catholiques romains? Est-ce que l 'Eglise n'est pas catholique 

et n'accepte pas tous les régimes et toutes les formes de gou

vernement? Et que signifie ce mot « catholiques tout court »? 

Mais ceux à qui on l 'applique, ce mot , le méritent-ils plus 

que ceux à qui on le dénie? L'Univers, par exemple, qu'on 

appelle catholique tout court et dans lequel on personnifie la 

presse religieuse romaine , YUnivers n 'a- t- i l jamais pris parli 

dans les luttes politiques de son pays? N'a-t-il pas quelquefois, 

comme c'était, après tout, son droit, attaqué le régime parle

mentaire? Était-il alors catholique tout court? Et aujourd'hui 

n 'a-t- i l pas son opinion sur les élections? 

Non, il n 'est pas vrai que l'on puisse ainsi, à l 'occasion du 

Concile, diviser les catholiques en France ou ailleurs. S'il vous 

plaît d'attacher une épithète politique aux noms des catho

liques, il y en a une à attacher à tons. Les uns sont libéraux, 

mais non « indiîféreiilistos » en religion, ou révolutionnaires 

en poli t ique; les autres sont absolutistes, ceux-ci sont légiti

mistes, ceux-là'sont napoléoniens, plusieurs sont républicains. 
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Parmi les catholiques français, dans le passé et dans 

l 'avenir, dans la presse, à la tribune, dans les élections, les 

uns se sont montrés et se montreront peut-être encore favo

rables au système de gouvernement personnel et centralisé 

qui a pour résultat , malgré leurs réclamations impuissantes, 

de maintenir au pouvoir M. Duruy et M. de la Valet te . Les 

autres se sont montrés fidèles ct ont concouru activement au 

mouvement croissant de l'opinion indépendante qui a porté à 

la tribune M. Thiors et M. Berryer. 

En un mot, il y a des catholiques dans tous les partis 

honnêtes, et il doit en être ainsi. Chacun de ceux qui croient 

à la vérité catholique ont, en outre, sur les lois, la politique, 

les intérêts, le gouvernement de leur pays, l 'opinion qu'il leur 

convient de choisir. C'est sur ce point qu'a lieu et que doit 

avoir lieu la division, la libre et légitime division des senti

ments et des conduites. 

On sait bien, on ne devrait pas oublier, que, dès qu'il 

s'agit des croyances, les catholiques ne sont pas divisés. On 

sait bien, on ne devrait pas oublier, que, lorsqu'il s 'agit même 

d'une question temporelle et politique, mais indirectement liée à 

l ' intérêt sacré de la religion, les catholiques ne sont pas divisés. 

Est-ce qu'ils se sont divisés, est-ce qu'ils se divisent encore, 

dans la revendication de la liberté de l 'enseignement catho

lique ? 

Est-ce qu'ils se sont divisés, est-ce qu'ils se divisent encore, 

dans la défense de la liberté des associations rel igieuses? 

Est-ce qu'ils se sont divisés, est-ce qu'ils se divisent encore, 

dans la défense de la liberté du Souverain Pontife et de l'indé

pendance de son pouvoir tempore l? 

De quel droit prétendez-vous savoir, au nom de quel inté

rêt osez-vous dire que les catholiques sont divisés, non plus 

sur une question politique, mais sur la plus haute et la plus 

auguste manifestation de la divinité de leur Eglise, sur le 

Concile convoqué par l 'Evéque des Evèques, salué do tous 

côtés comme un divin arc-eu-ciel apparu tout à coup au milieu 

des orages? 
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Repoussons donc ces catégories, aussi imaginaires qu' in

jurieuses, et ne confisquons pas à notre profit un nom qui n'est 

pas celui d 'une école ou d'un parti , qui appartient à tout catho

lique. Semer la division parmi des frères et des fils dévoués, 

comme nous le sommes tous, au Père commun, n'est-ce pas 

faire acte de faux frère et de mauvais fils? Sacrifier à des passions 

d'école les intérêts de la charité el de la vérité, n'est-ce pas 

faire acte de sectaire, non de chrét ien? Il est injuste, il est 

coupable, lorsqu 'on parle d'ailleurs sans autorité, d'affirmer 

des divisions qui n 'existent pas. C'est chose déjà bien assez 

triste, quand on a la même foi, d'être désunis sur des questions 

d'un autre ordre , mais graves. Laissons à nos adversaires le 

plaisir d'affirmer que nous sommes séparés même sur les points 

de foi. Faire de cette façon les affaires des ennemis, c'est 

trahir ! 

Ou le comprendra facilement, nous n'avons pu commander 

à l'émotion que nous a causée le spectacle de tant d'indiscrétion 

et de maladroite téméri té . Mais nous savons nous défendre des 

tristesses et des découragements que ce spectacle nous pourrait 

inspirer. Nous avons dans la magnanime sagesse de Pie IX 

et dans la prudence des Evèques une pleine confiance ; celle, 

confiance, le correspondant de la Civiltà ne peut l 'ébranler, 

quelque autorité dont il se prévale pour nous en imposer ou 

que YUnivei's veuille lui prêter pour nous réduire au silence. 

FRANÇOIS BESI,AV. 

Demain nous opposerons aux allégations téméraires du cor

respondant anonyme de la Civi/tàles déclarations authentiques 

de nos Evêques. 

F . II. 
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CXLIX 

(19 m a r s 1869) 

Second article du Français sur le même sujet. 

Le Concile et l'Episcopat français. 

Nous l 'avons démontré, l ' inconnu correspondant à Par is 

de la revue romaine la Civiltà cattolica a exposé d'une manière 

aussi inexacte que peu discrète ce qu'il appelait les dispositions 

des Evèques français à l 'égard du prochain Concile œcu

ménique. Au lieu de former des conjectures sur une aussi 

délicate matière , il aurai t pu attendre les déclarations, fort 

explicites, de ceux dont il prétend interpréter la pensée. Nos 

Evèques eux-mêmes nous ont, sur ce point, commandé une 

réserve que la nature du sujet réclamait assez, d'ailleurs, par 

el le-même, et dont il est étrange, pour ne rien dire de plus, 

que le correspondant de la Civiltà s'affranchisse si facilement. 

C'est ainsi que Mgr Chalandon, Archevêque d'Aix, a senti 

la nécessité de mettre ses diocésains eu garde contre ces indis

crétions par ces graves el sages paroles : 

« La huile de convocation, disait cet émincnl Prélat , n 'entre 

point dans le détail des points particuliers qui sans doute seront 

examinés ; et il peut être utile, d'ailleurs, que rien ne soit publié 

avant que les décisions soient prises. Aussi profitons-nous de 

cette occasion pour vous met t re en garde contre des annonces 

erronées, inventées le plus souvent pour al imenter une avide 

curiosité. U sera plus sage de réserver sa confiance pour ce que 

nous ne manquerons pas de faire connaître aussitôt que l'heure 

convenable sera venue. :> 

Cette « heure convenable », le carême l'offrait naturellement, 

U est d'usage, à l 'entrée du carême, que chaque Évêque 

adresse à ses diocésains une instruction en forme de mande

ment, destinée à porter la lumière sur les questions d'un intérêt 
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I 

On est frappé tout d'abord, en l isant les quatre-vingt-huit 

mandements des Evèques, de l 'esprit d'unité qui se manifeste 

dans l 'Episcopat tout entier ; les préoccupations y sont les 

mêmes, les désirs conformes, et il règne dans tous les esprits 

de nos vénérables Prélats un accord saisissant, à peine varié, 

mais en rien troublé par les points de vue particuliers où ils se 

placent. C'est ainsi, en général , que, malgré les graves reproches 

qu'ils adressent à notre temps, les Evêques français, quand ils 

considèrent l 'état des âmes dans leurs différents diocèses, 

exprimcTit, malgré des tristesses qu'ils ne dissimulent pas, 

un sentiment do consolatiou véritable,, et bénissent Dieu de 

n i . 17 

particulier au moment présent. Leurs Éminences les Cardinaux 

Archevêques de Rouen, de Bordeaux, deChambéry, les véné

rés Archevêques de Par i s , Tours , Reims, Auch, Toulouse, 

Avignon, et plusieurs do nos Évêques, NN. SS. d'Orléans, d'An

necy, de Quimper et de Léon, de Saint-Brieuc, de Nice, de 

Périgueux, de Belley, de la Rochelle, de Fréjus et de Toulon, 

de Grenoble, de Digne, de Bayonne, de Coutances, de Gap, de 

Valence, de Tarentaise, de Tarbes, de Metz, de Mende, de 

Pamiers , de Luçon, de Rodez, de Viviers, de Limoges, d 'An-

goulême, d 'Arras , d'Alger, de Bayeux, de Versailles, de Mont

pellier, de Strasbourg, de Saint-Claude, d'Angers, d 'Ëvreux, 

de Maur ienne , de Luçon, de Constant ine, ayant déjà parlé 

du Concile ou se réservant d'en par ler plus tard, ont entretenu 

leur clergé et loui'S diocésains de questions religieuses qui ne 

sont pas directement en rappor t avec le Concile ; mais à côté 

d'eux, un grand nombre d'Archevêques et d'Évêques ont pris 

le Concile œcuménique pour sujet de leurs mandements . Nous 

croyons agir d 'une manière plus respectueuse à l 'égard de 

l 'Episcopat en cherchant dans ces mandements eux-mêmes la 

peusée des Évêques- français, qu'en nous en rapportant aux 

« annonces erronées » d'une correspondance anonyme. 
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tout lo Lieu qui se rencontre encore aujourd'hui parmi nous . 

Ainsi, Mgr Guibert, Archevêque de Tours , énumère lon

guement « les signes consolants des temps présents , les symp

tômes propres à soutenir nos espérances pour l 'avenir, et les 

grands molifs d'espérer que la Providence nous a réservés » . 

el il repousse les sombres prévisions et les découragements 

ridicules de ceux qui annoncent l 'approche de la fin des temps. 

« TVous ne voyous point j u squ ' à ce jour , dit-il , au ciel ni sur la 

terre, les signes de ce formidable événement. » 

Mgr Boudinet, Évêque d'Amiens, n'est pas moins explicite : 

« Ce n 'est pas nous qui nierons les merveilles de foi et de charité 

dont nous sommes témoins. C'est do tout notre cœur et avec la 

conviction la plus intime que nous proclamerons que jamais 

l 'Eglise n'a offert le spectacle d 'un Episcopat plus fortement, 

plus tendrement uni au Chef suprême de l 'Église ; que jamais 

sacerdoce n 'a été plus édifiant dans sa vie, plus zélé dans l 'ac

complissement de tous ses devoirs, et plus uni lu i -même à ses 

chefs, nous dirons plutôt à ses pères. Jamais les familles rel i

gieuses n 'ont été plus régul ières et plus ferventes ; et le zèle 

de ces phalanges d 'héroïques vierges que nous trouvons partout 

où il y a des pauvres et des malades à secourir , dé j eunes filles 

riches ou pauvres à instruire et à élever, j amais ce zèle n'a été 

plus ardent ni plus béni. » 

Mgr Guilbert, Evêque de Gap, tout en reconnaissant que 

« le siècle présent n'est pas exempt de reproches », qu'il a « ses 

faiblesses el ses blessures profondes », déclare que « ce siècle 

peut se glorifier, autant et plus qu 'un autre , de donner à l 'Église 

des consolations : dans les ver tus et l 'honneur de son sacerdoce, 

plus que jamais étroitement attaché au centre de l 'unité ; dans 

les succès magnifiques de la propagation de la foi, et dans l 'hé

roïque dévouement de ses missionnaires ; dans la fidélité de tant 

d'intrépides chrétiens, à tous les rangs de la société, qui savent 

tenir ferme et haut le drapeau de leurs convictions religieuses ; 

dans les mœurs publiques, devenues évidemment plus honnêtes, 

où le crime esl toujours sûr d'encourir une générale réprobation 

et est forcé de se tenir voilé ; dans le respect toujours croissant 
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de la vie et de la dignité humaines ; dans cet épanouissement, 

tel qu'il ne s'était pas encore vu, d'une charité attentive à 

toutes les infortunes et à toutes les souffrances » 

Mgr Ravinet, Évêque de Troyes , est d'accord, sur le même 

sujet, avec ses collègues. 

Je tan t un coup d'œil sur tout le travail du zèle apostolique 

dans l 'Église : « Des provinces, dit-il, des États, des royaumes 

que Ton croyait perdus à jamais pour l'Église se repeuplent de 

chrétientés nouvelles. L a où quelque pauvre prêtre, errant et 

poursuivi , pouvai t à peine célébrer les saints mystères sans être 

frappé par une législation mille fois plus intolérante que celle 

qu'on reproche injustement à l 'Église, le Souverain Pontife est 

aujourd'hui obligé, pour satisfaire au besoin des ames , de 

rétablir les sièges des anciens Évêques ou d'en créer de nou

veaux. Ne voyons-nous pas de nos yeux ces merveilles, et dans 

l 'Angleterre, e tdans laHollande, et dans l 'Amérique, e t jusqu 'au 

centre de la cité de Calvin ? » 

Également saisi de la pensée de l'Orient et du retour des 

Églises : « Un souffle puissant, dit Mgr Fillion, Evêque du 

Mans, a remué le schisme de Phot ius , endormi si longtemps 

dans son immobilité séculaire, et ce rameau desséché semble 

prêt à se rejoindre au tronc, pour y puiser une nouvelle sève. » 

Et le même Prélat nous révèle ici les faits les plus graves 

et les plus consolants : « Si le Patr iarche de Constantinople a 

reçu avec dédain l 'invitation du Chef de l'Église, si le j oug de 

fer que la Russie fait peser sur ses Evêques ne leur permet pas 

d'y répondre , il n 'en est pas de même chez les Arméniens et 

chez les Bulgares , et les sources les mieux informées assurent 

même que la masse des Grecs encore attachés à la religion se 

montrerai t favorable à une réconciliation. 

« L'Église anglicane, qu 'un courant mystérieux agite et 

pousse depuis plusieurs aimées vers le Catholicisme, a été p r o 1 

fondement émue à la parole du Saint-Père. Le plus célèbre de 

ses docteurs a marqué la fin de l 'anglicanisme au moment où 

les explications qu'il désire auront été données avec autorité 

par l 'Église catholique. Un autre de ses ministres, qui poursui t 
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la réunion de toutes les communions chrétiennes, a formé une 

vaste association de prières pour obtenir le rétablissement de 

l 'uni té . L'Église janséniste de Hollande se prépare à abjurer le 

schisme. L'annonce du Concile n'a pas produit une moindre 

impression au delà des mers , dans l 'Amérique du Nord notam

ment . Là aussi, elle r emue profondément les intelligences et 

les cœurs . Une assemblée où se trouvaient réunis les délégués 

de treize synodes luthériens a décidé qu'elle répondrai t à la 

lettre du Saint-Père, et dernièrement un ministre de l'Église 

épiscopalienne écrivait dans un journal de Philadelphie : 

« L'appel du Papo aux protestants est pour moi le plus 

« grand fait religieux du x i x " siècle. Un Concile œcuménique 

« est un événement auquel nous devons tous rendre témoi-

« gnage . . . J e désire grandement qu'il ait un plein succès. Rome 

« ne connaît pas le mot faillir. » 

Voilà des faits considérables, voilà des intérêts de premier 

ordre pour l 'Église et pour le Conci le; voilà ce dont la cor

respondance de la Civiltà aurai t dù nous entretenir, et dont elle 

ne dit pas un mot . 

Mais les Evêques, placés au vrai point de vue des besoins 

et des vœux de l 'Église, se préoccupent de ces choses et de 

tant d'autres qui doivent faire — ils en ont l 'invincible con

fiance— de la future Assomblée œcuménique un grand Concile. 

« Déjà, s'écrie Mgr l 'Archevêque de Rennes, le pressen

t iment des âmes chrét iennes a désigné le futur Concile comme 

le fait le plus grand et le plus décisif de Vhistoire moderne. Des 

signes nombreux apparaissent à l 'horizon. L'esprit du mal et du 

mensonge s'agite comme à l 'approche d 'une crise solennelle. 

Un souffle puissant a remué les vieux schismes orientaux, si 

longtemps endormis dans leur immobilité solitaire. Je ne sais 

quel courant mystérieux passe sur l 'Église anglicane. Qui sait 

quelles seront les grandes choses qu 'annoncent ces présages ? » 

Mgr Place, Évêquè de Marseille, voit aussi dans « cette 

réunion future de l 'Église enseignante, dans cette assemblée 

générale des Evêquesprés idéspar leurChef auguste , examinant, 

jugeant el réglant avec lui les choses de la fo i ; dans ce 
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Concile œcuménique, si nécessaire et si désiré, le plus grand 

événement du siècle ». 

« On avait dit, reprend Mgr l 'Evêque de Cahors, qu 'à notre 

époque les Conciles sont inutiles, que ces grandes assises du 

Christianisme n'ont plus de raison d'être, et que leur réunion 

est de plus en plus impossible. Telles n'ont pas été les pensées 

de Pie IX Le Vicaire de Jésus-Christ a voulu employer au 

service de la vérité les voies merveilleuses de communication 

que la science moderne a ouvertes aux plaisirs et aux affaires. 

Devant cette crise redoutable entre toutes que traverse le 

Catholicisme, avec sa rare intelligence des besoins de l 'Église, 

l 'auguste Pontife a compris que, pour écarter les dangers et 

préparer des triomphes, rien ne serait plus efficace que cette 

réunion de tous les Evêques apportant leurs lumières et leur 

expérience pour discuter avec lui les intérêts spirituels des peu

ples, choisir en commun les remèdes capables de parer aux maux 

présents et aux craintes de Vavenir. » 

II 

C'est ainsi que tous nos Evêques paraissent profondément 

pénétrés et de l ' importance de la future Assemblée, et du grand 

labeur que leur destinent tant et de si graves questions posées 

par les événements eux-mêmes, et par les périls de l 'Église et 

de la société. On saisit dans lapensée des Évêques la résolution 

d'apporter le soin le plus religieux aux délibérations du Concile ; 

et tous, après avoir proclamé les droits du Pape à présider et à 

sanctionner les actes de cette sainte Assemblée, sont d'accord 

pour marquer le droit et le devoir des Évêques à discuter lon

guement , profondément, et à décider, comme juges , les ques

tions. 

« Ne croyons pas, dit Mgr Forcade, Évêque de Nevers, 

comme quelques-uns affectent aujourd'hui de le prédire, que 

les Évêques soient destinés à descendre dans le prochain Concile 

au simple rôle de conseillers secondaires ou, à plus forte raison, 



262 LE CONCILE DU VATICAN. 

de muets auditeurs. Ils ont délibéré, jugé et décrété, dans les 

Conciles précédents, en ver tu dune autorité qui leur est propre; 

cette fois encore, ils useront de [CE D R O I T sans conteste, et li

brement ils rempliront C E D E V O I R . On connaît et l 'on [comprend 

à Home, mieux que par tout ailleurs, cette parole qu 'entend 

chaque Evoque à l 'heure solennelle de son sacre : Episcopttm 

oportet judicare, inlerprctari ; « Il faut que l 'Evéque juge et 

interprète ». On n 'y redoute aucunement cette autre sentence : 

Vos Spiritus Sanctus posait Episcopos regere Ecclesiam Dei : 

« L'Esprit-Saint vous a établis Évêques pour gouverner l 'Église 

de Dieu. » 

Dans la même pensée, et à l 'encontre de ces déplorables 

insinuations sur les pré tendus périls de la délibération et de 

la discussion au sein du Concile, « l 'assistance de l 'Esprit-Saint, 

dit Mgr Fillion, Evoque du Mans, ne dispense pas de l 'étude 

et du travail ; elle ne dispense pas de scruter les saintes Écr i 

tures et la Tradition ; elle n'exclut ni. les libres discussions ?îi les 

débats approfondis; mais elle unit les esprits dans la vérité, et 

garanti t contre toute erreur les décisions qui sont prises. » 

Et entrant au fond même de la question, avec toute la clarté 

et la fermeté de la raison théologique, Mgr Caverot, Évoque 

de Saint-Dié, écrit ces remarquables paroles : 

« U importe que vous compreniez bien la na ture de cette 

assistance indispensable à l 'Église, pour conserver la foi pure 

de toute atteinte, ainsi que nous venons de le démontrer . Dans 

ce privilège, ne voyez r ien qui ressemble à l ' inspiration, dout 

les anciens prophètes furent favorisés, ni à une révélation 

proprement dite. La sagesse divine proport ionne toujours les 

moyens à la lin qu'elle se propose, et elle ne fait jamais rien 

d'inutile. Or, des dons aussi s inguliers n'étaient et, encore 

aujourd'hui , ne sont aucunement nécessaires . La Tradition 

soigneusement explorée, la sainte Ecri ture légit imement inter

prétée, suffisent amplement à corriger tous les écarts de doc

trine. Aussi l'assistance divine est s implement une action efficace 

de l 'Esprit-Saint qui dirige, qui préserve, qui soutient l'Eglise 

dans la constatation de la vérité, el la garant i t infailliblement 
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de toute e r reur ; action néanmoins qui ne la dispense ni du tra

vail, ni des recherches, ni de la discussion, ni surtout de la prière, 

A U X I L I A I R E S iNDispExsAitLKS dans une œuvre do cette na ture . En 

ceci, comme dans le gouvernement du monde, le Tout-Puissant 

se sert des hommes pour faire les choses divines. Mais aussi 

voilà pourquoi et Papes et Conciles ne décident j ama i s R I E X 

en matièro de foi, do m œ u r s on de discipline, sa?is avoir pris 

longuement connaissance des choses, sans les avoir examinées 

sous toutes leurs faces, puis consulté les docteurs les plus éminents, 

et adressé au ciel de longues et ferventes prières. » 

Nous sommes loin, on le voit, de ces définitions par accla

mation dont parle la correspondance de la Civiltà, et de cette 

peur puéri le des discours prolongés et des discussions qui, 

toujours selon la même correspondance, jetteraient dans la 

s tupeur les catholiques. 

Mais continuons à entendre nos Evèques sur cet important 

sujet : 

« Dans le Concile qui so prépare, dit Mgr l 'Archevêque 

de Bourges , l 'Eglise, assemblée s o u s la présidence du Sou

verain Pontife, fera-t-elle quelque définition dogmatique? Nous 

l ' ignorons. » 

La correspondance, elle, ne l ' ignore pas. Elle sait non 

seulement qu 'on fera dos définitions dogmatiques, mais les

quelles et comment . On définira « par acclamation ». 

Tel ne paraît pas être l'avis de nos Evêques, no tamment de 

Mgr Gignoux, Evêque de Beauvais, et de Mgr Begnier , Arche

vêque de Cambrai . 

Mgr Gignoux, Evêque de Beauvais, après avoir indiqué 

très net tement l 'ordre du travail suivi par les Conciles dans 

les congrégations et les sessions, termine par ces mots : « Les 

travaux des diverses congrégations sont discutés en assemblée 

générale, et, après les débats les plus sérieux, les prières les 

plus ferventes, le Concile prononce, et les décrets sont pro

mulgués en session solennelle. » 

De son côté, après avoir affirmé « la primauté d 'honneur 

et de juridiction du Saint -Père », Mgr Régnier, Archevêque 
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do Cambrai, ajoute : « Il y a, du res te , sous cette auguste et 

paternelle présidence, pour tous les membres du Concile, la 

plus entière et la plus parfaite liberté de discussion et de vote. 

« Los Evêques régul ièrement réunis en Concile ne sont 

pas seulement des conseillers et dos consul teurs ; ils forment 

une véritable assemblée de j u g e s ; ils ont le droit de définir les 

questions qui t iennent à la foi, aux m œ u r s , au culte divin. 

E t ce droit, ce pouvoir, ils le t iennent de Dieu lu i -même; c'est 

l 'Esprit-Saint qui le leur a conféré en leur donnant mission de 

gouverner l 'Eglise : Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. Mais 

l 'assentiment et l 'approbation du Souverain Pontife sont un 

complément nécessaire pour que leurs décisions et leurs 

décrets s ' imposent à toutes les consciences catholiques, el 

qu'ils aient dans l'Eglise universelle une autorité souveraine. » 

Et Mgr de la Douiiierie, Evêque de Carcassonne, après 

s'être demandé, « l 'omnipotence des Papes étant si souveraine 

sur les Conciles, quelle part y demeure aux Évoques, el s'ils 

n 'y sont que les conseillers muets d'un prince absolu », répond : 

« L O I N D E L A ; non seulement les Évêques apportent au 

Souverain Pontife leurs conseils el leurs lumières, mais avec 

lui ils jugent, ils décident, ils définissent. C'est l 'expression 

dont ils se servent. Merveilleuse harmonie de l 'Église, où 

l'Episcopat tout entier est souverain parce qu'il est un; où il 

n'est un que dans l'unité de son infaillible Chef! » 

Cotte merveilleuse harmonie de l'Eglise dans l'union des 

Évêques avec leur Chef, cet accord qui exclut la crainte vaine 

de voir jamais dans les questions de foi, les Évêques d'un côté 

et le Pape de l 'autre, Mgr l 'Archevêque de Bourges, dont nous 

citions tout à l 'heure la sage réserve, les célébrait aussi en 

empruntant d'éloquentes paroles de Bossuet : « La Chaire de 

saint Pierre a élé la chaire d'unité dans laquelle tous les 

Evêques et tous les fidèles, tous les pasteurs et tous les trou

peaux se sont unis... C'est là que la vraie foi a toujours élé 

confirmée. La foi romaine a toujours été la foi de l 'Egl ise; la 

foi de saint P ier re , c'est-à-dire celle qu'il a prêchée et qu'il a 

laissée on dépôt dans sa Chaire et dans son Église, qui s'y est 
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toujours inviolablement conservée, a toujours été le fondement 

de l'Eglise catholique, el j amais elle ne s'est démentie. » Ainsi 

parle Bossue!. 

Il l 

C'est sur tout sur l ' importance des matières qui doivent 

faire l'objet du futur Concile que les mandements de nos 

Évêques insistent. Nous voilà loin encore de ce Concile qui 

doit être si court et exécuté, pour ainsi dire, en un tour de 

main, sans la garantie ordinaire de discussions longuement 

approfondies. 

Ainsi, les Évêques font remarquer , en général, que le Saint-

Père appelle leur attention tout à la fois sur l'état de l'Église 

et sur l 'état de la société civile. Quel champ immense ouvert 

au Concile ! 

Ce sera donc d'abord des besoins et des réformes de l'Église 

que le Concile s 'occupera; et voici, sur ce point qui embrasse 

tant et de si importantes questions (dont la correspondance 

parisienne de la revue romaine ne semble pas se douter), 

comment s'explique Mgr de Marguerye, Évêque d'Autun : 

« Convaincus que toute réforme féconde doit commencer 

par ceux qui ont mission pour la propager parmi les fidèles, 

les membres du Concile, dit-il, aviseront aux mesures à prendre 

pour donner à noire ministère sacre' cette influence pacifique et 

féconde qui enfante les âmes à Jésus-Christ, multiplie les 

œuvres de zèle et de charité, régénère le foyer domestique par 

la dignité des mœurs et des habitudes chrétiennes, et contribue 

si efficacement au vrai progrès de la société, qui repose sur la 

famille. Assistés des lumières de l 'Esprit-Saint, qui sera au 

milieu d'eux, ils étudieront aussi les sages modifications que 

l'Eglise ne refuse pas d'opérer dans son régime disciplinaire 

quand elle le juge opportun pour le plus grand bien de ses 

enfants. Gardienne incorruptible du dépôt sacré de la foi, qui ne 

change pas, parce que la vérité demeure éternellement elle-

même, elle adapte ses lois disciplinaires aux nécessités de chaque 
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époque. Il s'est fait dans le monde moderne tant de transforma

tions dans les mœurs et les habitudes depuis la tenue du saint 

Concile de Trente, que bien des décrets sur la réformation, si 

heureusement opérée alors, demandent à être mis en harmonie 

avec des besoins nouveaux et un état de choses qui diffère en 

plusieurs points de celui qid existait alors. » 

Et, indiquant le motif vrai de celte nécessité, — non pas 

la résistance illégitime des Eglises particulières aux décrets 

souverains des Conciles généraux, mais la condescendance de 

l'Église el le-même, fondée sur les besoins variés des pays et 

des temps, — « l'Église, dit-il, est une tendre mère ; comme 

son divin Auteur , elle se fait toute à tous pour les gagner tous 

à Jésus-Christ. Aussi, dans ses lois disciplinaires, tient-elle 

compte et de la diversité des climats, et du caractère des races, 

et de la nature des gouvernements temporels sous lesquels vivent 

ses enfants spirituels, et des traditions séculaires qui forment 

comme le tempérament spécial de certaines nations, afin de 

mettre ses ordonnances au niveau des besoins des peuples, et de 

faciliter à leur faiblesse robservance plus régulière de ses mater

nelles prescriptions. » 

Voilà bien le cœur et l 'âme d'un Evêque, voilà bien l'accent 

do l'Eglise, qui ne veut qu'une chose, éclairer el sauver les 

âmes, et qui sait recourir au besoin, pour les sauver, aux ména

gements de la chari té. 

Mgr Meignan, Evêque de Chàlons, exprime des idées ana

logues : « Il serait téméraire, alors que nous n'en sommes que 

très imparfaitement encore informés nous-mêmes, de vouloir 

vous exposer en détail la série dos questions qui doivent occu

per le Concile. Toutefois, nous ne nous trompons point en 

disant que le Souverain Pontife nous a appelés pour aviser aux 

moyens de combattre avec plus de succès l'indifférence reli

gieuse qui nous envahit, l ' ignorance des vérités chrétiennes 

qui s'étend, et l'impiété qui cherche à détruire le règne de Dieu 

et de son Christ sur la terre . Pouvons-nous assister, sans être 

émus et pénétrés d'une douleur profonde et secrète, à ce dépé

rissement de la foi qui vous attriste vous-mêmes, et ne nous 
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blâmeriez-vous pas si, chargés des intérêts de Dieu sur la terre, 

nous n 'ét ions pas touchés de les voir compromis chaque jour 

davantage? Nous allons à Rome pour chercher comment on 

peut rendre plus efficace le ministère du prêtre, et pour recon

naître les voies de persuasion par lesquelles nous pourrons plus 

sûrement faire arriver à vos esprits, en touchant vos cœurs , les 

vérités de l 'Évangile. Que de questions diverses solliciteront un 

examen attentif! » 

Et Mgr l'Evéque de Châlons énumère quelques-unes de ces 

quest ions, dont chacune demandera des travaux particuliers, et 

sur lesquelles chaque Évoque apportera ses lumières et son ex

périence : « L 'enseignement de nos séminaires, le catéchisme de 

vos enfants, les prédications dans l 'Église, l'édification hors do 

l 'Eglise, lescérémonies saintes du temple, l'exercice de la charité 

à l 'égard de vos pauvres et de vos malades, raffermissement 

des jus tes , la conversion des pécheurs , l 'union dans les familles, 

la soumission loyale et consciencieuse aux pouvoirs publics. » 

Mgr Hacquard , Ëvèque de Verdun , insiste d'une façon 

particulière sur cette préférence donnée dans l 'ordre des t ra

vaux du Concile aux réformes intérieures sur toutes les autres : 

« Si vous me demandiez, dit-il, dans quel ordre se produi

ront les t ravaux de cette grave Assemblée, je vous répondrais 

que , selon toute vraisemblance, l 'Église concentrera d'abord sa 

sollicitude sur elle-même, sur sa vie intérieure, sa législation, sur 

les abus qui appellent une prompte répression, puis sur les mo

difications que le cours des temps a rendues nécessaires dans cer

tains points de discipline. Son premier désir, en effet, comme 

son premier devoir, c'est de se rendre de plus en plus digne de 

diriger, d'éclairer, de gouverner les consciences soumises à son 

empire. 

« Dans la société civile, quand les partis aspirent à la domi

nation, ils parlent volontiers de réformes. Mais la fraction qui 

déploie et agite ce drapeau entend bien ne rien sacrifier de ses 

prévent ions, de ses erreurs , de ses convoitises, tandis qu'elle 

exige de ses adversaires les sacrifices les plus coûteux. C'est 

le contraire dans l 'Église. Elle revise, s'il y a lieu, ses propres 
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lois, ses règlements, sa jur isprudence, avant de songer à signa

ler à ses enfants leurs propres blessures et d'en prescrire le 

remède. Pu i s , en signalant ces blessures, elle s'en émeut, elle 

y compatit avec la sincérité et la délicatesse d'une mère . » 

Langage admirable, auquel les jou rnaux adversaires de 

l'Eglise devraient applaudir hautement , s'ils savaient s'élever, 

quand il s 'agit de l 'Eglise, à une impartialité qui n'est, après 

tout, que de la justice. 

IV 

Quoi qu'il en soit, si la première partie de la tâche assi

gnée par lo Saint-Père aux Evêques , l 'étude des questions 

ecclésiastiques, est déjà si vaste, que dirons-nous de la seconde, 

de ce qui concerne l 'ordre civil, où tant de malentendus exis

tent aujourd'hui entre l 'Eglise et un grand nombre de nos con

temporains, cl où les questions sont si délicates el si complexes? 

Mais c'est là aussi que les mandements de nos Évêques font 

voir la sagesse et la prudence que l 'Église apportera dans cet 

ordre de délibérations. 

Et d 'abord, tout en condamnant explicitement l 'erreur 

d'après laquelle quelques esprits voudraient soustraire les 

sociétés ' à l'action de l 'Église, pour réduire cette action aux 

individus, l 'Episcopat français marque avec un grand soin la 

distinction des deux pouvoirs établis dans l 'Évangile même et 

par Jésus-Christ : 

« Leur mission est différente, dit Mgr de Marguerye, Évoque 

d'Autun, elles sont indépendantes, prises ainsi dans les limites 

de leur puissance respective. » 

Et, saisissant de près l 'objection, Mgr Meignan s'exprime 

ainsi : « On dit : Les Evêques vont à Rome pour condamner la 

forme de nos gouvernements . . . Ceux qui tiennent ce langage 

font une étrange confusion entre l 'ordre spirituel et l'ordre 

t. Voir spéc ia lement , sur ce po int , les mandements de Nosseigneurs 
de lu Tour d'Auvergne el de la Uouillerie. 
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temporel, que la théologie déclare distincts. Faut- i l vous le 

répéter? l'Eglise n 'a d 'autre mission que celle de conduire les 

âmes au salut éternel; tout ce qui ne se rattache pas à cette 

fin sublime n'est point du domaine que Jésus-Christ lui a confié. 

Elle ne cherche point à user de son autorité spirituelle pour 

changer les formes des gouvernements ; elle a vécu, sympathique 

et satisfaite, et dans les républiques et sous les monarchies. 

C'est aux sociétés civiles de déterminer elles-mêmes les pro

portions variables de l 'autorité et de la liberté qui conviennent 

à leur tempérament , à leur éducation, à leur histoire et à leurs 

besoins. L'Eglise ne condamne rien et n 'approuve rien parce 

que ceci est plus moderne et cela plus ancien. Elle se borne à 

recommander à tous les droits de la just ice, la modération et le 

respect inviolable envers la religion. 

« L'Eglise comprend toutes les nécessités et tous les besoins 

légitimes, comme elle comprend la raison de toutes les formes 

gouvernementales ; et, pour circonscrire ici nos observations à 

ce qui nous touche particulièrement, nous dirons que, dans 

notre conviction profonde, aucun des Pères du futur Concile 

n 'y apportera la funeste pensée de porter atteinte aux lois 

constitutionnelles de not re pays . Une même loi, sans doute, ne 

convient pas toujours, ni par tout : bonne ici, elle serait impor

tune , imprudente ai l leurs. » 

C'est dans le même esprit que Mgr de Marguerye, après 

avoir constaté la distinction de l 'ordre temporel et de l'ordre 

spirituel, déclare que l 'union et la concorde entre les gouver

nements temporels et l 'Eglise ne sont pas moins utiles à la 

prospérité publique qu'au pacifique développement des œuvres 

de l 'Episcopat; et il ajoute : 

« Cette union, si désirable et toujours possible, quelle que 

soit la forme des insti tutions sociales, quand elles reposent sur 

la justice et le droit des gens , faudrait-il donc y renoncer dans 

l 'état de notre société moderne? Tout accord serait-il irréali

sable entre l 'Église (sans exiger d'elle le sacrifice d'aucun des 

principes qui touchent a la foi et à la liberté de son ministère) 

et les gouvernements qui se croient obligés, sans admettre en 
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principe l'indifférence rel igieuse, d'accorder en fait une protec

tion civile à des cultes divers? Des hommes graves ont cru que 

l'encyclique du 8 décembre 1864 et la doctrine enfermée dans 

le Syllabus enlevaient toute espérance d'harmonie entre les 

deux puissances, et ils ont osé accuser le Saint-Père d'avoir 

prononcé entre elles un regrettable divorce. Les clameurs d'une 

presse hosti le, les commentaires malveil lants des demeurants 

d'une vieille école parlementaire qui n ' a plus de raison d'être, 

tant les choses ont changé de face, les exagérations de certains 

écrivains catholiques, préoccupés de personnalités et d'écoles, 

quand l 'Église ne. s 'attaquait qu 'aux erreurs : tout cet ensemble 

de circonstances avait produit une émotion qui a retenti j u s 

qu 'au sein de nos grandes assemblées. Le calme s'est fait, la 

lumière s'est levée dans les esprits sur le sens et l 'é tendue des 

condamnations pontificales, ct il demenre prouvé que les ensei

gnements renfermés dans l 'encyclique de 1864, et même dans 

les diverses propositions du Syllabus, dont on a fait tant de 

bruit, ne sont point un obstacle à une heureuse entente entre 

le Saint-Siège et les gouvernements . Ce que le Vicaire du 

Sauveur réprouve et déplore, c'est un système d'indifférence 

religieuse qui reconnaît à l 'erreur les mêmes droits qu'à la 

vérité; c'est une liberté sans frein de propager par la presse les 

doctrines les plus funestes ; c'est un prétendu progrès qui fait 

litière des droits les plus sacrés de l 'Église, de la propriété et 

de la vraie liberté religieuse; c'est enfin celte civilisation mo

derne telle qu'elle se révèle au monde par les révolutions qui 

ne respectent ni la stabilité des trônes, ni le droit des nations, 

ni les véritables intérêts des peuples. 

« Non, l 'Église, cette grande civilisatrice des nations, 

n'est pas l 'ennemie des progrès fondés sur la loi de vérité 

et d 'amour proclamée du haut de la croix, qui a régénéré 

et sauvé le monde. Non, l ' immortel Pie IX, pas plus que 

ses prédécesseurs, n'est pas hostile aux idées grandes ct 

généreuses qui peuvent amener de sages réformes et de salu

taires améliorations dans Je gouvernement des choses tempo

relles. » 
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Le respect des formes gouvernementales établies est constaté 

de la manière la plus unanime par les Evêques. 

« Un Concile, dit Mgr l'Évêque de Beauvais, n'a nullement 

pour mission de discuter les formes de tels et tels gouverne

ments; mais, indépendamment des constitutions humâmes, de 

l'organisation des empires et des royaumes, il y a les principes 

éternels, immuables, les lois du vrai, du juste, de l'honnête, 

bases sur lesquelles repose la société, et qu'il est du devoir de 

l'Église de défendre et de sauvegarder. » 

« Non, s'écrie à son tour Mgr l'Évêque de Nantes, ne craignez 

pas l'influence de l'Église sur nos sociétés modernes. Elle ne re

pousse pas les progrès de la science et de l'industrie humaine; 

elle bénit nos chemins de fer et nos télégraphes. Ce qu'elle 

condamne, c'est l'orgueil de la science, qui ne veut pas être 

soumise à Dieu et qui nous précipite dans des rêves insensés. » 

« En quoi, demande Mgr l'Évêque du Puy, la pacifique 

Convention du Vatican pourrait-elle éveiller, ou la défiance 

des pouvoirs publics, ou les susceptibilités des politiquos les 

plus ombrageux? L'histoire de dix-neuf siècles chrétiens est là 

pour rassurer les conducteurs des peuples. Certes, ce ne fut 

jamais l'Église qui compromit les dynasties ou qui ébranla les 

trônes, dont l'Evangile, au contraire, est le plus ferme appui. 

La soumission, le respect envers l'autorité établie, sous quelque 

forme et dénomination que ce soit, voilà la doctrine du Maître 

que nous adorons. » 

Mgr Ramadié, Évêque de Perpignan, va plus loin, et il con

sacre à l'exposition des principes chrétiens sur la liberté des 

développements remarquables. Après avoir rappelé les époques 

où la confusion existait entre le trône et l'autel, et où « les 

princes transformaient par décrets les croyances de leur peu

ple », Mgr Ramadié fait entendre ces fières paroles : 

« Abaissons-nous devant Dieu, c'est le devoir de la liberté; 

mais portons la tête haute devant les hommes. . . Si leurs ordres 

blessent la conscience, la résistance est un devoir. Ainsi, même 

dans l'ordre humain, grâce au principe chrétieu de l'obéissance, 

un accord parfait règne entre l'autorité et la liberté. 
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« Ce fut un acte de soumission à l 'autorité de Dieu et de la 

liberté légitime que firent les Apôtres, quand ils dirent à la 

Synagogue : « Non, nous ne vous obéirons pas, car vos ordres 

« sont contraires aux ordres de Dieu. » Cette parole a élevé la 

liberté en la posant au-dessus des prétentions humaines , en 

consacrant le vrai principe de l 'obéissance. . . . . 

« Ainsi comprise, la liberté de conscience est chère au 

cœur de l 'Église. L'Église la proclame et la protège. Elle n'en 

est pas, comme on se plaît à le dire, la rivale et l ' ennemie. 

« Cette grossière erreur serait peut-être moins accréditée, 

si on ne prêtait pas injustement à l 'Église les sent iments des 

pouvoirs humains . La religion et la politique se ressemblent 

peu ; elles ne peuvent pas être assujetties aux mêmes lois. Un 

ordre divin et absolu ne saurai t être assimilé à un ordre précaire 

et contingent . Ici, l ' antagonisme entre l 'autorité et la liberté est 

perpétuel et mobile; les peuples passent souvent de l 'anarchie 

à l 'absolutisme, de l 'absolutisme à l 'anarchie ; là, le problème 

de l 'harmonie entre l 'autorité et la liberté est résolu. Faite par 

des mains divines, établie sur une base solide et immuable, la 

pondération des pouvoirs rend impossibles les révolutions. 

Jamais l 'autorité de l 'Église n 'a violé les droits de la liberté 

chrétienne, et jamais aussi la vraie liberté chrét ienne ne s'est 

insurgée contre l 'autorité de l 'Église. La constitution de l'Église 

est parfaite, rien n'y manque , on ne peut y rien changer . Est-il 

étonnant que l 'autorité et la liberté y vivent dans une entente 

cordiale, qu'elles s 'entr 'aident, qu'elles se pénètrent , qu'elles se 

soutiennent réciproquement ? Elles convergent vers le même 

but, elles vivent dans une parfaite communauté de sentiments. 

Depuis dix-huit siècles, l 'Église conduit les àmes à Dieu par le 

chemin royal de la vraie l iberté. C'est la persuasion qui fait sa 

force. La violence ne lui convient pas ; son emblème n'est pas 

un cimeterre : d'une main, elle présente l 'Evangile, et de l'autre 

elle montre le ciel. L'adhésion libre des esprits à ses enseigne

ments est la première condition qu'elle pose, ct l'obéissance 

qu'elle exige doit être éminemment rationnelle : ratiomibil? 

obsequium nostrum. La conviction précède la foi. Deux choses, 
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V 

Tandis que certains laïques s 'empressent chaque jour — on 

ne sait dans quel intérêt — de diviser les catholiques et de 

condamner rudement , au nom d'une orthodoxie imaginaire, 

les aspirations des esprits vers la liberté publique, il est remar

quable combien les Evêques français s'efforcent, au contraire, 

de concilier les âmes. « Non, dit Mgr l'Evêque de Gap, non, 

ces grands mots , ou plutôt ces grandes choses nées de l 'Evan

gile : liberté, égalité, fraternité, ne font point peur à l 'Eglise. 

Mais ses ennemis les ont profanées et traînées dans le sang et 

la boue de nos révolut ions; l 'empècheront-ils de les relever, de 

les purifier, d'en ôter toutes les souillures et de leur rendre 

leur céleste éclat? 

« Non, croyons-le bien, l 'Eglise n'est pas l'adversaire de la 

société moderne , qu'elle a tant aidé à constituer. Elle ne trouve 

point mauvais qu 'un peuple, devenu plus éclairé, veuille s'oc

cuper de ses propres affaires et se mettre à l'abri de toutes les 

tyrannies qu'elle a, el le-même, toujours flétries. 

« Elle ne peut condamner un ordre de choses qui a été le 

sien, autant qu'il a dépendu d'elle, où les privilèges ne sont 

comptés pour r ien, où le mérite personnel a seul des droits. 

« Elle ne peut condamner une distribution plus équitable 

et plus juste des biens et de la fortune de ce monde, entre les 

membres de la g rande famille, qu'elle appelle tous sos enfants. 

« Elle ne peut que s'intéresser à tant de nobles efforts, à 

tant de généreux sacrifices faits pour l 'amélioration des classes 

ouvrières et pauvres , qu'elle a toujours protégées. 

« Elle ne peut qu'applaudir à cette guerre déclarée contre 

l ' ignorance, qu'elle n 'a , elle-même, cessé de combattre, et à 

celte universelle diffusion de rense ignement à tous les de

grés. » 

m. 18 

dit saint Thomas , sont nécessaires à la foi : un objet digne de 

croyance, et une adhésion entière à cet objet. » 
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Mgr Forcade, Évoque de Nevers, exprime les mêmes sen-

limeuls : 

« L'Église n'en veut même pas à ce quo le monde appelle 

ses aspirations, en ce qu'elles peuvent avoir de vrai , de juste 

et de généreux. Les grands mots de liberté, de fraternité, d'éga

lité, de progrès , qu'il a sans cesse sur les lèvres, n'effarouche

ront point un Concile. L'Église les connaissait et les préconi

sait avant ceux qui en fatiguent aujourd'hui nos orei l les; elle 

fut la première à les proférer sur la terre, et jusqu 'en nos jours 

nul autre qu'elle ne sait les délinir. Elle ne les maud i ra donc 

point ; elle en donnera seulement, ou plutôt elle en rappellera 

la vraie définition. » 

C'est du Concile que les Kvèques at tendent tout particuliè

rement la réconciliation universelle des âmes. Cette attente 

admirable est unanime. « Notre but, dit Mgr Meignan, est 

d 'unir les chrétiens, non de les séparer ; de faire cesser les 

malentendus , non de les étendre ; d'éteindre les passions, et non 

de les enflammer. » 

« Les Conciles, dit Mgr de la Bouillerie, sont évidemment 

une occasion providentielle pour ces réconciliations et ces 

retours. » 

« Le sein maternel de l 'Eglise, dit Mgr Ginoulhiac, n'est 

jamais fermé, et il est ouvert à ceux-là mêmes qui en sont sortis. 

Mère tendre pour ses enfants fidèles et en remplissant envers 

eux tous les devoirs, l 'Église étend aussi sou action ct ses sen

timents maternels à ceux qui se refusent à ses tendresses. Elle 

s'occupe de leurs intérêts ; elle leur donne une place dans ses 

pr ières ; elle leur adresse de pressants appels; ct, quelquefois, 

poussant la condescendance jusqu 'à l'excès, elle les invite à ses 

réunions solennelles; elle leur garanti t la liberté de. la parole, 

espérant que., dans des conférences animées par la charité, la 

vérité et l 'amour, elle gagnera les cœurs disposés à la recevoir. » 

Mgr de Rodez exprime un sentiment de confiance qui n'a 

pas moins de grandeur : 

« Le bras de Dieu n'est pas raccourci, et nous sommes per

suadé qu 'une grande effusion de grâces dans les âmes coïnci-
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dera avec ces assises solennelles du monde catholique pour 

faire accepter leurs décisions infaillibles. C'est pourquoi nous 

saluons l 'espoir d'un heureux avenir où l'on verra s'opérer bien 

des retours au giron de l'Eglise parmi les nations qui en sont 

séparées par le schisme et l 'hérésie, et qui répondront à l 'appel 

si* tendre de Pie IX. Et pourquoi ne verrions-nous pas s'ébranler 

aussi la phalange des libres penseurs qui , fatigués de systèmes 

et d'utopies, sentiront le besoin de t rouver le repos de l 'âme 

dans les saintes croyances qui ont fait de tout temps les grands 

hommes et les grands peuples? » 

Mgr Foulon , Evêque de Nancy, termine par ces mots ses 

considérations sur le Concile : 

« Puisse le Concile accomplir l ibrement son œuvre! Que la 

gloire de Dieu en soit augmentée et la vérité glorifiée; que 

l'Eglise trouve moins de défiances sur son chemin, et son œuvre 

moins d'obstacles; que la charité pénètre dans les cœurs, en 

même temps que la lumière dans les espri ts; que les haines 

s'apaisent et que les divisions s'effacent, que les dissidents se 

rapprochent. » 

Mgr Becel, Evêque de Vannes , demande à Dieu que le pro

chain Concile, qui « a déjà mis en émoi l'univers entier, soit 

le commencement d'une ère nouvelle, le trait d'union que tout 

le monde cherche et que personne n 'a trouvé jusqu'à ce jour ». 

Terminons toutes ces citations par ces belles paroles du 

vieil et vaillant Evêque d 'Angers, le doyen d'âge de nos 

Evêques : 

« Le voilà donc, ce concile dont on parlait avec effroi, qui 

devait troubler l 'état de la société, les libertés acquises, la 

législation nouvel le! Vous voyez ses moyens, son but ; I L E S T 

P A C I F I Q U E et dans l'intérêt non pas de l'Eglise seulement, mais 

aussi d e l à société civile. » 

Ainsi par lent nos Evêques, et dans aucun de leurs mande

ments nous n 'avons trouvé un mot qui reflétât, même par allu

sion, les « importantes divisions » que le correspondant de la 

Civiltà càttolica prétend établir — on se demande dans quel 

intérêt — entre les catholiques français. Nulle part , dans la 
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CL 

(19 mars 1869) 

Mgr Chigi, on transmettant au Cardinal Antonelli les deux premiers articles du 
Français, dit que si le Public fait connaître la pensée du gouvernement sur 
l'article de la Civiltà, le Français dévoile les intentions des « catholiques libé
raux ». 

Eminence révérendissime, 

Le journal le Français a écrit deux articles contre la fameuse 

correspondance de France publiée par la Civiltà cattolica. On 

y rencontre toutes les réserves, les négations et les critiques 

opposées par le parti soi-disant libéral catholique, dans l'intérêt 

ct suivaut les principes de son système, aux desseins prétendus 

et aux insinuations des auteurs de la correspondance, qui est, 

paraît-il, tout simplement un manifeste officieux du Saint-Siège. 

Ces articles ressemblent à celui du Public que j ' a i eu l'Jionncur 

d'envoyer à Votre Eminence révérendissime, et qui exposait 

toutes les objections du gouvernement français et reflétait ses 

sent iments . Ils émanent du parti libéral ; la preuve, c'est qu'ils 

ont été écrits, sinon sous la dictée, du moins sous l'inspira

tion de M***. 

bouche de nos vénérés Évoques, on ne trouve même une allu

sion aux reproches si graves portés, avec tant d ' imprudence, 

par le correspondant de la Civiltà. Entre l 'éclatant témoignage 

de l'Episcopat français et les dénonciations de la Civiltà, nous 

n'hésitons pas , q u a n t a n o u s ; et nous demeurerons convaincus, 

jusqu 'à la fin, qu'eu dépit d'efforts suspects et de manœuvres 

ténébreuses, les catholiques, divisés quelquefois dans les choses 

purement politiques, sont et seront toujours, sur les matières 

qui t iennent à la religion et qui touchent à l 'Église, tous par

faitement unis, aujourd'hui dans l 'attente respectueuse des 

décisions du Concile, et déniai u dans la soumission. 

F R A N Ç O I S H E S L A Y . 
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CLI 

<17 avril 1869) 

La Civilld eattnlica répond aux violentes attaques que lui a valu sa correspondance 

française. 

Avant ,de continuer à publier les études et les renseigne

ments que nous recueillons sous ce titre : Choses qui regardent 

le prochain Concile, nous jugeons à propos de répondre briève

ment à certaines critiques dont cette publication a, élé l'objet 

dans divers j ou rnaux italiens et é t rangers . Les auteurs de ces 

critiques n 'ont pas su garder cette modération de langage qui 

est l'indice le p lus cei'tain de l 'absence de toute passion et le 

caractère propre des discussions entreprises par amour de la 

vérité. Ils se sont laissés aller à de tels emportements, que l 'un 

d'eux s'est cru obligé d'en demander pardon à ses lecteurs, 

alléguant pour excuse la violente émotion qui faisait courir sa 

plume. Dans la crainte que le désir bien naturel de nous 

défendre ne nous inspire, même malgré nous, un langage trop 

vif dans une matière si grave, nous laisserons de côté nos 

accusateurs, nous privant spontanément de tous les avantages 

que nous offriraient des récriminations dont personne ne pour

rait méconnaître la justesse . Nous tairons donc les noms des 

Je me fais un devoir de transmettre à Votre Eminence révé

rendissime les numéros du journal qui contiennent ces deux 

articles. Ceux-ci nous révèlent assez exactement les disposi

tions du parti à l'égard du Concile. 11 ne me reste plus qu'à vous 

accuser réception des dépêches 54006, 54014 et à me dire, etc. 

FJAVIEN, 

Archevêque de Mire, Nonce apostolique. 

Paris le 19 mars 1809. 

A S. Ém. rév. le Cardinal Antonelli, secrétaire d'État de Sa Sainteté. 
Rome. 
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écrivains et même des j o u r n a u x qui ont dirigé contre nous ces 

attaques. Mais nous prions le lecteur de ne pas voir dans ce 

silence une marque de mépr is ; notre seul but est do montrer 

que noire réponse n'est dictée ni par l 'amour des joutes lï Lté -

raircs, ni par un sentiment de rancune. D'ailleurs, en réfutant 

nos adversaires, nous aurons soin de ne dissimuler ni d'amoin

drir en rien leurs accusations; nous le devons à nos lecteurs, 

aux yeux de qui nous ne voulons passer ni pour impudents 

ni pour dupes. 

Ce qui nous a particulièrement valu ces at taques, c'est une 

correspondance venue de France et publiée dans notre première 

livraison de février. De quels crimes cette malheureuse corres

pondance n'a-t-elle pas paru chargée ! Enumérons-les tous ; nous 

les discuterons ensuite successivement. 

Nous avons témérairement prétendu pénétrer el dévoiler 

les secrets des Congrégations romaines , des cabinets d'Etat et 

même des cœurs humains . 

Nous avons voulu amoindri r le Concile, au point de réduire 

à deux ou trois décisions sans importance et inopportunes les 

immenses bienfaits que le monde attend de ces grandes 

assises de la chrétienté. 

Nous avons refusé aux Evèques le droit d 'examiner et de 

décider dans le Concile, assignant ainsi un temps très court à 

la durée de celte Assemblée. 

Nous avons offensé et calomnié la noble Eglise de France. 

Nous avons semé la division parmi les catholiques français. 

Nos lecteurs, qui ont gardé le souvenir de ce que nous 

avons écrit sur le Concile dans nos précédentes livraisons, 

s 'étonneront sans doute qu 'on ait pu nons adresser ces repro

ches, et nous-mêmes nous en demeurons, il faut l 'avouer, 

singulièrement surpris, après avoir relu nos articles. A un 

pareil fait il n 'y a que trois suppositions possibles, car nous ne 

voulons accuser personne de malveillance : ou nos accusateurs 

n 'ont lu, de tous nos travaux sur le Concile, que cette seule 

correspondance ; ou ils ont vu un exposé de nos propres opinions 

dans celle correspondance, qui raconte ce que l 'on pense, ce 
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qu'on espère et ce qu'on craint en F rance ; ou bien, enfin, ils 

nous ont prêté l ' intention de faire de cet exposé-manifeste 

le p rogramme que devront suivre exclusivement les Pères du 

Concile. Si l 'une de ces trois suppositions manque de fonde-

mont, tout l 'écliauaudage des accusations dirigées contre nous 

s'écroule. Or, toutes les trois sont complètement fausses. En 

effet, ce que nous avons montré explicitement ressortir do la 

situation, on de la pensée, ou des désirs des catholiques de 

F rance ; ce que nons avons dit y avoir été écrit, et les faits que 

nous avons insérés à titre de documents, ne sauraient nous 

être attr ibués comme des opinions et des désirs qui nons soient 

propres, ni encore moins être considérés comme le plan que 

nous voudrions voir suivre au Concile. On pouvait donc dis

cuter l 'exactitude des faits relatés, on n'avait pas le droit de 

les étendre, ni de les appliquer a d'autres que. ceux auxquels 

la correspondance les imputait . 

On aurait mauvaise grâce de prétendre qu'en accueillant 

cette correspondance dans notre revue nous l 'avons faite en

tièrement nôtre . S'il s'agissait de doctrines, oui; mais il n 'en 

va pas de même quand ce sont des faits. Un correspondant, par 

exemple, écrit qu'on pense eu Chine de telle façon : est-ce que 

celui qui reproduit sa lettre pense, lui aussi , comme les Chinois? 

Il ne serait pas plus juste de soutenir que nous avons voulu 

nous servir de celle correspondance pour lancer une idée au 

moyen d 'une habile insinuation, et nous éviter l 'embarras de 

répondre aux critiques en mettant cette idée sur le compte 

d'autrui. A une pareille imputation, voici ce quo nous aurions à 

répondre. D'abord, nous avons [toujours été accusés plutôt 

de dire trop clairement ce que nous voulons que de dissimuler 

notre pensée à l'aide d'artifices et d'adroites insinuations. 

Ensuite, on a dû remarquer que, dans tout ce que nous avons 

écrit sur le Concile, nous indiquons expressément les opinions 

que nous jugeons utile et opportun de soutenir ; eh bien, il se 

trouve que nous avons professé très ouvertement un sentiment 

contraire à celui qu'on nous prête aujourd'hui. Enfin, nous ne 

sommes pas assez simples, grâce à Dieu, pour croire qu'il nous 
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serait possible, au moyen de pauvres inventions ou des insi

nuat ions d'une correspondance, de détruire ce que nous avons 

positivement et directement enseigné et démontré. 

A elle seule celle réllexion suffirait donc pour notre défense. 

Nous pourrions dire à nos adversaires : Cette correspondance 

constate les vœux et les opinions des Français et non les nôtres ; 

nous n 'avons voulu nous approprier ni les uns ni les autres, 

puisque nous les avons expressément donnés comme les vœux 

et les opinions d'autrui. Vous croyez que le correspondant s'est 

t rompé? C'est là uue opinion qu'il vous est permis d'avoir et 

personne ne pourrait honnêtement vous empêcher de la mani

fester.. . Il y a plus, si vous l'étayiez de preuves solides, nous 

la rapporterions fidèlement, et même nous la préférerions à 

l 'autre , dans le cas où vos preuves nous paraîtraient évidentes. 

Mais quand vous vous permettez de nous attr ibuer des opinions 

que nous donnons comme étant celles d 'autrui , vous usurpez 

certainement un droit qui ne vous appartient pas et vous vous 

servez, il nous faut bien le dire, pour nous combattre, d'armes 

peu courtoises. 

Nous n'avons pas l ' intention, en présentant cette observa

tion générale, d'esquiver la discussion des points particuliers au 

sujet desquels nous avons eu à essuyer tant d'assauts. Ces points, 

nous allons les parcourir l 'un après l 'autre, et l'on jugera si 

une seule de ces at taques offre même une apparence de raison. 

Nous sommes accusés d'abord d'avoir voulu pénétrer et 

dévoiler les secrets les plus cachés, que plus que personne, 

nous étions tenus de respecter. Mais quels secrets divulgue 

donc celte correspondance? Qu'on la lise avec attention, el 

l 'on verra qu'elle ne renferme rien qui ne soit dit et répété 

partout , et dans les journaux , et dans les conversations. Le 

correspondant commence par indiquer quelle sera probable

ment la conduite du gouvernement français à l 'égard du 

Concile. O r e i , eu ce point, il y a une critique à lui adresser, 

c'est d'avoir parlé d'un sujet déjà trop connu, et non d'avoir 

révélé un secret de cabinet. En outre, il a rapporté la réponse 

d'un ministre d'Etat à la vive interpellation d'un membre de la 
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chambre des députés, réponse publiée par tous les journaux 

de l 'Europe; il a résumé ce que les feuilles officieuses de Paris 

avaient écrit à l'occasion de cette interpellation. A la suite, le 

correspondant hasarde quelques conjectures personnelles, mais 

avec quelle timidité et quelle réserve ! Eu effet, après avoir parlé 

des défiances que, d'après l'aveu de M. Baroche, le gouverne

ment français témoigne à l 'égard du Concile, il fait entrevoir la 

possibilité de dissiper ces défiances. Mais comment? En restant 

dans la voie des conjectures et en disant qu'il n'est pas facile de 

le deviner. Est-ce là le langage d'un téméraire qui cherche à 

pénétrer les mystérieux secrets des cabinets, d'un audacieux 

qui ose les dévoiler? 

Un autre secret que le correspondant est accusé de violer, 

esl celui des commissions pontificales chargées de préparer 

à Rome les travaux du prochain Concile. Une semblable accu

sation ferait croire que cette correspondance contient une 

longue liste d 'erreurs à condamner, de définitions à donner, 

de décrets à rendre . Or, il ne s'y trouve rien, absolument rien 

de tel. Il en irait autrement que cela ne prouverait rien, puisque 

ce serait là tout simplement une nomenclature des vœux et 

des désirs des catholiques français, et non la révélation de co 

que fera le Concile et de ce que p i^ ia ren l les commissions 

romaines . Mais, encore une fois, ces vœux et ces désirs des 

Français ne s'y rencontrent même pas sous la forme de propo

sitions ou de projets. On y touche seulement quelques points 

généraux et si peu secrets qu'ils sont, ou peut le dire, sur les 

lèvres des catholiques du monde entier, qu'ils ont été publiés 

par tous les journaux catholiques et hétérodoxes, exprimés 

dans une mult i tude de livres, manifestés dans ces derniers 

mois et livrés à la publicité par un grand nombre d 'Évèques. 

Une seule question spéciale et inattendue y esl touchée, celle 

de l 'Assomption de la très sainte Vierge. Mais encore a-t-on 

soin de dire expressément que c'est là un vœu particulier à une 

partie de la population catholique de France , sans rien ajouter 

qui montre ou la nécessité ou l 'opportunité de le satisfaire, sans 

un seul mot pour le favoriser ou le recommander. D'un autre 
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côté, lo correspondant parisien ne pouvait avoir la pré

somption, par là même qu'il écrivait de Par is , de pénétrer 

même un seul secret des commissions de Rome, alors qu'il 

nous est absolument impossible, à nous qui habitons Rome, de 

Je pénétrer et de le violer. Rien de ce que nous avons écrit ou 

de ce que nous écrirons n 'a et ne peut avoir rapport aux tra

vaux préparés en secret à Rome par les autorités compétentes. 

Tout ce que nous publions à ce sujet est du domaine public et 

concerne soit l 'histoire du passé, soit la science théologique, 

ou appartient à la chronique des faits extérieurs et publics. 

Nous ne nous arrê terons pas au troisième genre de secret 

qu 'ont fait un crime à notre correspondant d'avoir violé; car ce 

n'est certes pas un grand délit de pénétrer dans les cœurs et 

d'en manifester les sentiments cl les désirs, quand ces cœurs 

s'ouvrent d 'eux-mêmes à lous les regards . Pour nous adresser 

un pareil reproche, il faut n'avoir jamais de sa vie parlé soi-

même des désirs des autres , ni des espérances et des vœux com

muns à tous. Si parfois on s'est oublié à le faire, on est tombé 

dans la faute qu'on nous reproche et l'on doit se sentir disposé 

à nous pardonner. 

La seconde faute dont nous nous sommes rendus coupa

bles est beaucoup plus grave aux yeux de nos accusateurs. 

Nous avons, disent-ils, voulu borner l 'actiou du Concile à 

deux ou trois décisions, savoir : la confirmation du Syllabus, 

la délinition de l'infaillibilité du Pape, celle de l 'Assomption 

do la très sainte Vierge, quelques décrets disciplinaires, et c'est 

tout; nous mettant ainsi en contradiction avec les promesses 

du Pape , les espérances de l 'Eglise et l 'attente du inonde en

tier. Nous sommes muets sur tant de questions qui agitent le 

inonde, nous ne trouvons pas un mot à dire de tant d'Églises 

qui languissent dans le schisme, de tant d 'hérétiques qui res

tent hors do l 'Eglise, de tant de catholiques à qui manquent 

les secours spirituels. Telle est l 'accusation portée contre nous. 

Et vraiment nous sommes fort embarrassés pour nous justifier. 

Comment , en effet, résumer dans une courte réponse tout ce 

que nous avons écrit sur ces différents points , c'est-à-dire plus 
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d'un volume ? Que d'éloquence mal à propos dépensée pour nous 

adresser ce reproche ! N'aurait-il pas mieux valu, pour nos 

accusateurs, lire non point cette seule correspondance, mais les 

livraisons de la revue publiées depuis la bulle jusqu 'aujour

d'hui? Nous avons traité tous cos sujets dans des articles spé

ciaux, nous en avons parlé plusieurs fois dans la chronique 

même du Concile. Nous accuser de les taire, parce que, dans les 

quelques pages consacrées à la correspondance de France , nous 

n 'avons pas donné une éuumérat ion explicite de tous les biens 

que l 'Eglise attend du Concile, c'est prétendre que nous devons, 

en parlant d 'un seul pays, parler aussi des cinq parties du 

monde et d 'autres choses encore. 

En troisième lieu, on nous reproche d'avoir réduit le pou

voir des Evêques dans le Concile au simple droit do dire amen 

aux décisions du Pape et de les enregistrer . On va jusqu'à 

nous faire un crime d'avoir osé fixer même la durée du Concile 

et de l'avoir extrêmement limitée, afinde rendre ainsi impossible 

un examen approfondi des questions. Cela paraît incroyable, 

mais cela est. Et pourtant , dans le traité très développé où 

nous avons exposé la nature du Concile, un chapitre entier est 

consacré à établir que les Évêques possèdent le droit d 'examen, 

le droit de vole, le droit de porter une sentence définitive, 

quoique celte sentence, d'après l 'enseignement catholique, n'ac

quière de valeur qu'après avoir été confirmée par le Pape . On 

nous accuse donc comme si nous nous étions tus sur ce sujet, 

ou comme si nous avions avancé le contraire de la vérité. Sup

position aussi invraisemblable qu'insensée : invraisemblable, 

parce qu'il faudrait pour cela que nous ne connussions pas 

même les premiers éléments de la théologie ou quo notre 

revue ne fût pas imprimée à Rome ; insensé, parce qu'eu com

battant sur ce point la doctrine catholique, nous aurions suscité 

contre nous l ' indignation de toules les autorités ecclésiastiques, 

qu'aurait assurément choquées une opinion qui, même quand 

elle ne serait pas fausse, leur serait au moins préjudiciable. 

Mais nous ne voulons pas mettre sur le compte de la malveil

lance une aussi monstrueuse falsification de notre pensée, nous 
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aimons mieux l 'attribuer à l ' ignorance. Notre correspondance 

renferme cette phrase : On espère que l'explosion unanime de 

l'Jisprit-Saint, par la bouche des Pères du futur Concile œcumé

nique, définira l'iufaillilibité dogmatique du Souverain Pontife 

par A C C L A M A T I O N . Définir par acclamation ! U y avait là de quoi 

violemment exciter les nerfs de plus d'un journaliste laïque, 

peut-être à cause de l'objet même de la définition, qui n'est 

pas désiré; peut-être et mieux encore à cause de la forme. Cclto 

forme d'acclamation, qui s'est plus d'une fois produi te dans 

les Conciles œcuméniquos, a pu paraître nouvelle à ceux qui 

ignorent l'histoire ecclésiastique el leur sembler constiLuer une 

violation du droit des Evêques : de là leur zèle inopportun et 

inutile. Us ont généralisé, comme on le fait sous l'influence des 

fortes commotions de l 'âme, et, se laissant entraîner aux consé

quences les plus oxtrêmes, ils nous ont reproché de n'avoir 

d'autre but que d 'amener les Evêques à chanter un amen en 

chœur, fort docilement, sans étude et sans examen. Telle esl, 

pensons-nous, leur intention. Si nous nous trompons dans nos 

conjectures, nous prions nos adversaires de nous dire sur quel 

fondement ils ont pu établir leur terrible réquisitoire. 

Mais alors pourquoi prétendre que le Concile aura une durée 

très courte? Ce n'est pas nous qui avons dit cela ; nous avons 

simplement, en chroniqueurs, rapporté ce propos, parce qu'il 

nousascmblé être caractéristique de l'opinion eu France , et indi

quer la pensée de la majorité des catholiques français. Actuelle

ment nul homme sur la terre ne peut savoir le temps que durera 

le Concile. Prétendre le déterminèrent élé de notre part , non seu

lement do l 'audace, mais de la folie. Toutefois il esl parfaitement 

permis de croire, parce qu'il n'y arien là d 'absurde, que ce temps 

sera court. En loul cas, il n 'y avait aucune raison de taire qu'en 

France c'était le sentiment général, quand nous le savions par 

des renseignements venus de cent côtés à la fois, et qu'eu 

outro le fait nous était confirmé par l 'aulorilé d'un grand per

sonnage récemment arrivé de Franco et qui en avait été témoin. 

Nous nous sommes donc bornés à relater l'opinion de la majorité 

des catholiques français ; nous n'avons pas exjtrimé la nôtre ; 
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encore moins avons-nous dît ce qui arrivera ou ce qui devrait 

arriver. S'il est en France des gens qui no partagent pas cette 

manière de voir, ils n'ont pas à se plaindre do nous, puisque, en 

constatant que la majorité pensait de telle façon, nous avons fait 

implicitement entendre que d'autres ne pensent pas de même. 

Moins déloyale est en apparence la quatrième accusation, 

que nous avons encourue pour avoir porté sur l'Église de France 

un jugement outrageux. À en croire nos adversaires, nous 

aurions reproché aux Évêques de garder indûment le silence 

par peur du gouvernement ; et, en Lavançant que la France 

compte fort peu de canonistes, nous aurions laissé croire que 

son clergé ignore le droit canon. Si nous avions vraiment 

fourni motif à ces accusations, si nous nous apercevions que 

par distraction nous avons accueilli ces jugements blessants, 

nous n 'hési terions pas un seul instant a avouer notre faute, à 

nous ré t racter solennellement et publiquement, et à réparer 

l'offense de la façon la plus éclatante. Et il ne uous coûterait 

nullement de le faire, car nous obéirions ainsi aux senti

ments de loyauté que nous portons dans le cœur. Personno 

n'est plus heureux que nous de reconnaître et de publier les 

mérites du clergé français sous le rapport de la science, de l'élo

quence, du zèle et d e l à pié té ; et toutes les fois que l'occa

sion s'est offerte, nous l 'avons fait avec autant de joie que 

d 'empressement. 

Mais heureusement ces accusations ne reposent sur aucun 

fondement. En signalant le sileuce des Évêques français, nous 

avons uniquement constaté un fait très simple et vrai. En 

effet, à l 'époque où fut écrite la lettre de France (les premiers 

jours de janvier) que nous avons imprimée dans notre seconde 

livraison du même mois, le 28, ces Prélats n'avaient à peu 

près rien publié. Ce sileuce, nous ne l 'attribuions pas àJa pour, 

comme nos adversaires nous le reprochent, mais au peu de 

nécessité qu'il y avait alors de le rompre. L'attitude du gouver

nement, at t i tude non d'hostilité, mais de déliance, a jusqu'à 

présent tenu les Evêques dans une attente isolée et silencieuse, 

disait not re correspondant. Comme l'hostilité n'était pas encore 
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manifeste, et que la bienveillance était possible, il n 'était pas 

urgent que les Évêques se concertassent pour protester , pour 

instruire, pour parler . Telle était la vraie pensée du corres

pondant,* si elle eût été différente, cela nous eût paru un motif 

suffisant de la suppr imer , et même d'écarter toute la lettre 

comme suspecte, tant nous tenons en grande estime l'Episco

pat français. 

En ce qui concerne le gouvernement des diocèses, nous 

n 'avons pas prétendu, comme on nous le reproche, qu'il soit 

arbitraire, encore moins qu'il soit capricieux et tyrannique, 

nous avons seulement dit que Y administration épiscopale esl 

exercée presque exclusivement sur le clergé par des décisions ex 

informata conscientia; et, après avoir constaté les inconvénients 

que présente ce système, nous avons ajouté et démontré que, 

dans la situation où se trouve la France , il est avantageux sous 

plusieurs rapports . Ce n 'est certes pas là blâmer, et encore 

moins injurier, c'est signaler un fait notoire et très excusable, 

quoiqu'il soit en opposition avec les règles formelles de l 'Église. 

Il n'y avait pas non plus d'indiscrétion à Je publier, puisqu'il 

est signalé avec bien plus de force et moins de ménagement 

dans nombre de livres français de date récente, c tque , d'un autre 

côté, rien n'est mieux constaté que la dure nécessité où se trou

vent les Évêques d'agir ainsi. Nos observations, si modérées et 

si prudentes , ayant excité la bile de notre accusateur au point 

do lui faire lancer contre nous une si longue phih'ppique, nous 

sommes assez impatients de voir comment cet accusateur va 

défondre l'Église française contre M. Emile Ollivier, qui, dans 

son livre Le -19 Janvier, déplore, en l 'exagérant, la situation de 

l'Église de France , représente cette Église gouvernée comme 

si elle était en état de siège, entre dans les détails, se livre à 

dos calculs très spéciaux, el demande que celte Église soit 

replacée sous le régime du droit commun canonique. 

• Quant à l 'assertion do notre correspondant, que la science 

du droit canon n'est pas Hérissante eu France , à quelques re

marquables exceptions près, nous eu avons admis sans peine 

la vérité, non seulement parce que nous eu avions un garant 
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dans la haute situation qu'occupe l 'auteur, mais encore parce 

que celui-ci attribuait ce défaut de science à des causes tout à 

la fois vraisemblables et très glorieuses pour le clergé français. 

Aussi n 'avons-nous pas hésité à l'accueillir. Un clergé qui pos

sède tant d'autres et si splendides titres de gloire ne se trouve 

point compromis aux yeux du monde parce qu'il n 'a pas celui-

ci, sur tout quand on sait qu'il manque, o tnou par sa faute, des 

occasions ct des moyens de l 'acquérir . 

Enfin, nous sommes accusés de semer la discorde parmi 

les catholiques français. Pourquoi? Parce que nous avons dit 

qu'ils sont divisés eu deux camps. Est-ce donc fomenter la 

discorde que de la consta ter? Cela, nous ne le comprenons 

pas. Es t -cenousquiavons introduit la distinction entre les catho

liques et les catholiques libéraux, entre les doctrines gallicanes 

et les doctrines romaines? Ces dénominations, les avons-nous 

créées? Cette division est-elle notre œuvre? Est-ce nous qui 

la maintenons? L'avons-nous même découverte ou notée les 

premiers? Les journaux des deux partis ne la signalent-ils pas 

tous les j ou r s dans leurs polémiques acerbes? Quant à nous , 

n 'avons-nous pas fait tout le contraire de ce dont on nous 

accuse ? N'avons-nous pas tenté tous les efforts pour mettre un 

terme à cette division, jusqu 'à nous attirer, de la part de per-. 

sonnages considérables, le reproche de nous être, depuis lapubli-

cation du Syllabus, trop facilement contentés des déclarations 

d'un des parl is? Une pareille imputation ne mérite donc pas que 

nous nous y arrêtions plus longtemps ; il nous suffit, pour nous 

en laver, de reproduire simplement les ternies de l 'accusation. 

Notre tâche est rempl ie ; aucun des griefs portés coutre 

nous ne subsiste plus, croyons-nous. Il ne nous reste plus qu'à 

dire un mot du procédé auquel a eu recours un de nos adver

saires, d'étaycr ses accusations d 'une très grave autorité, l 'au-

loriLé vénérée et très vénérable des Evèques français, qu'il a 

opposée aux dires de notre correspondant. Usant donc d'un 

misérable artifice, celui-ciainis en regard des calomnies qui nous 

sont imputées quelques passages des lettres pastorales publiées 

par ces Pré la ts , pour donner à croire que les reproches adressés 
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par l'Episcopat à ses détracteurs et aux mauvais journaux au 

sujet de certaines de leurs insinuations, retombaient sur nous-

mêmes. Cette façon de prendre comme juges dans le débat, à 

leur insu, de si hautes autorités, pour leur faire affirmer ce que, 

sous aucun rapport, elles ne pouvaient dire, est véritablement 

injurieuse pour les illustres Prélats français, en môme temps 

qu'elle rend suspecte l'accusation. Un simple examen des 

dates va mettre tout le monde à même déjuger de la pauvreté 

de ce moyen. La correspondance si calomniée a paru à Rome 

le 6 février ; elle a été connue en F rance au plus tôt le 9 février. 

Or, le carême commençait le lendemain. Y avait-il une seule 

lettre pastorale des Évoques français qui ne fût pas encore 

imprimée et publiée quand parut la fameuse correspondance 1 

Pas une assurément. Aucune donc ne pouvait contenir un 

seul mot à notre adresse. Mais alors pourquoi les citer à notre 

sujet? Pourquoi souligner des mots qui ne sauraient en aucune 

façon nous convenir ? Recourir à de telles armes, c'est vrai

ment trop se dévoiler, trop s'avilir. 

C'est se dévoiler. Si nous ne nous étious pas fait une loi 

d'opposer, dans notre réponse, à la colère de nos accusateurs la 

modération la plus absolue, nous aurions beau jeu à montrer 

ce que leur procédé laisse découvrir. Ces hommes, qui nous 

reprochent de prévenir la pensée d'autrui et de vouloir imposer 

la nôtre, n'auraient-ils pas par hasard une opinion qu'ils cher

chent à faire prévaloir, et, dans l'impossibilité d'y arriver par 

des moyens légitimes, ne s'efforceraienl-ils pas de lui donner 

de l'importance en faisantdu tapage autour d'elle, et en évoquant 

des épouvantails ? 

C'est s'avilir. Les ennemis, même les plus acharnés, quand 

ils sont généreux, ne se servent que d'armes courtoises. En 

employer de déloyales, c'est se mettre hors la loi. Combien 

pourtant il importerait d'agir loyalement dans des questions 

si graves, entre écrivains catholiques el dans un moment si 

solennel ! C'est ce qu'ont parfaitement compris plusieurs jour

naux catholiques, qui, soit en reproduisant notre correspon

dance, soit en présentant leurs observations, ont fait, avec une 



LIVRE III, DOCUMENT CLII. 289 

I. Voir le Français des 18 et 1!) mars. 

111. 19 

exquise courtoisie de formes, leurs réserves sur certaines phra-> 

ses de cette lettre. Ces journaux, en concourant ainsi à mettre 

la vérité dans tout son jour , se sont honorés eux-mêmes, et ils 

nous ont honorés par leurs observations. Bien différent a 

été l'effet produit sur leurs lecteurs par les écrivains moins 

généreux qui se sont livrés contre nous à de si violentes atta

ques ! Ce qui nous a le plus conlristés dans cette polémique, 

c'est que, pour nous chagriner , on ait essayé de compromettre 

la réputation de plusieurs journaux catholiques et de diminuer 

ainsi l 'autorité dont ils ont besoin pour faire le bien. Avant de 

finir, nous tenons à adresser nos remerciements aux journaux 

catholiques qui ont pris notre défense et celle de notre corres

pondant , et tout particulièrement à Y Osservatore cattolico do 

Milan et à VUnivers de Par i s . Nous avons toujours applaudi 

très sincèrement au courage qu'ils déploient à proléger les 

iutérôts de l 'Église catholique ; nous ne pouvons mieux les 

remercier de la courtoisie avec laquelle ils ont défendu notre 

revue, qu 'en leur témoignant ici publiquement notre recon

naissance. 

CLII 

(24 a v r i l 1869) 

Le Français triomphe à l'occasion de la réponse précédente, qui rectifie, pré
tend-il, les graves inexactitudes qu'avait commises ie correspondant de la 
Civiltà. 

Explications. 

Nos lecteurs se rappellent qu'il y a un mois « nous avons 

cru devoir critiquer une correspondance adressée de France à 

la Civiltà cattolica, reproduite par VUnivers comme un docu

ment « d'une exceptionnelle importance », et répandue en 
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France ci, à l 'é tranger comme un véritable manifeste. La pru

dence des respectables rédacteurs de la Civiltà cattolica avait 

été évidemment surpr i se ; nous le pensions, nous l 'avions dit, 

et aujourd'hui nous nous félicitons hau tement d'avoir exprimé 

des sentiments qui étaient ceux d 'hommes profondément dé

voués aux intérêts de l 'Eglise. 

Les rédacteurs de la Civiltà cattolica, dans un article publié 

dans la dernière livraison, ont rectifié de la manière la plus 

satisfaisante les graves inexactitudes que leur cor respondant 

avait commises. Nous tenons à prendre acte de ces rectifications 

dans ce qu'elles ont de péremptoire, négligeant très volon

tairement certains reproches accessoires dont le ton diffère 

d'ailleurs de celui de la correspondance, objet de nos critiques, 

et qu'il ne nous convient pas de relever . 

1 

Les rédacteurs de la Civiltà commencent par dégager, avec 

un grand soin et une grande netteté, leur responsabilité, des 

fautes qui peuvent être commises par leurs correspondants. 

« Le fait d'avoir admis dans notre revue ladite correspondance 

n'implique pas pour nous la responsabilité de ce que cette cor

respondance contient. Nous acceptons cette responsabilité quand 

il s'agit de doctrines (quando trattasi di dottrinc), non quand il 

s'agit do faits (non quando trattasi di fatti). Ira-t-on dire que, 

lorsqu'un correspondant raconte comme un fait ce que l'on 

pense en Chine, le journal qui insère celte correspondance pense 

lui-même on Chinois?» (Un corrispondenlc ci raccontu il fatlo 

che in Cina si pensa cosi ; dunque chi stampa quel/a rorrispon-

denza pensa ancli esso alla Cincse?) 

Saus admettre, bien entendu, la convenance d'aucun rap

prochement outre la France el la Chine, rien n'est plus sage el 

ne répond mieux à nos prévisions que la précaution des rédac

teurs de la Civiltà. Non, les idées, les appréciations, lo langage 

de la correspondance adressée à la Civiltà, ne pouvaient êlre les 
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idées, les appréciations, le langage de la revue romaine, et nous 

nous étions plaints précisément de ce qu'on eût « accueilli, dans 

une publication honorée à Rome do si hauts encouragements 

et entourée en Europe , à cause de cette faveur, d'une notoriété 

si générale, » une correspondance qui n'aurait point dû, selon 

nous , y être admise sans les explications, les atténuations et 

les réserves apportées aujourd 'hui . 

II 

Les rédacteurs de la Civiltà expliquent que la corres

pondance insérée par eux (venutaci da Francia e da noi stam-

patà) « exposait les vœux et les opinions des Français, et non 

les vœux et les opinions de la revue romaine. » Cio che noi 

diciamo esplicitamente essere o condizione, opensiero, o desiderio, 

o fatto dei cattolici in Francia; cio che diciamo essere stato 

scritto colà, cd ammesso solo da noi corne narrazione, non pub 

in verun modo attribuirsici corne opinione o desiderio noslro. 

Rien ne justifie mieux nos protestat ions. Autant, s'il se fût agi 

de doctrines tbéologiques ou même de faits accomplis à Rome, 

notre devoir eût été de garder une grande réserve; autant, 

quand il s'agissait « des vœux, des opinions et du fait des 

catholiques français, » étions-nous fondés à rectifier des appré

ciations inexactes, quand leur inexactitude grave nous paraissait 

infiniment dangereuse \ Nous ne pouvions souffrir que, partout 

où la Civiltà est reçue, on crût de la France qu'elle pensait ce 

qu'elle ne pense pas, qu'elle voulait ce qu'elle ne veut pas. 

Cette rectification était sur tout nécessaire quand des amis (zélés 

sans doute et dévoués, mais assurément bien maladroits) de la 

Civiltà présentaient les appréciations du correspondant de la 

revue romaine à l 'égard de la France comme les appréciations 

•1. Malheureusement nous ne nous étions pus trompés dans nos prévi
sions, el les journaux de la libre pensée ont puisé uniquement dans la cor
respondance de la Civiltà leurs raisons pour diffamer pur anticipation le 
Concile. (Voir notre article du 10 avril.) 



292 LE CONCILE DU VATICAN. 

de cotte revue elle-même. La Civiltà, du reste, reconnaî t très 

explicitement les droits de la liberté que nous avons prise. 

« Rien, dit-elle, de ce que nous avons dit ou de ce que nous 

écrirons dans l 'avenir, ne peut se rappor ter ou ne se rapporte 

à ce qui s'élabore à Rome en secret par les autorités const i tuées, 

et tout ce que nous publions relat ivement à celte mat ière est 

tout entier du domaine public et appart ient , soit à l 'histoire 

ancienne, soit à la science théologique, soit à la chronique des 

faits extérieurs et manifestes. » Nulla di cio che o abbiamo 

scritto o stiamo per iscrivere nello avvenire put) ri/erirsi o si 

riferisce a cio che in Roma si fa in secreto dalle aulorità costi-

titilc : e quanto noi pubblichiamo intorno a quesla materiaè tnlto 

di pubblica ratjione, c apparlienc o alla storia antica, o alla 

scieuza tcolotjica, o alla cronica dei fatti. esterni e manifesti. 

C'est dire que ce que, dans cet ordre d'idées, la Civiltà publie 

appartient à la libre discussion, el c'est consacrer un droit dont 

nous ne doutions pas, puisque nous en avons usé, mais dont 

quelques-uns auraient voulu, bien à tort, demander le sacri

fice à notre respect. 

111 

Sur ces points , nous sommes heureux d'avoir procuré à la 

Civiltà l 'occasion de déclarations qui dégagent très uti lement 

s:iresponsabilité et facilitent les égards dus à la revue romaine, 

eu n 'étendant pas au delà de certaines limites l 'autorité dout 

elle jou i t ; mais le dernier article de la Civiltà renferme des 

déclarations encore bien plus satisfaisantes pour nous , parce 

qu'elles poi'tent sur un objet plus élevé. Nous avions eu raison 

de penser que la correspondance insérée dans la revue romaine 

était indiscrète quand elle réduisait les délibérations du Con

cile à n 'avoir pour objet que deux définitions. Cette correspon

dance était incomplète, la Civiltà le reconnaît, puisqu'elle nous 

reproche de n'avoir pas complété ce que disait le correspon

dant par ce que la Civiltà avait dit antérieurement. Nous 

n'avons pas tenu compte des articles do la Civiltà qui avaient 
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précédé la publication de la correspondance critiquée par nous ; 

cela est vrai ; la raison en est que cette correspondance les 

contredisait tous ; elle attribuait aux catholiques français des 

sentiments différents de ceux de Pie IX et de l 'Église tout 

entière, et c'est là ce que nous n'avons pu souffrir. Oui, la 

revue romaine avait publié les deux allocutions du Saint-Père 

annonçant le Concile; oui, elle avait parlé de l 'adresse des 

Évêques réunis à Rome ; oui, elle avait parlé de là bulle mémo

rable de convocation ; oui, elle avait parlé des lettres aposto

liques adressées aux Évêques d'Orient et aux protestants; oui, 

elle avait propagé ces grandes et belles espérances mises au 

cœur du monde chrétien par la parole de Pie IX, ces espé

rances de paix, de réunion, de réparation et de rénovation 

sociale, et c'est pourquoi la correspondance publiée par la 

Civiltà froissait vivement les âmes, quand elle paraissait dé

mentir ces espérances, réduire le cercle tracé par la main de 

Pie IX, et fermer aux conversions et aux retours la porte de 

l 'Église, ouverte si magnanimement par le successeur de saint 

Pier re . La correspondance ne disait pas ce qu'elle aurait pu 

di re ; elle n'était l 'expression que d'une opinion particulière, 

soit ; mais pourquoi alors ceux qui la traduisaient la présen

taient-ils comme un manifeste , en en signalant avec tant de 

bruit L ' I M P O R T A N C E E X C E P T I O N N E L L E ? 

IV 

La correspondance adressée à la Civiltà, en parlant « de 

la brièveté du futur Concile », de la forme des délibérations 

« prises par acclamation », et « de la stupeur » qui devait résul

ter de débals prolongés, écartait la prévision de ces grandes et 

solennelles délibérations où la science et la bonne foi de tous 

prêtent à chacun et reçoivent de chacun tant de lumières. Les 

rédacteurs de la Civiltà corrigent avec une grande fenneté cette 

interprétation donnée par nous à la correspondance. Ce ne sont 

point eux qui ont déclaré que « le Concile serait très court ». 



294 LE CONCILE D U VATICAN. 

La Civiltà ne l 'a point dit « comme étant son opinion » ; elle 

l'a rapporté « comme chronique », elle l'a rapporté « comme 

un bruit caractéristique venu de France », elle l'a représenté 

« comme une conviction de L A P L U P A R T des catholiques fran

çais ». Perché dire che il Concilio sara molto brève? Non lo 

abbiamo noi mica detto dei nostro : ma lo abbiamo riferito 

corne una nota caratteristica délia Francia; lo abbiamo detto 

corne una persuasione délia più parte dei cattolici francesi. 

L a Civiltà cattolica ajoute très bien : « Personne ne peut 

connaître main tenant le temps que le prochain Concile restera 

assemblé. . . Ce serait une F O L I E que de vouloir le préciser. » 

Nessun aomo sulla terra puù conoscere ora il tempo che questo 

Concilio rimarrà adunato : e non sarebbe stata audacia soltanto 

la nostra, ma insania il volerlo defmire. 

On comprendra facilement que nous , Français , et jaloux 

de l 'honneur des catholiques français, nous n'ayons pas voulu 

admettre facilement que ceux-ci fussent coupables « de la folie » 

que leur imputai t le correspondant de la Civiltà; on comprendra 

que nous ayons protesté contre une note que l 'on donnait 

comme caractéristique des sentiments français. 

V 

Quant aux droits des Evêques, la Civiltà cattolica rectifie 

de la manière la plus heureuse, en les complétant, en les atté

nuant , en les modifiant, les prévisions de son correspondant; 

elle reconnaît que « les Évêques auront le droit d 'examen, le 

droit de vote, le droit de sentence définitive, bien que leurs 

décisions ne soient pas valables sans l 'intervention du Pape, 

qui confirme les décrets, conformément à l 'enseiguemcnt de la 

doctrine catholique ». / Vescovi hanno dritto di esame, dritto 

di voto, dritto di scntenza definitiva, sebbene non valevole seuza 

il concorso délia confeimazione dei Papa, conforme la dottrina 

cattolica insegna. 

La Civiltà cattolica ajoute : « Il faudrait n 'avoir pas vu, 
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même de loin, les éléments de la théologie pour ignorer cette 

doctrine ; il faudrait n 'ê t re pas à Rome pour imprimer la doc

trine contraire. » Bisognercbbe non a ver ncppnrc salutato da 

limgi gli démenti délia teolugin per ignorare quella dnttrina, 

e bisognerebbe non essere in Roma per poterla stampare. Voilà 

de bonnes, voilà de formelles déclarations. Nous pardonnons 

volontiers aux omissions de la correspondance, et nous nous 

félicitons de n'avoir pas suppléé de notre chef à ce que cette 

correspondance ne disait pas . Nous avons ainsi fourni à la 

Civiltà l 'occasion de répéter une fois de plus ces grandes doc

trines dont les ennemis de l 'Eglise ignorent lo premier mot, et 

qui sont de nature , comme toutes les vérités catholiques, à 

met t re dans les âmes des plus indifférents tant de confiance et 

tant de respect. 

VI 

Nons l 'avouons et, si notre tort est grave, nous le confes

sons humblement , mais nous osons croire que les respectables 

rédacteurs de la Civiltà n e sont pas toujours parfaitement ren

seignés sur ce qui se passe en France . Nous ne voulons pas 

rechercher, comme la Civiltà nous y invite, dans ses précé

dentes livraisons : nous v trouverions certaines informations 
ml 

peu exactes qu'il nous serait facile (mais que nous négligeons 

volontairement) d'y relever. Le dernier article de la revue 

romaine, auquel nous répondons aujourd'hui, suffit pour que 

nous puissions indiquer aux rédacteurs de la Civiltà combien 

ils sont, sur ce qui se passe en France , souvent incomplète

ment renseignés. Ne nous opposent-ils pas, en effet, comme 

une autorité le témoignage de M. Emile OUivier, les opinions 

qu'il a des choses ecclésiastiques en France , les divisions qu'il 

suppose entre les catholiques, les chiffres qu'il relève contre eux? 

M. Emile Ollivier est un des hommes de l'école démocra

tique qui se sont séparés avec le plus de courage et de fermeté 

des traditions révolutionnaires, et nous l'en avons félicité; 

mais autant, sur le terrain de notre politique intérieure, nous 
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sommes disposés a tenir compte de ses opinions, au tan t , alors 

qu'il s'agit de questions re l igieuses , il nous serait difficile de 

leur accorder une véritable impor tance . 

Quand les rédacteurs de la Civiltà cattolica nous opposent 

l 'autorité de M. Ollivier, savent-ils b ien quel allié ils invoquent 

contre n o u s ? Savent-ils que M. Ollivier est un de ceux qui 

professent le plus hau temen t la thèse de la séparation absolue 

de l 'Église e t de l 'État , combat tant avec une extrême v igueur 

la plupar t des doctrines de l 'encyclique de 1864? C'est préci 

sément un des points su r lesquels nous nous séparons de 

lu i . Savent-i ls que le livre du 19 Janvier, (que la Civiltà cite 

peut -ê t re sans le bien connaî t re a été rédigé, en ce qui 

touche les quest ions rel igieuses, d 'après les conseils ct comme 

sous la dictée de M. Jean W a l l o n ? C'est de M. Jean Wallon 

que M. Ollivier a appris que « l 'Église de France était gouver

née comme une ville en état de siège » ; c'est de M. Jean Wal lon 

que M. Emile Ollivier a reçu « ce g rand détail de chiffres et de 

faits » dont nous parle la Civiltà. 

Les rédacteurs de la Civiltà, quand ils ont recours au témoi

gnage de M. Emile Ollivier pour apprécier l 'étal, les besoins, 

les vœux de l 'Église de France , ne savent pas le peu de cas que 

l'on fait en France de la compétence religieuse de MM. Emile 

Ollivier ct J e a n Wal lon . 

Que M. Emile Ollivier, instrui t par M. Jean Wal lon, déclare 

qu'il y a toujours en France des ul t ramonla ins et des gallicans, 

afin d'en conclure qu'il faut donner tor t aux premiers , et raison 

aux derniers ; que M. Emile Ollivier et son guide, M. Jean 

Wal lon, pré tendent ressusciter cette division si malheureuse , 

entretenue tour à tour autrefois par les légistes au service de 

l 'ambition royale et par le mauvais esprit par lementai re ; que, 

par légèreté ou par des motifs perfides, il se trouve des hommes 

politiques qui veulent (tentative aussi coupable qu'elle sera 

1. La Civiltà s'exprime ainsi : « Emilio Ollivier, nel sno récente libro, II 
•19 Décembre, déplora con grande esageraz-ionc che la Chiesa di Francia 
trovisi governatu corne si governa negli stati d'assedio ».Le titre «lu livre île 
M. Ollivier est : Le M Janvier; c'est une date qu'en France nous connaissons. 
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impuissante) renouveler ces conflits et diviser les catholiques 

pour assurer la prédominance de l 'État : cela est; — mais qu'on 

attache à ces appréciat ions si suspectes et à ces étranges doc

teurs une certaine autor i té , qu'on nous offre ce qu'ils disent 

comme grave, c'est ce que nous ne pouvons expliquer que par 

la connaissance incomplète qu'ont les rédacteurs de la Civiltà 

de ce qu 'on pense et de ce qui se fait en France, des hommes 

et des choses dans not re pays . Oui, les catholiques sont par

tagés en politique : pa rmi eux, les uns préfèrent se ranger sous 

le drapeau de M. Berryer , drapeau toujours debout après la 

mor t do celui qui le por ta i t ; d 'autres s'obstinent à prendre 

MM. de Cassagnac pour gu ides ; d 'autres encore s 'engagent 

dans d 'autres partis ; mais c'est ici la libre division des opinions 

pol i t iques; on t rompe Rome quand on lui dit autre chose; on 

t rompe Rome quand on transforme on hérésie ou en schisme 

ce qui n 'est qu 'une appréciation des intérêts particuliers de la 

politique journal ière ; on trompe Rome quand on lui cache 

(nous ne pouvons comprendre dans quel intérêt) l 'union des 

catholiques si heureusement soumis et dévoués au Saint-Siège. 

Quand de pareilles e r reurs se glisseront dans les correspon

dances accueillies p a r l a Civiltà, nous continuerons à user du 

droit quo la revue romaine nous reconnaît , et nous proteste

rons le plus hau t que nous pourrons , parce qu'il est toujours 

permis de protester contre une accusation injuste, et que cette 

protestation devient un devoir quand l'accusation portée est si 

grave ! 

VII 

La Civiltà cattolica, dans l'article qu'elle vient do publier, 

s 'adresse à différents j o u r n a u x d'Italie et de l 'étranger, et 

leur fait une réponse générale . Sur un point spécial, elle s'a

dresse à nous en part icul ier , et nous accuse d'un tort dont 

nous ne sommes en aucune façon coupables. 

Après avoir, il y a un mois , rapporté les prévisions du 

correspondant de la Civiltà à l 'égard du prochain Concile, nous 
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avions opposé à ces prévis ions celles de nos Evêques français, 

en citant leurs m a n d e m e n t s . Avons-nous dit que nos Evêques 

aient j amais eu l ' intention de répondre à la correspondance de 

la Civiltà? Les rédacteurs de cette revue nous en accusent 

formellement ct p rennent occasion de ce tort, tou t à fait 

imaginaire , pou r nous reprocher de nous « avilir » et de nous 

« servir d 'a rmes déloyales ». 

Nous n 'avons dit et no pouvions r ien dire de tel. 

Les Evêques , eussent-ils pu connaî t re cette correspondance, 

qu ' i ls n 'y eussent pas répondu. Nous en sommes convaincus . 

Ce que nous avons voulu faire, c'a été d'opposer les disposi

t ions des catholiques français telles qu'elles ressor ta ient des 

actes de l 'Episcopat aux dispositions que leur prêtai t le corres

pondant anonyme de la rovue romaine . On prétendait , sur la 

foi sans doute de M. Emile Ollivier, que « l'Église de France 

était divisée », que « le droit canon y était inconnu », que 

« les Évêques y étaient si lencieux et effrayés ». Nous avons 

mont ré que ces prétent ions étaient aussi inexactes qu' inju

r ieuses. Nous l'avons fait en citant les mandements de nos 

Évoques ; rien de plus, r ien de moins . Quant à présenter ces 

mandements comme autant de réponses directes à la corres

pondance de la Civiltà, c'est un honneur que nous n 'avons pas 

fait à cette correspondance, c'est une offense dont nous ne 

sommes pas coupables à l 'égard de l 'Episcopat français. Nous 

regrettons que les rédacteurs de la Civiltà aient si légèrement 

suspecté notre loyauté et nous aient fait dire ce que jamais , ni 

directement ni indirectement, nous n'avions dit ni voulu dire. 

Les rédacteurs do la Civiltà, tout en nous accusant de manquer 

de loyauté, prétendent observer avec nous « les règles de la 

plus grande modération ». 

Il y a quelque chose à quoi nous tenons pins qu'à la modé

ration, c'est à la jus t ice ; ct ici, très involontairement sans nul 

•doute, nous avons été l'objet d 'un reproche absolument dénué 

de fondement. 
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VIII 

Le dernier mot est dit, et, comme toujours entre catholiques, 

c'est une parole de paix et d'union qui termine la controverse. 

Une er reur a été commise, nous l 'avons relevée; on l'a 

réparée . 

Non, le Concile ne sera pas, ce que le représentent les 

ennemis de l 'Eglise, u n e assemblée sans grandeur, à peine 

réunie et déjà dissoute, p renant au pied levé des délibérations 

sans autori té . Non, le Concile ne sera ni le dernier soupir de 

l 'Église expirante, ni un cri de haine contre la société contem

poraine. Le Concile sera, ce que le Chef do l'Église a voulu el 

veut encore qu'il soit, la plus admirable expression de cette 

force supér ieure et souveraine qui peut seule résoudre toutes 

les difficultés, conjurer tous les périls, réparer toutes les misères, 

calmer toutes les souffrances et, selon la grande parole de 

Pie IX, « délivrer de tous leurs maux l'Église et la société 

civile ». 

F R A N Ç O I S B E S L A Y . 

CLIII 

(5 j u i n 1 8 6 9 ) 

Réplique île la Cioitld cattolica flu Français. 

La réponse du F R A N Ç A I S à la C I V I L T À C A T T O L I C A . 

Au nombre des journaux qui ont lancé contre nous les 

accusations réfutées dans le numéro 458 de notre revue, doit 

être rangé le Français. Il s'est plu à voir dans notre réponse, 

non pas la réfutation des charges produites injustement contre 

nous , mais la rectification des inexactitudes d'une de nos cor

respondances de France , inexactitudes qu'il avait lui-même 
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découvertes et qu'il s 'est a t taché à faire ressor t i r avec une 

extrême vivacité. Cette conduite ne n o u s a pas é tonnés . Le 

journa l qui déjà n 'avai t pas craint do transformer un simple 

exposé de faits et de désirs manifestés par des França i s en un 

p rogramme formulé par nous pour le Concile du Vatican, 

pouvai t bien, avec la même audace, changer une protestation 

en une rectification et faire passer une réfutation de graves 

calomnies pour un aveu et une réparat ion. Si la première de 

ces fautes a été volontaire , la seconde l'a été à bien plus forte 

ra ison. Tout d'abord nous n 'avons pas cru devoir répondre à 

cette nouvelle a t t aque ; en premier lieu, parce que ce journal , 

en nous at taquant comme il l 'a fait, a bien prouvé qu'i l cher

chait non pas à découvrir la vérité, mais à l 'obscurcir ; ensuite, 

parce que nous avons pensé que nos lecteurs, qui ont entendu 

l 'accusation et la défense, savent parfaitement de quel côté se 

trouvent le bon droit et la raison. Il nous semblai t être plus 

digne de ne pas prolonger davantage cette controverse. Aussi, 

dans notre dernier n u m é r o , avons-nous gardé un silence 

absolu. 

Nous voulions continuer à observer la même ligne de con

du i te ; mais deux circonstances sont survenues qui , à notre 

grand regret , nous commandent une énergique protestation cl 

une réponse catégorique. La première, c'est le sens qu'on a 

prêté à notre réfutation, et que nous répudions absolument; la 

seconde,c 'est l'effetproduitjpar notre silence même, et que nous 

devons nous efforcer de détruire . 

Le soin que nous avons mis à éviter toute âpreté de lan

gage , en réfutant les accusations portées contre nous , a été 

altr ibué, non pas à notre esprit de modération, mais à la néces

sité où nous étions de garder des ménagements envers un per

sonnage émiucut qui aura i t inspiré ou du moins approuvé les 

deux fameux articles du Français. Ces articles sont signés par 

un certain M. Beslay, j eune dit-on, et exerçant la profession 

d'avocat. La vivacité de l 'at taque, le fond ct la forme des accu

sations nous semblent, en effet, révéler dans l 'auteur ces deux 

qualités. Si, d'un autre côté, on considère la fausseté évi-
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dente des affirmations, leur forme assez malséante, le but , s inon 

manifeste, du moins suffisamment clair, de ces attaques publi

ques, il est impossible de supposer qu'un homme de grande 

considération ait été l ' inspirateur de ces articles. Auss i , 

n ' avons -nous j ama i s cru ni même soupçonné qu'il en fût 

ainsi. D 'au t res , nous dit-on, l 'ont cru ; c'est possible. Quant à 

nous, rien n 'es t plus éloigné de not re pensée. Jusqu'ici nous 

nous sommes toujours mont rés courtois ; nous avons voulu 

seulement réfuter les accusat ions, et non diffamer les accu

sateurs . Celte fois, nous ne nous départirons pas encore 

de notre précédente manière d 'agi r ; la nature de ce travail 

néanmoins n o u s force à nous en p rendre , non plus s implemenl 

à l 'accusation, qu 'aurai t dû mettre à néant notre première r é 

ponse, mais à l 'accusateur lu i -même, qui, usant de moyens 

vraiment peu honorables, s'est plu à la faire revivre. 

Nous ne pouvons pas davantage garder plus longtemps le 

silence, après l ' impression produite pa r l'accusation sur un 

certain nombre de journaux , comme la France et le Mémorial 

diplomatique, qui jouissent dans le public d'une assez grande 

autorité. Us ont tenu leurs lecteurs au courant de la polémique 

engagée entre le Français et la Civiltà cattolica, et ont fini par 

affirmer, à l 'exemple du Français, que nous avons non pas 

réfuté complètement les accusations dirigées contre nous, mais 

seulement rectifié les inexactitudes contenues dans notre récit. 

Tant que le Français a élé le seul j ou rna l à soutenir cette au 

dacieuse affirmation, nous nous sommes lus. Mais aujourd'hui 

que d 'autres, soit par légèreté ou part ial i té , se laissent induire 

en erreur, il ne nous est plus possible de rester muets . Nous 

allons donc répondre , bien qu'à contre-cœur, au dernier article 

du Français, et, pour met t re ce jou rna l dans l'impossibilité de 

recourir à de nouveaux subterfuges, nous prouverons jusqu 'à 

l'évidence que, dans ses deux articles, il a dénaturé à dessein 

notre pensée et malicieusement substitué ce qu'il lui a plu de 

nous attribuer à ce que nous avons dit réellement. 

Dans ces deux articles, il y a une falsification manifeste : 

M. Beslay, en effet, a présenté ce que disait un correspondant 
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français des vœux et des aspirat ions de son pays comme le 

p rogramme qui devait ê t re suivi p a r les Pères du prochain 

Concile de Rome. Oui, il y a là une véritable al térat ion des 

faits : nous sommes accusés d'avoir révélé les secrets des 

commissions théologiques , d'avoir rédui t à deux seuls points 

le bu t , la mat ière immense des définitions et des décrets du 

Concile, ct enfin d'avoir res t re in t l 'autori té des Évêques à une 

simple adhésion aux volontés du Souvera in Pontife. Dans 

notre précédente réponse , nous avons s ignalé ces altérations 

de la vérité et, sans rien rétracter de tout ce que notre cor

respondant français disait de son pays , nous avons repoussé 

toutes les insinuat ions malvei l lantes , toutes les conséquences 

fâcheuses qui résul taient de cette fausse exposition des faits. 

Voyons main tenant ce que va opposer le Français à notre r é 

futation. Il a tout s implement recours à son premier système : 

il invente de nouveau et nous fait dire jus te le contraire de 

notre pensée. Notre correspondance, avions-nous écrit, est une 

chronique et non pas , comme vous le dites, un programme : 

on peut la discuter ; mais , jusqu 'à preuve du contra i re , nous 

la tenons pour exacte; les accusations que vous portez contre 

elle sont insoutenables , les conséquences que vous eu tirez 

contre nous ne sauraient être plus mal déduites. Que répond 

à cela l 'éminent publiciste du Français? Une chose que per

sonne ne voudra croire, et qui pourtant est l'exacte vérité : il 

se félicite du résul tat de ses efforts pour nous mettre à la rai

son! et, tout glorieux de sa découverte, il la célèbre dans un 

nouvel article : « Les rédacteurs de la Civiltà cattolica, dit-il, 

dans un article publié dans la dernière l ivraison, ont rectifié 

de la manière la plus satisfaisante les graves inexactitudes que 

leur correspondant avait commises. Nous tenons à prendre 

acte de ces rectifications dans ce qu'elles ont de péremptoire. . . » 

U essaye de le montrer à ses lecteurs, mais il le fait avec bien 

peu de clarté, el il termine ainsi : « Le dernier mol est dit... 

Une erreur a été commise, nous l 'avons relevée; on l'a répa

rée. » Qui ne croirait, eu lisant ce début et celle conclusion, 

que notre réponse a été tout simplement, d'un bout à l 'autre, 
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Nè vale il dire che avendo 

ammessa nel nostro periodico 

la corrispondenza, avevamo con 

ciè fatto nostro proprio tutto ciô 

clic quivi si scrive. Cio si avrera 

quando trattasi di dottrinc, non 

quando trattasi di fatti. 

Le fait d'avoir admis dans 

notre revue ladite correspon

dance n'implique pas pour nous 

la responsabilité de ce que cette 

correspondance contient. Nous ac

ceptons relie responsabilité quand 

il s'agit de doctrines, non quand 

il s'agit de faits. 

Nous ne parlons pas de responsabili té, mais seulement 

d'appropriation. Voici, disions-nous, ce que pensent les F r a n -

l 'humble aveu de nos torls et la rétractation de nos erreurs? 

Que nos lecteurs relisent notre réponse, ils n'y t rouveront pas 

un seul mot qui ne soit une défense ou une confirmation de ce 

. qu 'avance le correspondant si rudement attaqué. Il y a, entre 

ce que nous avons écrit et ce qu'on nous prête audacieuse-

nieut , une telle différence, qu'il nous est impossible d 'admettre 

la bonne foi de l 'écrivain. Nous voudrions qualifier son pro

cédé de pure méprise , d ' innocente équivoque; mais, vraiment, 

ce serait nous faire passer , nous et notre contradicteur, pour 

beaucoup plus simples d'esprit que nous ne le sommes . Cet 

art de t ravest ir ainsi les pensées d'autrui paraît encore plus 

délibéré lorsqu 'on examine chacune des rectifications énumé-

rées pa r M. Beslay. Nous allons, fort patiemment, les passer 

en revue l 'une après l 'autre . 

La première qui nous est attr ibuée est très importante . 

Elle consiste à nous faire repousser la responsabilité d'une 

lettre qui aurai t dû ne point être admise dans notre revue 

sans les explications, les atténuations et les réserves apportées 

aujourd'hui. Quelles sont donc ces explications, ces at ténua

t ions , ces réserves apportées plus tard? Notre réponse n 'en 

offre absolument aucune trace. Tout se réduit à quelques 

variantes dans les te rmes . Cela suffit à M. Beslay pour établir 

son assert ion ; mais aucun lecteur loyal et sensé ne s'en con

tentera. 

Voici les deux textes, celui de M. Beslay et le nôtre : 
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çais (peu importe que cela soit vrai p o u r tous , ou pour la ma

jori té seulement, peu importe même que notre assert ion soit 

entièrement fausse). Cela voudrait-il signifier que nous ou 

notre correspondant nous par tagions les mêmes idées qu 'eux? 

Si nous eussions inséré dans notre revue une dissertation d'un 

de nos correspondants sur tel ou tel point de doctrine, le fait 

seul de cette publication sans aucune observation l 'aurait 

rendue nôt re . Mais lorsque nous publions une correspondance 

où il est affirmé que telles ct telles personnes pensent de telle 

ct telle man iè re , on n'a point Je droi t de nous at tr ibuer ces 

pensées; elles ne sont pas nôtres . Et , en effet, nous ajoutions : 

« Un corrispondeuto ci racconta il fatto che in Cina si pensa 

cosl; dunque chi stampa quella corrispondenza pensa anch ' esso 

alla Cincse? » Pourquoi donc avoir introduit dans cette phrase 

le mot responsabilité dont il ne saurai t être ici question? Tout 

uniment parce qu'il fallait nous faire dire que nous refusions 

de nous porter garants pour notre correspondant , et que nous 

l 'abandonnions au fouet de notre Mévius. Or, loin de répudier 

la responsabilité de cette correspondance, nous l 'acceptions tout 

entière, a la seule condition que des preuves solides et évidentes 

ne viendraient pas en démontrer la fausseté, réserve qui doit 

toujours être au moins sous-cnlcnduc lorsqu'il s'agit de 

faits. 

La seconde rectification qu'on nous impute est fort peu de 

chose en elle-même ; mais , dans la pensée de notre adversaire, 

elle a une grande importance. Il se réjouit, que dis-je? il 

triomphe de nous entendre reconnaître au Français le droit de 

rectifier, au nom de la France , les renseignements fournis par 

notre correspondant sur les vœux, les opinions et les événe

ments de son pays. Quel motif a-t-ii eu de tant appuyer sur ce 

point? Personne, que nous sachions, n 'a jamais pu ou jamais 

osé douter que nous accordions ce droit . Il est parfaitement 

permis de rechercher quelle est celle des lettres traitant le 

même sujet, qui se recommande par une plus scrupuleuse exac

titude. Prenons un exemple. Supposons que M. lleslay soit 

d'un avis absolument contraire à celui de noire correspondant. 
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U ne nous sera cer ta inement pas défendu d'examiner si, en fait 

l 'opinion du premier doit être préférée à celle d 'un homme 

en qui l ' âge , l 'expérience, la position, la sagesse politique 

nous garant issent un observateur fidèle et d 'une entière 

bonne foi. En écrivant le passage où nous affirmions ce droit, 

nous avons voulu uniquement éviter qu'on accusât calom-

nieusement notre correspondant d'avoir violé quelque secret 

politique de son gouvernement ou de la cour pontificale. 

Pourquoi donc a-t-on at t r ibué à nos paroles une autre signifi

cation, et leur a-t-on consacré un paragraphe entier, comme 

pour donner à comprendre que nous avions fini par recon

naître fondé et tout à fait raisonnable ce qui tout d'abord aurait 

été mis en doute ou nié pa r nous ou par d'autres ? Le besoin de la 

cause, comme disent les avocats français, telle pourrai t bien 

être la meilleure réponse à notre question. 

Nous nous étions plaints avec une certaine vivacité du 

reproche qui nous était adressé, de vouloir réduire considéra

blement l ' importance du Concile, dont la tâche, prétendions-

nous , devait se borner à définir deux dogmes. Nous en avons 

alors appelé à la bonne foi de nos lecteurs, les priant de vou

loir bien se ressouvenir de tout ce que nous avions dit précé

demment , et des m a ux sans nombre qu'avait à guérir , et des 

biens inappréciables qu'avait à procurer à l'Eglise l 'auguste 

Assemblée du Vatican. Sur ce point, M. Beslay semble avoir 

éprouvé comme un commencement de remords et voulu faire 

amende honorable. Mais, hé las ! son naturel a bien vite repris 

le dessus. Il s 'applaudit, dans son quatrième paragraphe, de 

nous avoir forcés à reconnaître que notre correspondance est 

incomplète. II y manquai t , paraît-i l , ses propres réflexions. En 

quoi donc est-elle incomplète? En ce qu'elle garde le silence 

sur certains points, détruisant ainsi les espérances qu'avaient 

fait concevoir tant d 'autres démonstrat ions, tant d'autres 

témoignages . C'en est fait de la logique, si jamais elle vient 

à tomber entre les mains d'un sophiste ot d'un rhéteur! Jus

qu'ici, l 'on n 'avait j amais été forcé, quand on parlait, do tout 

dire. Ce à quoi l'on était tenu, lorsqu'on traitait une question, 

in. 20 
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c'était d 'apporter des ra isons et de ne r ien avancer hors de 

propos. Désormais, pour ne pas n o u s exposer aux soupçonr 

et à la colère des rédacteurs du Français, il nous faudra, chaquo 

fois que nous désirerons donner un renseignement ou discuter 

quelque point relatif au Concile, reprendre louL ce que nons 

aurons déjà dit et nous répéter sans cesse. Mais, comme il ne 

nous sera j ama i s possible de le faire, nous devons nous attendre 

à encourir i r rémédiablement leur disgrâce. 

Le quatr ième paragraphe nous fournil une nouvelle preuve 

du peu de bonne foi do M. l lcslay. Celui-ci nous avait accusés 

d'avoir assigné au Concile une durée très courte et absolument 

insuffisante. « 11 serait téméraire et même insensé, avons-nous 

aussitôt répondu, de vouloir fixer un terme quelconque aux 

travaux du Concile. En ce qui nous concerne, pareil reproche 

ne saurai t nous être légi t imement adressé . Quant au corres

pondant français, il a s implement affirmé qu'un grand nombre 

de ses concitoyens croyaient à la courte durée du Concile; 

mais il n 'a pas dit qu 'aucun d'eux en eût déterminé les limites 

précises. » Quelle attitude va p rendre noire rusé et souple 

écrivain? « Voyez, maintenant , dit-il , si j ' a i perdu nia peine à 

provoquer tout ce bruit . Je devais à ma double qualité de Fran

çais et de catholique de repousser une allégation que la Civiltà 

cattolica elle-mcinc traite de folie. » Comme cet au teur doit 

être bien doué ! 11 se transforme en combattant, se crée un 

adversaire tel qu'il le désire ; il a une manière à lui de donner 

et de repousser les coups : il se frappe lui-même, puis il 

s'écrie : « J 'ai vaincu ! » 

Plus singulière encore esl la cinquième rectification qu'il 

nous attr ibue au sujet de l 'aulorilé dont jouissent les Évêques 

au Concile. 11 nous fait l 'honneur de nous dire « que nous avons 

heureusement réussi à rectifier les assertions de notre corres

pondant, tantôt en les complétant, tantôt en les modifiant » .Le 

lecteur pensera sans doute que nous avons eu un terrible chef 

d'accusation à repousser, cl que, ayant réussi à nous justifier 

nous pouvons nous vanter d'être de fort habiles jou teurs . Or, 

il n 'en est absolument rien. Notre correspondant n 'a jamais eu 
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la pensée de porter.la moindre atteinto aux droits des Évêques. 

L'accusation de M. Beslay tombe à faux, et nous invoquons le 

témoignage de tous nos lecteurs. 

Tour rendre notre défense péremptoire, nous avons rap

pelé ce que bien souvent nous avions établi et démontré sur 

ce point, mais sans rien rectifier, rien modifier, ni rien expli

quer. La phrase que cite M. Beslay, à l'appui de ses dires, va 

justement contre son assertion : « Bisogncrebbe non aver salu-

tato da lungi gli elementi délia teologia per ignorarc quella 

dotlrina, e bisogncrebbe non essere in Roma per poterla stam-

parc. » Ces paroles signifient, ce nous semble : « Nous n'avons 

jamais professé l'opinion que vous nous prêtez, parce que nous 

savons un peu de théologie ; du reste, si nous l'avions partagée, 

il nons eût été impossible de l'imprimer, et cela, parce que nous 

sommes à Rome. » Est-ce là rétracter, rectifier, modifier, 

atténuer? Ici, M. Beslay n'est-il coupablo que d'une simple 

méprise? N'aurait-il pas plutôt altéré sciemment la vérité? 

Dans le sixième paragraphe, ce n'est plus une simple recti

fication qui nous est imputée, mais une nouvello erreur. Au 

dire du Français, nous fournissons nous-mêmes la preuve évi

dente que nous sommes très mal renseignés sur tout ce qui se 

passe en France. Pourquoi? Parce que nous lui avons opposé 

comme une autorité le témoignage de M. Emile Ollivier et que 

nous avons invoqué celui-ci comme un allié. On nous fait ici une 

petite leçon d'histoire, où l'on nous apprend quelle est l'autorité 

de M. Emile Ollivier en matière religieuse; puis vient une mer

curiale pour nous mettre en garde contre co dangereux allié. 

Mais l'avions-nous vraiment invoqué à ce titre? 

Voici exactement nos paroles : « Se le caute nostre osser-

vazioni (intorno ail' osservanza canonica in Fraucia) han fatto 

montai' la bile al naso al nostro accusatore, e ci hanno attirato 

addosso una si lunga sua filippica; noi allcndiamo con impa-

zienza cio che esso, per difesa délia Chicsa francese, rispoudera 

al signor Eniilio Ollivier, che noi suo récente libro : Il 19 gen-

naro, déplora cou grande esagerazione che la Chiesa di Francia 

trovisi governala corne sigoverna neglistatidiassedio. » Est-il 
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possible de voir dans ce passage l 'ombre d 'une autori té 

at t r ibuée à M. Emile Ollivier? Où est l 'appel adressé par nous 

à cet homme d'Etat pour qu'il s'allie avec nous contre le Fran

çais? Quel témoignage en apporte-l-on? Nos paroles n'établis¬ 

sent-elles pas plutôt le contraire? Nous invitions s implement 

le Français à réfuter les faits et les chiffres allégués par M. Emile 

Ollivier, parce que si nous pouvions bien, a priori, les regarder 

comme fort exagérés , nous n 'ét ions pas à même de les examiner 

un à un pour en faire ressortir la fausseté. Quant à invoquer 

l 'autorité et l 'appui de M. Emile Ollivier, nous n'y avons jamais 

songé. Notre but unique, en citant l 'opinion de cet homme 

d'État , était de montrer qu'en impr imant à Home la corres

pondance venue de France , nous ne commettions pas une bieu 

grande imprudence, puisque des Français faisaient entendre, 

dans leur pays, les mômes plaintes que notre correspondant. 

Si ces plaintes méritaient un b lâme, pourquoi ne s 'adres

sait-on pas aux membres mêmes du clergé français, qui formu

laient des critiques bien plus amères que les nôtres? 

Dans un septième paragraphe, M. Beslay essaye de nous 

prouver que nous l 'avons à tort accusé de se servir d 'armes 

déloyales, attendu qu'il s'est borné à nous opposer les écrits 

des Évêques français à l'occasion du dernier carême. On 

nous a fait dire, ajoule-t-il , ce que jamais nous n 'avions dit ni 

voulu dire. Il eu esl de même pour nous. Nous n 'avons pas 

affirmé que telle eût été l ' intention explicite et formelle de 

l 'écrivain, mais seulement que, « usant d'un pauvre arlifico, il 

a mis en regard des calomnies qui nous sont imputées, quel

ques passages des lettres pastorales publiées par les Évêques 

do France, afin de donner à croire que les reproches adressés 

par l 'Episcopat à ses détracteurs et aux mauvais jou rnaux , au 

sujet de certaines de leurs insinuations, retombaient sur nous-

mêmes. » Le fait n'est pas niable. 

Voici comment le Français terminait son premier article : 

Demain, nous opposerons aux allégations téméraires du corres

pondant anonyme de la Civiltà, les déclarations authentiques de 

nos Evèques. Dans le long article qui suit el qui renferme 
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quelques beaux extraits des lettres pastorales des Évêques, 

l 'auteur commence par accuser d'indiscrétion notre corres

pondant , qui n 'aura i t pas dû parler, avant les Evêques, de l'état 

des esprits en France . C'est ainsi, ajoute-t-il aussitôt, que 

Mgr Chalandon, Archevêque d'Aix, a senti la nécessité démettre 

ses diocésains en garde contre ces indiscrétions par ces graves et 

sages paroles... Ce n 'es t pas tout. M. Beslay, non content 

d ' imprimer en italiques certaines phrases ayant un lointain 

rapport avec les accusations lancées contre nous, ajoute à 

ces citations des réflexions piquantes et malignes. On dirait 

qu'il veut habi tuer le lecteur à penser que les Évoques ont eu 

l ' intention de s 'adresser à nous ou tout au moins que l 'autorité 

de leurs paroles condamne en pratique nos théories. C'est là 

ce que nous avons appelé un pauvre artifice, des armes déloyales. 

Nous avons été sévères, mais nullement injustes. La réplique 

que vient de nous adresser le Français n'est pas de nature à 

nous faire changer d'avis. 

Nous voulons, cette fois, dire toute notre pensée, afin que 

personne ne se laisse plus prendre aux brillants dehors d'un 

écrivain qui accompagne une révérence d'un soufflet et qui, 

sous prétexte de défendre les catholiques français, at taque les 

catholiques romains . Le Français, lui, appartient à cette catégorie 

de catholiques libéraux qui prêchent la conciliation, mais sont 

toujours les premiers à déclarer la g u e r r e ; ils réclament pour 

eux les suaves douceurs de la charité év^agélique et réser 

vent à leurs adversaires le fiel le plus amer, toutes les haines 

de parti . Us défendent l 'autorité du Pape et de l 'Église, aussi 

longtemps qu'elle se trouve d'accord avec leurs principes, mais 

ils s'y soustraient en fait, dès qu'elle les contredit. Us ont 

peur que le Concilo ne confirme des doctrines qu'ils repoussent, 

et ils s'élèvent contre ceux qui ont l 'audace de ne point partager 

les mêmes espérances, les mêmes idées. Nous n'avons donc 

pas été surpris de les voir nous attaquer avec cette violence. La 

raison de leur colère est bien simple : nous ne voulons pas 

entendre parler de ces tristes compromis entre la politique et 

la foi, et nous avons continuellement sur les lèvres, parce 
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CLIV 

(23 j u i l l e t 1 8 6 9 ) 

Le Nonr.c. de. Paris envoie an Cardinal Antonelli nne seconde correspondance de 
l'ecclésiastique qui seul ne s'est senti ni compromis ni déconsidéré par l'article 
de la Cii'iUii calluliai. 

Monseigneur, 

Des quatre ecclésiastiques chargés dé rédiger, pour le Con

cile, des rapports sur la situation o t l e s besoins do la religion en 

France , seul M*** ne s'est cru ni compromis ni déconsidéré 

par le fameux article de la Civiltà cattolica, et il veut bien con

tinuer à remplir la mission qui lui a été confiée. J'ai reçu de lui 

une seconde let t re: je me hâte de la Iransmettre à Votre Emi

nence révérendissime. 

En me la remettant , M*** m'a dit qu'il l'avait écrite dans 

qu'elle est au fond de nos cœurs , cette simple devise : Catholi

ques avec le Pape aujourd'hui et tou jours ; ce qui nous a méri té 

l 'honneur de recevoir les premiers coups ; ils paraissent dirigés 

contre nous , mais , en réali té, ils visent bien plus h a u t : 

c'est à la doctrine catholique qu'ils s 'adressent ; ils out tou

jours été no t re consolation et notre récompense , et nous 

espérons bien que nos modestes t ravaux ne nous on rendron t 

pas indignes dans l 'avenir. Avec l'aide de Dieu, nous sommes 

décidés à suivre intrépidement notre chemin, en observant les 

principes de la vérité et de la jus t ice , selon les règles do la 

charité et de la prudence chrét iennes . Si nous rencontrons des 

adversaires de bonne foi, nous leur tendrons la main pour les 

at t irer j u squ ' au cœur de cette vérité à laquelle nous avons 

le bonheur d 'appartenir . Pour ceux qui se servent d 'armes 

manifestement déloyales, nous les démasquerons et les s igna

lerons aux àmes droites, alin qu'elles se t iennent en garde 

contre leurs dangereux artifices et s 'éloignent d'eux sans 

retard. 
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CLV 

(4 août 1869) 

Réponse du Cardinal Antonolli à la dépêche précédente. 

J'ai recula dépêche 1 H 9 de Votre Seigneurie illustrissime 

et révérendissime, avec la correspondance de M*** sur le Con

cile œcuménique. Vous avez bien fait do m'envoyer ce travail. 

la pensée qu'elle resterait confidentielle, ce qui lui avait permis 

d'entrer dans certains détails propres, lui semblc-t-il, à mieux 

renseigner le Saint-Siège sur les hommes et les choses. « Pour 

no pas être trop long, a-t-il ajouté, j'ai omis un grand nombre 

de citations authentiques et de faits qui auraient rendu ma 

conclusion plus évidente. Si on le désire, je suis tout prêt à les 

indiquer de vive voix. » 

Après avoir parcouru cette correspondance, il m'a paru que 

son auteur ne s'est pas entièrement conformé aux instructions 

qui lui ont été données. Il a, en effet, rédigé une consultation, 

formulé un vœu que peut prendre en considération le Concile 

générai, plutôt qu'un rapport destiné exclusivement à nous 

faire connaître ce que la France attend, espère du prochain 

Concile. Je me permets néanmoins de vous transmettre sa 

lettre telle quelle. 

Je saisis cette circonstance pour accuser réception des 

dépêches n o s 53,567 et 55,626, et me dire, avec le plus profond 

respect, de Votre Eminence révérendissime, le très humble et 

très obéissant serviteur. 

F L A V I E U , Archevêque de Mire, 

Nonce apostolique. 

Paris, 23 juillet 1869. 

A S. lim. rév. le Cardinal Antonelli, Secrétaire d'État de Sa Sainteté. 
ltome. 
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J e l'ai mis sous les yeux du Sa in t -Père , et Sa Sainteté a cru 

devoir le conserver. Ce seul fait indiquera suffisamment à Votre 

Grandeur la l igne de conduite qu'elle devra suivre. Je r enou

velle à cette occasion, otc. 

CLVI 

(Mai 1 8 6 9 ) 

lin écrit anonyme dos plus perfides, ayant pour titre. : An ilie knlluiliken Huilent 
(Aux catholiques de Bade), est répandu dans le grand-duché de Hade, el dans le 
royaume «In Bavière. L'auteur fonde ses raisonnements sur une. 1res fausse, 
conception de l'organisation de l'tëglise chrétienne. Il se propose de provoquer 
un mouvement destiné a. combattre le Concile, qui veut, dit-il, établir « l'abso
lutisme » dans l'Église et substituer, au Catholicisme professé jusqu'ici, « une. 
nouvelle confession religieuse ». 

A ux catholiques de Bade. 

De nouvelles et terribles luttes de principes ébranlent le 

monde jusque dans ses profondeurs. A qui restera la victoire? 

A la suprématie absolue du Pape sur l 'Eglise et le monde ou à 

l ' indépendance des peuples et de la famille humaine? Ces doux 

principes extrêmes aspirent à la domination universelle, mais 

à l 'exclusion l'un do l 'autro. Ent re les deux l'accord est tout 

aussi impossible que la vie en commun du poissoii ot do l'oisoau 

sous lo même abri. 

Cette lut te gigantesque, où il y va de l'existence même de 

la constitution de l 'Etat et de l 'Eglise, est aujourd'hui vive

ment engagée ; elle va se poursuivre au sein do notre Église 

catholique, et nous, catholiques, nous devrons combattre à 

l 'avant-garde. 

Rappelons-nous comment s'est développée l 'Église. U y a 

dix-huit cents ans, ello jaillit du sol avec une force irrésistible. 

Il ne manquai t alors à l 'Eglise visible aucun de ses membres . 

Or, là où l 'esprit de tous dirige et agit dans un accord parfait, 

là aussi se trouve l'esprit infaillible de Dieu. Aussi l'Église 

conquit-elle rapidement tous les peuples de l 'Occident; elle lit 
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goûter à ces cœurs barbares la sublime sévérité de l 'Évangile 

et leur révéla la hante vocation de la nature humaine ; partout 

enfin elle répandit les bienfaits du travail, le véritable a m o u r 

de Dieu et du prochain. A cette époque, l'Église était pleine do 

vigueur, et il n 'en pouvait être autrement, car ello disposait de 

mille canaux par où elle répandait directement dans les âmes 

un esprit toujours nouveau, une nourr i ture des plus substan

tielles. C'est là surtout ce qui la rendait si forte. P lus tard» 

lorsqu'elle se fut étendue davantage encore, il lui devint 

impossible d'appeler à ses conseils tous les fidèles ; alors fut 

créé à Nicée, sous le souffle de l 'esprit chrétien, l 'institution 

des Conciles ou assemblées générales de l'Église, et plus tard 

celle des synodes ou diètes ecclésiastiques des provinces, des 

diocèses et même dos paroisses. De cette façon, prêtres et 

la ïques pouvaient de nouveau délibérer ensemble. Les Conciles 

établissaient la législation, fixaient la doctrine, enfin exerçaient 

le pouvoir jur idique suprême ; les synodes s'occupaient des 

affaires et des besoins particuliers des nations, des évêchés et 

des paroisses. Cet heureux régime permettai t de redresser les 

abus, de remplacer ce qui était mauvais par quelque chose de 

meilleur. Grâce à cette amélioration continuelle, à la présence 

de ce précieux élément de santé, l 'Église, tout en gardant son 

unité, ne cessa de voir grandir sa force et son autorité. Cepen

dant , dès les premiers siècles, un principe délétère avait miné 

la puissance de l 'Église : la soif du pouvoir. Du sein de la com

munauté chrétienne, où régnait d'abord l'égalité, une classe 

sacerdotale s'éleva, qui s 'attribua de nombreux privilèges; elle 

donna naissance à une puissante aristocratie sacerdotale; puis 

les Évêques de Rome, étendant leur pouvoir, finirent par pré

tendre à la domination sur l 'univers entier. Celle ambition toute 

terrestre dont s'est rendue coupable la Papauté a été fatale à 

notre Église et à la chrétienté en général . Quelles en ont été 

les suites? On s*est efforcé d'abord de diminuer, puis on a 

complètement supprimé, dans les Conciles et les synodes, les 

droits constitutionnels du peuple chrétien, et enfin on a mis 

celui-ci de côté. A part ir de ce moment , l 'égoïsme et la corrup-
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lion aristocratiques, l ' intérêt do caste, caste ecclésiastique ou 

séculière, remplacèrent cet esprit populaire qui rendi t jadis 

l 'Eglise si florissante. Les Conciles devinrent de plus en plus 

rares , et encore ne firent-ils guère entendre qu 'une longue suite 

de plaintes provoquées par les empiétements el le despotisme 

de Rome. P lus tard, l 'ordre des jésui tes a concentré dans ses 

mains la puissance absolue, ct on le vit exercer de plus en plus 

ouvertement le gouvernement à R o m e . 

Aussi , depuis trois siècles, n'est-il plus question de Con

ciles ni de synodes. Les droits rel igieux du peuple catholique 

sont relégués parmi les vici lhmes. On a imité l 'absolutisme des 

princes séculiers qui suppriment sans façon les par lements et 

les diètes. 

Depuis cette époque, notre Eglise catholique ne cesse do 

gémir, comme Je faisaient autrefois les Eglises de France , 

d'Angleterre et d 'Allemagne, sous le joug tyrannique. Elle 

ressemble maintenant au corps où circule un sang à demi vicié. 

L'illégalité do son gouvernement spirituel devient une cause 

permanente de despotisme ct d 'arbi traire. 

Pendant ce temps, l 'esprit du monde ne manque pas l'oc

casion de s'affirmer. La dynastie anglaise des Tudors avait pro

clamé co prineïpo téméraire : « Mettre en question lapuissanco 

des rois, c'est s 'at taquer à la toute-puissance même de Dieu. » 

La révolution anglaise la nia, il y a deux siècles, en condam

nant à mor t le roi Charles I " . « L 'Etat , c'est moi », disaient les 

Bourbons de France . Louis XVI , sur l 'échafaud, paya de sa 

tête cette maxime. Nous aimons à croire qu'à la I lofburg de 

Vienne on n'a pas encore oublié la fuite de l 'empereur en 1848. 

Ainsi donc l 'absolutisme des Etals a été brisé et a fait place à 

la volonté du peuple, qui a ressaisi son empire. P a r l a l 'homme 

a été rendu à lui-même. La liberté de conscience, de penser, 

la faculté d'exprimer son opinion par la plume ou la parole, 

l'affranchissement du travail, du commerce, du sol, de l 'esprit 

national, sont partout une source de prospérité pour les Etals ct 

de civilisation pour le monde entier. 

Mais ces enseignements de l 'histoire, l'Église catholique les 
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a-t-ello mis à profit? H é l a s ! non. L'ordre des jésuites rassemble 

dans le monde entier tous les éléments d'absolutisme qu'il 

peut découvrir, et déjà il s'efforce de faire régner l 'arbitraire 

en maître au sein de l 'Église et de l 'État. Les matér iaux qui 

doivent servir à élever le monument de l 'absolutisme temporel 

du Pape sont à moitié prê t s . Voici, d'après le Syllabus, quelles 

seront les architraves de l'édifice : 

« § 80. Il ne peut ni ne doit y avoir de conciliation entre le 

Siège de Rome et le progrès , le libéralisme et la civilisation 

modernes. » 

« g 42. E n cas de conflit entre les lois ecclésiastiques et les 

lois civiles, c'est aux lois ecclésiastiques qu'on devra obéir. » 

« § 24. L'Église a le droit de recourir à des mesures coerci-

lives ; elle a un pouvoir direct, même dans les affaires tempo

relles. » 

« § 77. Le Catholicisme doit être l 'unique religion de l 'État, 

à l 'exclusion de tous les autres cultes. » 

L'Encyclique ajoute : « U n'est pas permis de soutenir que 

la liberté de conscience, la liberté de la presse ou de la parole 

constitue un droit individuel placé sous la haute protection de 

l 'État. » 

Dans un prétendu Concile œcuménique, convoqué pour le 

8 décembre prochain, on s'occupera d'élever, avec ces ma té 

riaux, un nouvel édifice consti tutionnel qui aura pour fonde

ments : l'infaillibilité personnelle du Pape, le déplacement 

arbitraire des membres du clergé, la faculté entière laissée au 

Souverain Pontife de disposer de tous les biens ecclésiastiques. 

Le but de l ' innovation projetée est de remplacer par une 

nouvelle confession religieuse le Catholicisme professé jusqu' ici . 

U ne faut pas se méprendre sur cette grave question et la con

sidérer sous un autre point de vue. La situation est exactement 

telle que jo viens de le dire. La constitution de notre Église 

catholique, telle que nous la montre encore aujourd'hui le droit 

ecclésiastique, est toujours, en théorie du moins, cet édifice 

dont les fondements reposent sur le sol démocratique de l 'an

cienne Église chrétienne. Malheureusement ce sol s'affaisse. 
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Suivant la jur isprudence actuelle de l 'Église, on doit convoquer 

tous les dix ans un Concile œcuménique , tous les trois ans un 

Concile provincial, tous les ans un synode épiscopal. « Ces 

assemblées, nous dit le Concile de Trente (sess. x x i v , c. 2), ont 

pour but de perfectionner les mœurs , de prévenir toute illéga

lité, d 'apaiser les différends, » etc. , etc. Les Évêques e l les autres 

personnes qui , on vertu de leurs droits ou de la coutume, sont 

appelés à y prendre part , sont tenus de répondre à cette invi

tation. Les représentants de l 'Église, on pour mieux dire les 

ambassadeurs de la chrétienté catholique, peuvent être ecclé

siastiques ou laïques. Mais les séculiers, comme l'a déclaré le 

Pape Nicolas I o r , doivent être représentés. Lorsque, avec le 

temps, cette représentation fut devenue de moins en moins 

importante, les ambassadeurs des Éta ts ont été désignés pour 

être les représentants du monde la ïque : le pape P ic II leur a 

très expressément reconnu cette qualité. Les princes ont 

également le droit de s'occuper du Concile. Il est d 'autant plus 

indispensable que les ambassadeurs des puissances prennent 

part aux délibérations du Concile que les Evèques sont obligés 

de demander à l 'État la permission d'aller à ces Assemblées cl 

que les décrets conciliaires ont force de loi seulement après 

avoir été reconnus par l 'État. 

Telle est la jur isprudence actuelle de l'Église catholique. 

Sans doute , depuis trois ccnls ans , le Pape et les Évoques n'en 

ont tenu aucun compte, mais elle n'existe pas moins . Ilappe-

lons-nous combien, grâce aux discussious publiques de nos 

par lements , de malentendus ont été dissipés, de lois améliorées, 

combien de trésors de sagesse et de justice ménagés au gou

vernement ; si, durant le cours de notre vie politique, nous 

avons maintes fois reconnu que tous ces bienfaits sont dus à 

l'influence de l'esprit populaire, oh! alors, nous n 'aurons pas 

de peine à nous imaginer de quelle merveilleuse prospérité le 

peuple catholique a été frustré par la dévorante ambition des 

jésui tes ; car ce sont eux qui, depuis trois siècles, s'opposent à 

la convocation dos Conciles ct des synodes. Si l'on avait observé 

sur ce point les lois de l 'Eglise, le Catholicisme se serait déve-



LIVRE III, DOCUMENT CLVI. 317 

loppé parallèlement à l 'esprit humain , et on ne le verrait pas 

aujourd'hui combattre les aspirations les plus nobles, les plus 

légitimes de l 'humanité . 

Si l'on examine avec un peu d'attention les points capitaux 

du Syllabus et le p rogramme du Concile, on s'aperçoit bien 

vite que l'édifice projeté repose sur un fondement tout autre 

que la constitution actuelle de l 'Église. Désormais ce ne sera 

plus l 'autorité si légitime du peuple catholique qui exercera 

l'influence dans les Egl ises , mais une volonté unique : celle du 

Pape. Seul le Pape sera tout-puissant; devant lui devra se 

courber, comme un serviteur obéissant, le monde entier. Le 

peuple catholique ne sera plus un membre du corps de l 'Église, 

mais un simple sujet. En d 'autres termes, tout ce qui a été fait 

jusqu ' ic ienopposi t ionavec les loisdel 'Égl ise , va être transformé 

en droit constitutionnel ecclésiastique. Voulons-nous rester 

étroitement attachés à la constitution primitive de l'Église et 

en prévenir la ruine, ou préférons-nous nous laisser enrôler, 

sans protestation, parmi les membres de la nouvelle confession 

qui va se fonder sur le principe de l 'absolutisme? Telle est la 

yrande question religieuse de notre temps, sur laquelle il faut 

aujourd'hui nous prononcer . Ou bien. . . ou bien... Mais non, il 

ne nous reste pas un troisième parti à prendre . Notre choix peut-

il être douteux? Nous ne le croyons pas . 

L'absolutisme tr iomphant de la nouvelle confession ultra-

montainc nous donnerait , mais avec plus d'abondance que 

jamais , les tristes fruits qu'il a produits pendant les siècles où 

il a été toléré. L'oppression des consciences, qui a précipité au 

fond des cachots ou fait monter sur le bûcher l'élite de l 'Eu

rope, reprendrait de nouveau son.cours. Derechef nous verrions 

s'appesantir sur nous la lourde main de l 'ambition, qui a jeté les 

nations les unes contre les autres , allumé le feu des guerres 

civiles, inspiré à l 'État la folle présomption de se dire « par 

la grâce de Dieu », et réduit le peuple à l 'abrutissement ou au 

plus sombre désespoir. Nous aurions une hiérarchie sacerdotale 

dont les derniers membres seraient des parias , des serfs cor

véables à merci, et dont les premiers, semblables à des bour-
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reaux d'esclaves, seraient occupés à se tor turer eux-mêmes et 

à tor turer l 'humanité . Sans aucune expérience de la vie, 

n 'ayant sur le monde que des idées abstraites et fausses, ces 

hommes ne manquera ient pas de tout bouleverser. Ils rem

pliraient le cœur de nos enfants du fiel de la haine de parti, 

des fureurs des guerres de religion et d 'un souverain mépris 

de toute autori té civile. I l ommcs de part i eux-mêmes, ils 

seraient en but te à tons les coups des par t is . Le pas teur vrai

ment chrétien et pacilique se verrait bientôt contraint de céder 

son bénéfice à un intr igant ; les charges ct les dignités devien

draient le partage exclusif des hommes remuants . 

Devenue plus forte, cette puissance ne tarderai t pas à 

tourner ses armes contre l 'Etat moderne , pour le détruire . Le 

Syllabus, du reste, no. s'en cache pas . Le gouvernement repré

sentatif, démocratique, disparaîtrai t de par tout ct, pa r suite du 

triomphe du despotisme ecclésiastique, le bon peuple serait 

derechef condamné à gémir sous la rude oppression dont il sut 

se débarrasser jadis , mais qui n 'en mit pas moins notre nation 

à deux doigts de sa perte. 

Si, au contraire, l 'absolutisme qu'on voudrait de nouveau 

introduire dans l'Eglise et l 'Etat succombe, si l'on parvient à 

éliminer tout principe délétère, alors on assistera au triomphe 

complet des principes si chrétiens de la souveraineté du peuple, 

de la liberté et de l'égalité de tous les enfants de Dieu, principes 

qui ont élevé le Christianisme au r ang de puissance temporelle ; 

comme autrefois les liens de la charité chrétienne uniront tous 

les hommes, la paix régnera de nouveau sur la terre, enfin 

notre siècle verra ses conquêtes s'accroître et s'affermir chaque 

jour davantage. 

Mais, plus le but est élevé, plus il est difficile à atteindre. 

On ne saurait assez faire ressort i r l ' importance capitale de 

l 'heure que nous t raversons! Le combat que se livrent les 

principes opposés devient de jou r en jour plus vif. La nouvelle 

confession, l 'ul l ramonlanisme, n 'a pas encore revêtu sa forme 

définitive, et déjà elle se croit assez forte pour triompher el 

estime le Catholicisme actuel trop faible pour résister . Son 
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armée lui paraît des maintenant capable de faire exécuter les 

décrets du Syllabus. Bientôt donc on va faire une guerre à 

mort aux principes modernes de liberté et de souveraineté du 

peuple. Ici, à Bade, l'avaut-garde de l'armée s'est déjà mise eu 

mouvement et a donné le premier assaut. Rappelons-nous la 

réunion générale, à Bruchsal, de tous les partisans de l'ultra-

montanisme. Le président de l'assemblée, acceptant le pro

gramme de l'Observateur badois, n'a-t-il pas osé proclamer que 

la lutte prochaine a pour objet de faire disparaître de l'État 

moderne le principe de la souveraineté du peuple? Il n'est donc 

plus possible de se faire illusion ! 

Et, maintenant, qu'allons-nous faire? Voulons-nous rester 

fidèles aux grands principes de la liberté chrétienne, de l'éga

lité de tous les hommes devant Dieu et devant la loi? Voulons-

nous aider l'humanité à atteindre le but qui lui a été fixé? Alors 

notre premier devoir est de défendre pied à pied les conquêtes 

faites par ces principes dans la vie et dans la législation de 

l'Eglise ou do l'État. 11 faut donc, avant tout, tenir ferme sur le 

terrain démocratique de la constitution de l'Église catholique 

et en empêcher l'invasion par la nouvelle confession de l'abso

lutisme ultramonlain. Tous, depuis le catholique le plus fidèle 

et le plus exemplaire, jusqu'au démocrate le plus avancé, tous 

ont intérêt à combattre sous notre drapeau, car les uns et les 

autres sont menacés d'être engloutis dans le même gouffre du 

despotisme ultramontain. Le reste des fondements démocrati

ques sur lesquels repose la constitution de notre Eglise, et 

aussi l'idéal que le démocrate s'est formé de l'Etat moderne, 

tout cela peut-être va disparaître. Vous qui aimez l'Eglise, 

vous qui vous consacrez à la cause du progrès, vous êtes on ne 

peut plus intéressés à connaître dès à présent quels sont, parmi 

les catholiques, ceux qui sont disposés à s'enrôler dans la reli

gion actuellement en formation, l'ultramontanismo, et ceux 

qui, au contraire, sont décidés à rester fidèles à la vieille Église 

catholique, telle qu'elle existe légalement aujourd'hui. 

Dès que la nouvelle confession sera formée, c'est-à-dire dès 

que la constitution de l'absolutisme aura été proclamée, les 
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autori tés civiles ue manqueron t pas de nous reconnaître comme 

les seuls el véritables membres de l 'Église cathol ique; elles 

nous protégeront et nous met t ront en possession des droits et 

des biens de cette Eglise, puisque nous continuerons à en être 

les véritables membres et que, seuls, nous serons restés invio-

lablement at tachés à sa constitution. Ce Concile, dont l'objet 

est de détruire la constitution de l 'Église, ne pourra jamais 

arriver à ses fins. Un conciliabule, c'est-à-dire un coup d'Etat, 

ne supprimera pas les droits que nous tenons de not re baptême. 

Ces droits, les gouvernements sont tout disposés, croyons-nous, 

a i e s prendre sous leur haute protection, surtout s'ils voient que 

nous en manifestons le désir. Quand même il ne se trouverait 

dans chaque paroisse qu 'un très petit nombre de personnes à 

refuser d 'embrasser la nouvelle religion, l 'absolutisme ullra-

monlain, qu'importe? ces personnes n 'en représenteront pas 

moins leur ancienne paroisse. Montrons un at tachement dé

voué et persévérant au droit actuel do l 'Église, quelque rudes 

assauts qu'il ait à soutenir ; car de notre fermeté dépend la con

servation à la vieille Eglise catholique, c'est-à-dire au principe 

de liberté, des immenses ressources dont dispose cette Église, 

dans le duché de Hadc et dans l 'Allemagne entière. Si nous 

manquons d'énergie, toutes ces richesses deviendront la proie 

de la nouvelle confession, de l 'absolutisme ul t ramontain, qui 

s'en servira pour susciter une guerre sans merci contre l'esprit 

allemand, pour assouvir la voracité de la Cour romaine et 

mettre obstacle à l 'unité de la nat ion italienne. Pauvre I tal ie! 

elle a, comme nous, encore beaucoup à faire pour réaliser son 

idéal d'unité et de liberté. 

La moindre tentative de résistance exigera de notre part un 

effort vraiment héroïque ; car l 'absolutisme ul tramontain ne 

reculera devant aucun moyen pour favoriser le tr iomphe de 

ses projets. Avec un front qui ne sait plus rougir, il ose se 

donner le titre de « Part i du peuple catholique », et cela au 

moment même où il se prépare à détruire les derniers restes de 

la constitution ecclésiastique de l 'Eglise catholique et de la 

liberté des peuples, pour élever sur leurs ruines le régime du 
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bon plaisir dans l 'Église et dans l 'État. 11 va tenter de mille 

manières d'étouffer le sentiment de liberté qui s'est manifesté 

au sein du peuple catholique; il ira jusqu 'à pousser ce peuple à 

se détruire lui-même. Ce n'est pas à l'esprit de persuasion qu'il 

doit sa force, mais au fouet oppresseur dont sa main est armée 

et qui lance ses l imiers sur quiconque a l 'audace de lui résister. 

Le prêtre est obligé de compromettre sa dignité et de tout 

sacrifier à l 'esprit de par t i . Il est devenu un simple agent poli

tique dont tous les efforts doivent tendre à préparer la victoire 

de chefs étrangers à l 'Église. Au lieu du respect qui esl dû au 

t rône et à la loi, c'est la haine que le chrétien témoigne. Du 

milieu même du sanctuaire on évoque ouvertement , et on 

lance contre la bourgeoisie de l 'Allemagne, les passions les 

plus sauvages, les plus infernales, enfantées par le commu

nisme et le radical isme; elles sont, entre les mains de nos 

ennemis les engins de destruction les plus redoutables. Mais 

bientôt tous ces terribles instruments de guerre disparaî

tront devant les éclairs jaillissant de nos épées, comme les 

fétus au souffle de la tempête. Nos armes s'appellent : Vérité, 

Liberté, Droit. Le terrain sur lequel nous combattons est le 

terrain légal de l 'Église, car nous voulons défendre l 'antique 

constitution du Catholicisme. L ' immense majorité des catho

liques de nos campagnes , qui tout d'abord s'était laissé séduire, 

ne tardera pas à se ranger sous notre drapeau, parce quo bien

tôt elle devra reconnaître que nous seuls avons été fidèles à 

notre foi, et que c'est à tort qu'on lui a présenté comme la véri

table religion catholique, le coup d'État que l'on médite d'opérer 

dans l 'Église. L'élite de cette population est foncièi'ement reli

g ieuse; elle a les sentiments et les aspirations du véritable 

Christ ianisme. Depuis longtemps elle s'aperçoit que les cris de 

haine et de guerre qu 'on fait retentir aux oreilles des autorités 

constituées et de tous ceux qui ne partagent pas les opinions 

de nos ennemis , n 'ont plus rien de commun avec le véritable 

esprit évangélique, cet esprit dont son cœur avait été impré

gné par de saints et dignes prêtres. Le peuple des campagnes 

est fatigué; ïl ne se sent aucun goût pour cette chasse à courre 

m. 21 
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sans profit. Depuis deux siècles, on ne cesse de lui prédire le 

secours d'en haut et de brillantes victoires, et c'est l ' irrésisti

ble force de la loi et de la vérité qui tr iomphe. E t le clergé, 

qu'en faut-il pense r? La plupart dé ses membres mènen t une 

vie fort triste : ils sont les souffre-douleurs des jésuites et de 

leurs par t i sans . Ils aspirent à prat iquer la vraie rel igion et 

gémissent de se sentir de simples ins t ruments entre les mains 

d'un parti polit ique. Les plus nobles d'entre eux, ceux qui 

marchent constamment sur les traces de leurs supérieurs , ne 

peuvent cacher leur dépit de se voir dans les chapitres , etc., 

supplantés par de jeunes é tourdis et réduits à se taire. Mais, 

ô prodige 1 l ap lupar t des membres do notre chapitre métropol i 

tain commencent à résister, quoique bien t imidement encore, 

à l'injuste domination du jésuit isme. Nous savons donc ma in 

tenant où est le point le plus vulnérable de cet u l t ramonta-

nisme. Quelques hommes courageux suffiront à en avoir raison. 

Que leur chaude éloquence, que leurs traits acérés soient diri

gés de ce côté du colosse u l t ramonta in ; que le glaive de la 

vérité renverse enfin celte néfaste puissance. Nous le savons, 

tout le peuple catholique rie Bade a pris l 'énergique résolution 

de mettre un terme à ces desseins criminels, attentatoires à la 

constitution de l 'Eglise, et aux maux qui en sont la conséquence. 

Nul doute que nous n'ayons avec nous les hommes libéraux 

des autres pays catholiques. Mais il reste une question à résou

dre ; comment réaliser notre p ro je t? 

Or, voici ce que nous proposons : 

Nous voyons l 'ul tramontanisine rechercher avec un soin 

extrême tout ce que peut offrir de défectueux et de répréhen-

sible la constitution des Etats , el parfois même lui impu

ter de prétendus torts. (Il ne faut pas s'en p la indre ; car l'Etal 

moderne , comme l'Eglise des premiers siècles, trouve précisé

ment force el sanlé dans ce perpétuel épurement qu'il subit.) 

Eh bien, suivons, à l 'égard de l 'Eglise, la même conduite. 

Examinons sans partialité, sans prévention, si son gouverne

ment actuel se trouve en parfaite harmonie avec la constitution 

qui lui a été donnée. El ici. sachons nous garder de ce sentiment 
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de fausse honte qui nous empêcherait d 'attaquer le mal partout 

où il se manifeste, et ne craignons pas de sommer hautement 

l 'u l t ramontanisme de nous dire si lo gouvernement de l'Église 

est moins mauvais que celui de l 'Etat. 

Si nous n'y t rouvons rien à reprendre, ce sera pour nous 

un motif de plus de nous réjouir. 

Nous lui poserons particulièrement cette question : 

Pourquoi l 'administrat ion de l'Eglise catholique de Bade 

n'obéit-elle pas à cette prescription expresse du Concile de 

Trente : 

« ... On devra aussi convoquer tous les ans un synode 

diocésain et y inviter tous les exempts. Les curés des paroisses, 

les chefs des autres .églises séculières seront tenus d'y assister. 

Si les Évêques, e tc . , négligent de remplir cette obligation, 

ils encourront la censure canonique. » 

Pourquoi viole-t-on ce droit sacré du peuple catholique de 

Bade, alors surtout qu 'en obéissant à cette loi de l'Église on 

travaillerait si heureusement à la réforme, au progrès de l'esprit 

ecclésiastique? 

Ici nous touchons du doigt la cause première du mal . Les 

Évêques al lemands rempliraient volontiers et avec le plus 

grand zèle ce devoir essentiel de leur minis tère . . . ; mais le parti 

absolutiste du coup d'Etat, dont le siège est à Rome, ne le 

permet pas. Ainsi voilà où en est réduite notre Eglise! Le sort 

en est jeté : Aide-toi, le ciel t'aidera! Nous voulons voir enfin 

un peu clair dans nos affaires; nous demandons que les droits 

ecclésiastiques du peuple ne soient plus méconnus. Trop 

longtemps nous avons toléré, nous contentant de murmurer 

tout bas, un état de chose aussi illégal. Rangeons-nous donc 

en bataille sur le ter ra in do la constitution ecclésiastique, et, 

puisque les prières sont inutiles, exigeons des autorités ecclé

siastiques l 'accomplissement strict de leurs obligations. 

Ne cessons de répéter tout d'une voix, à travers l 'Allemagne 

entière : Nous demandons la réunion des synodes diocé

sa ins! Qu'ils soient convoqués sans retard et suivant les 

prescriptions canoniques. De toutes parts des plaintes s'élè-
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veut, des besoins se manifestent au sein du peuple cathol ique, 

soit laïque, soit ecclésiastique; il faut donc que ces synodes 

nous prêtent conseil et aide. Soutenus pa r l 'autorité ecclésiasti

que, nous parviendrons bien à ruiner le système du coup d 'Etat , 

système si fort prôné par la coterie jésui t ique, mais at tentatoire 

à la consti tution. Il esl vrai , la représentat ion populaire à 

laquelle nous pouvons légi t imement prétendre est des plus res

treintes. Pu i sque nous n 'avons absolument à faire valoir que les 

maigres droits qui nous sont reconnus par la constitution, force 

nous es tbionde nous en contenter.Mais le par t i u l t ramontain , qui 

aflichc la prétention de gouverner l 'Eglise, estime que cette re 

présentation restreinte est l 'expression infidèle de l 'opinion publi

que, et il demande que le peuple soit représenté conformément 

aux principes du suffrage universel. Nous avons donc tout lieu 

d'espérer que les vives réclamations du peuple catholique seront 

entendues.Bienplus , les hommes honnêtes dupart i u l t ramontain, 

qui , par iguorance sans doute, se sont rangés sous le drapeau 

de l 'absolutisme, s 'uniront à nous pou r nous aider à obtenir la 

représentation de tout le peuple catholique au sein des synodes; 

et, grâce à la liberté de la presse et de la parole, dont l 'ultra

montanisme ne voudra pas nous priver, puisqu'i l la désire pour 

lui-même, chaque synode donnera bientôt à l'Eglise, du moins 

à celle de Bade, une vie nouvelle et plus florissante que jamais . 

Si l'on oppose à nos légitimes revendications le non possit-

mus, si, par conséquent, l 'on viole les saints canons et qu'on 

renverse l 'ordre naturel des choses, eh b ien! nous saurons 

alors à quoi nous résoudre. Ce sera l 'heure, et elle ne semble 

guère éloignée, de nous séparer avec éclat de l 'ul tramonta

nisme. Et si jamais la Providence permettai t que les Évêques 

et le Pape lui-même (jeté pa r le besoin d 'argent dans les bras 

du jésuitisme, qui à lui seul possède un milliard) se laissassent 

séduire par la nouvelle confession, el en vinssent à la protéger, 

leurs sièges seraient aussitôt déclarés vacants . L 'antique Église 

catholique conserverait bien assez de prêtres vraiment dignes 

de remplir les plus hautes fonctions. Le Catholicisme ne périrait 

pas pour cela. Dieu paraît être à bout de patience ; il va sauver 
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Plusieurs Catholiques. 

l 'Allemagne du fléau de l 'absolutisme ultramontain et renvoyer 

celui-ci à son lieu d 'origine. Nous le répétons encore, de graves 

événements se p réparen t ; disposons-nous donc à donner des 

preuves do notre dévouement. Le Christ s'est immolé pour 

extirper l 'u l l ramontanisme ; soyons, nous aussi, des hommes 

de cœur, défendons notre droit ecclésiastique, sauvons les 

biens les plus précieux do la dignité humaine . 

Voici quelle l igne de conduite nous avons à tenir : 

Que tous ceux qui par tagent notre manière de voir, se fassent 

immédiatement inscrire à la direction de la Gazette provinciale 

d e B a d e ; e n m ê m e temps,qu'i ls exposent les projets vra imentpra-

tiques qu'ils auront conçus, et donnent tous les renseigments 

locaux qu'ils auront pu recueillir. Les hommes les plus com

pétents se réuni ront ensuite pour se communiquer leurs impres

sions, et provoqueront une grande assemblée de catholiques sur 

un point quelconque du duché de Bade. On verra plus tard à 

quels autres moyens nous devrons recourir . Avant tout, il est 

indispensable que ceux qui partagent noire opinion se comp

tent, qu'ils i-épanilent à profusion, dans le peuple catholique, le 

présent manifeste, et qu'i ls hâtent par leurs écrits et leurs dis

cours la réalisation de nos projets. Que personne, donc, ne se 

croise les bras et no se repose sur son voisin. Pour réussir, il 

faut nous avancer en masses profondes et, semblables à une 

avalanche, entra îner avec nous les populations catholiques de 

l 'Allemagne, en commençant par celles du Wurtemberg . Quel

ques individus isolés seraient impuissants contre celle puissance 

brutale du nombre ; leurs efforts pour y résister ne feraient que 

leur att irer les sarcasmes du monde, sans aucun profit pour la 

religion. 

A l 'œuvre donc! De la prudence mais aussi de l 'énergie! 

Ne nous laissons pas détourner de notre but par les clameurs 

de la presse ou les coups de griffes de nos adversaires. 
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CLVII 

(Mai 1 8 6 9 ) 

Adresse envoyée de Coblenlz à l'Kvéque <le Trêves par quelques laïques catholi
ques de son diocèse. Us déclarent hautement ne, partager ni les desseins, ni 
les espérances, ni les désirs exprimés dans l'article de Ja Ciriltà mllolira où il 
est question du St/Uubuii, de l'infaillibilité du Pape et de l'Assomption de la 
très sainte Vierge Marie. A Jour tour, ils indiquent les matières qu'ils souhai
teraient voir traiter au futur Concile. Tout en professant quelques opinions 
erronées et en partageant certains préjugés, ils sont résolus à vi \ro et à mourir 
en communion avec le Saint-Siège,et à rester les lils obéissants de leur Kvéque. 

Monseigneur, 

Les soussignés, fidèles du diocèse de Trêves, s 'adressent 

à vous, leur Pas teu r et leur Evoque, p o u r une affaire des plus 

importantes , des plus sérieuses, qui intéresse vivement l'Eglise 

et qui, par conséquent , les touche de fort près. Us se sentent 

pressés par leur conscience de faire devant vous et devant toute 

l 'Eglise, une déclaration publique, respectueuse, mais sincère. 

Monseigneur, 

Votre Grandeur, dans sa lettre pastorale à l'occasion du 

carême dernier, montrait aux lidèles toute l ' importance du pro

chain Concile œcuménique. Sans doute, disiez-vous, les Évê

ques seuls, comme successeurs des Apôtres, y ont voix déli-

béra t ive; cependant , on n 'aura pas recours seulement aux 

lumières et à l 'expérience des Evèques , mais aussi à celles des 

autres membres de l 'Eglise. Les laïques, aussi bien que les 

prêtres, pour ront exercer une influence sur les futures déci

sions du Concile, môme dans les questions les plus importantes . 

— Et , en effet, nous voyous déjà un certain nombre de fidèles, 

dont les chefs les plus écoutés ne sont pas les Évêques, mais 

des religieux on des laïques, s 'employer de toutes leurs forces 

à imprimer une direction déterminée aux travaux du prochain 

Concile. Ils confondent leurs vœux et leurs sentiments particu-
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liers avec les croyances et les besoins de l 'Église. Tous ceux 

qui ont l 'audace de ne pas regarder leur doctrine comme le 

pur Évangile , ou de nier que leurs travaux soient vraiment 

utiles à l 'Église, se voient traités par eux de « catholiques libé

raux », c'est-à-dire de prétendus catholiques. 

Ces fidèles possèdent un organe au centre de la catholicité, 

à Rome même : la Civiltà cattolica. On vient d'y publier, sous 

forme de correspondance envoyée de France , les appréciations 

suivantes, que reproduit également un journal dirigé par des 

rel igieux al lemands. Depuis on a essayé de les expliquer, mais 

on n 'a guère réussi à modifier le sens qui leur avait été primi

t ivement at tr ibué. 

« Les catholiques l ibéraux, dit cette revue, craignent que 

le futur Concile ne proclame la doctrine du Syllabus et l'in

faillibilité dogmatique du Pape . D'autre part, ils ne perdent 

pas entièrement l 'espérance de voir le futur Concile modifier 

ou interpréter certaines propositions du Syllabus dans un sens 

favorable à leurs idées. Ils espèrent également que la question 

de l'infaillibilité ne sera point abordée, ou du moins qu'elle ne 

sera pas résolue. 

« Mais les vrais catholiques, c'est-à-dire la grande majorité 

des fidèles, ont exactement les espérances opposées. 

« La persuasion presque générale de la plupart des catho

liques est que le futur Concile sera fort court et ressemblera, 

sous ce rapport , à celui de Chalcédoine. Cette idée ne tient pas 

seulement aux difficultés dont chacun a conscience; elle pro

cède surtout du sent iment que les Évêques du monde entier 

sont d'accord sur les quest ions principales; de sorte que la 

minori té , si éloquente qu'elle puisse être, ne pourra fournir une 

longue opposition. 

« Les catholiques espèrent , comme nous l 'avons déjà dit, 

que le Concile œcuménique proclamera les doctrines du Syl

labus. 

« Les catholiques accueilleraient avec bonheur la proclama

tion de l'infaillibilité dogmatique du Souverain-Pontife. . . On 

ne se dissimule pas, cependant, que le Souverain-Pontife, par 
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un sentiment d 'auguste réserve, ne voudra peut-être pas pren

dre lui-même l'initiative d'une proposition qui semble le toucher 

personnellement. Mais ou espère que l'explosion unanime de 

l 'Esprit-Saint, par la bouche des Pè res du futur Concile œcu

ménique, définira le dogme de l'infaillibilité du Pape par 

acclamation. 

« Enfin, en France , un grand nombre de catholiques émet

tent le vœu de voir le futur Concile compléter le cycle des 

hommages solennels rendus par l 'Eglise à la Vierge Imma

culée, en proclamant le dogme de son Assomption glorieuse. » 

Monseigneur, 

Si ces idées étaient celles d'un journal catholique quelcon

que , ne recevant l ' inspiration d 'aucune autorité ecclésiastique, 

nous nous serions bien gardés de rompre le silence. Mais ou 

sait que les fidèles qui le lisent se flattent d'avoir pour eux les 

plus hauts dignitaires de l'Eglise et le Saint-Siège lu i -même. 

C'est même vers ce but qu 'un ordre religieux célèbre parait 

diriger les efforts de sa puissante organisation. Si on lui per

mettait d'exécuter, sans résistance, sans protestation, le plan 

habile qu'il s'est t racé , si on laissait croire qu'il a agi avec 

l 'approbation de tous, il pourrai t arriver qu'un certain nombre 

de personnes se fissent l'idée la plus fausse des dispositions 

réelles des catholiques. Les circonstances où nous nous trouvons 

rendraient cette erreur doublement funeste. Dans une telle 

situation nous ne devons ni ne pouvons garder plus longtemps 

le silence. Autant que ces catholiques, nous sommes les enfants 

dévoués de l 'Eglise ; autant qu 'eux nous avons fourni nos 

preuves de fidélité, de foi, de bienveillance. Il nous appartient 

donc d'élever la voix et de faire devant notre Évêque la décla

ration suivante : 

Les idées, les espérances el les désirs de ces hommes, qui 

se disent les seuls véritables catholiques, ne sauraient être et 

ne seront j amais les nôtres. Tout antres sont les pensées que 

nous a inspiré la bulle de convocation, où le Saint-Père nous 
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montre quelle importance aura le prochain Concile. Que Votre 

Grandeur veuille bien nous permettre de les lui exposer en 

quelques mots . 

Dans quelles circonstances le Concile général va-t-il se 

réuni r? De nos jours , aucune hérésie ne s'est montrée. Il n'est 

plus nécessaire, comme autrefois, de formuler le véritable en

seignement de l 'Eglise, de proclamer de nouveaux dogmes. 

L'incrédulité qui nous assiège s'appuie sur des opinions philo

sophiques dont les grandes vérités chrétiennes ont depuis 

longtemps fait éclater la fausseté. Quant à la réunion à l'Eglise 

de nos frères séparés, elle serait bien compromise le jour où l'on 

accroîtrait encore le nombre des dogmes qui nous divisent. 

Monseigneur, 

Notre époque, il est vrai , se sent de bien grands besoins; 

mais ce ne sont pas ceux que nous 'venons d'indiquer. Ces 

besoins, nous les éprouvons vivement et nous savons que seule 

l 'Église, qui veut être toute à tous, est capable de les satisfaire 

ent ièrement , car elle dispose des ressources inépuisables de la 

force divine. L'affranchissement complet de l'Eglise à l'égard 

de la puissance civile; la revendication de son entière l iberté; 

le rétablissement de l 'harmonie entre les deux pouvoirs, civil et 

religieux, chargés, d'après la volonté de Dieu, de présider au 

développement de l 'humani té ; la participation des fidèles au 

gouvernement de l 'Église ; les moyens de ramener nos frères 

séparés, de t r iompher du mal social, de fixer le vrai rôle du 

clergé et de chaque chrétien dans l 'œuvre de la diffusion de 

l ' instruction et de la science : tels sont les problèmes qui préoc

cupent l 'Église, absorbent tous les efforts intellectuels de la 

société contemporaine, et pour la solution desquels celle-ci sol

licite ardemment l'appui et le secours du Concile, dirigé par 

le Saint-Esprit et éclairé pa r les lumières de toute l 'Église. 

Nous savons qu 'un Concile général ne peut guère entrer 

dans l 'examen détaillé des difficultés particulières qui résultent 

des besoins nombreux et de la vie si multiple de l 'Église. Il 
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devra donc veiller à ce que chacun des membres qui compo

sent le corps de l 'Église possède les éléments nécessaires 

propres à assurer sou travail sur le ma l , et la libre expansion 

de sa force vi ta le . Mais il est une mesure que nous accueil

lerions avec une joie bien vive, parce que nous y verrions 

comme la garant ie d'un progrès des p lus précieux : c'est l 'obli

gation imposée de nouveau par l 'Église de convoquer des con

ciles nat ionaux et provinciaux et des synodes diocésains, qui 

ont produit pendant de longs siècles les plus heureux résul

tats. 

Ces assemblées, lorsque leurs décrets étaient le fruit de 

délibérations vraiment libres et d 'études approfondies, ont été 

pour l 'Eglise une source de grands biens. Les temps qui les ont 

négligées ont été, au contraire, signalés comme des époques de 

tiédeur, d'indifférence. Si nous les voyions revivre, non seule

ment dans leur forme, mais surtout dans leur esprit et leur 

caractère primitifs, nous nous prendrions aussitôt à espérer que 

nos vœux vont enfin se réaliser, que les intérêts spirituels de 

notre patrie seront mieux protégés que j amai s . 

Tel esl le remède efficace à apporter aux maux redoutables 

qui désolent notre société. Nons nous permettons de le recom

mander ins tamment à Votre Grandeur. 

Les rapports de l 'Eglise avec l 'Etat et la société moderne 

sont également l'objet de nos graves préoccupations. Il faut 

que le Concile les fixe d'une façon précise : la liberté el l'indé

pendance de l'Église l 'exigent absolument . L'Eglise, croyons-

nous, devra abandonner la pensée de rétablir les gouverne

ments théocratiques du moyen âge. A notre époque, la crainte 

de voir ressusciter ces régimes contribue, plus que toute autre 

cause, à éloigner les esprits du Catholicisme : on a peur qu'elle 

ne ramène ces temps où le pouvoir séculier usait de contrainte 

et de violence pour faire accepter les dogmes et les lois de telle 

ou telle confession religieuse. Les consciencos étaient alors 

bien peu libres, et la religion elle-même souffrait; car elle ne 

saurait subsister longtemps sans la libre croyance des fidèles. 

Sans doute, l'édifice politique repose jusqu 'à un certain 
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point sur la religion, en ce sens que le hon ordre d'un État et 

l 'exercice régulier de l 'autorité dépendent, en définitive, de la 

croyance à un Dieu vivant et personnel et à la loi morale gra

vée par lui dans l 'âme humaine ; mais tenons pour non moins 

certain que l 'Etat doit jou i r , dans son domaine, do la même 

liberté que l 'Eglise dans le sien. La sphère du pouvoir civil a 

pour limites le cercle des not ions intellectuelles et des lois mo

rales que l 'homme acquiert à l'aide des seules lumières natu

relles. L 'Éta t , donc, qui, selon nous , mériterait à plus juste 

raison le titre de chrétien, serait celui qui, respectant le plus 

scrupuleusement ces l imites, assurerait à la religion surnatu

relle, à l 'Église et aux autres confessions fondées sur les grands 

principes moraux et rel igieux, la liberté, l ' indépendance la plus 

entière dans leur domaine propre. Cet Etat les protégerait 

tou tes ; mais il témoignerai t , sans violer cependant l'égalité 

devant la loi, des égards particuliers pour les traditions reli

gieuses de ses sujets. Ainsi , il aimerait à recourir aux lumières 

des citoyens d'élite élevés au sein du Christ ianisme; il leur 

demanderai t de travailler à dégager mieux la loi naturelle de 

ses obscurités et à lui donner dans les institutions civiles une 

expression de plus en plus ne t te . 

C'est la seule voie pour arriver à établir une harmonie par

faite, provoquer une action vraiment féconde, et atteindre enfin 

cet idéal que nous rêvons pour l'Église et l 'État; ce sera aussi 

la plus belle période qu'ait vue jusqu' ici l 'histoire. Si, dans la 

suite, des conflits viennent encore à s'élever entre les deux 

pouvoirs, ils seront la conséquence plus ou moins inévitable, 

d'une part , de la séparation de l 'Église et de l'Etat, et, de l 'autre, 

de la faiblesse humaine . 

Monseigneur, 

Il est une chose qui nous causerait une peine plus vive 

encore et plus profonde que la mésintelligence entre l'Église et 

l 'État, ce serait de voir se relâcher les liens qui doivent unir le 

clergé aux laïques, le pasteur au troupeau, et la désunion régner 
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entre les différents membres de ces deux classes. Bien grande 

serait notre tristesse le j ou r où nous aur ions la douleur de con

stater qu'on cherche à détruire de fond en comble notre système 

d'éducation, qui , jusqu' ici , réunit encore assez généralement 

au sein des Universités et des Académies allemandes les mem

bres du clergé et les hommes appelés à vivre dans le monde. 

Si déjà l 'Eglise, comme pouvoir civilisateur, voit ses 

intérêts compromis pour n 'être pas représentée dans ces grands 

centres d'éducation, dans ces écoles que tous nos voisins nous 

envient, quelles tristes conséquences n 'aurai t pas pour nos 

futurs pas teurs , une éducation et une instruction par trop exclu

sives. Pour savoir ce que nous aurions à redouter do ce côté, 

il nous suffira de je ter un simple coup d'œil sur les rapports 

qui existent, dans plusieurs pays lat ins, entre le clergé et les 

laïques instruits . 

Mais si, de plus, on s'avisait de limiter l ' instruction théo-

logique des jeunes ecclésiastiques et d ' interdire aux élèves en 

théologie, comme le prétendent certains journaux, l 'étude de 

ces branches de la science quinousconduisent jusqu 'auxsourccs 

de la foi et nous donnent mieux la raison du développement de 

l 'Eglise, on porterait , croyons-nous, un coup terrible à la théo

logie et à l 'Eglise elle-même. Aussi, exprimons-nous le désir 

que le prochain Concile œcuménique, s'il s'occupe de l'éduca

tion du clergé, veuille bien tenir compte de la situation parti

culière de notre pays, et laisser aux conciles nationaux, le soin 

de régler cette question. 

Monseigneur, 

L'Eglise, de nos jou r s , court de nombreux dangers ; elle a 

surtout à subir les incessantes at taques de l ' incrédulité. Aussi 

la charité fait-elle plus que jamais à tous les lidèles une obli

gation r igoureuse, en face des misères sociales de notre époque, 

de rester étroitement attachés à leurs pasteurs , de participer à 

la vie de l 'Église et de montrer , en por tant toutes leurs forces 

sur un même point, combien cette Église est puissante. Aux 
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premiers siècles de sou existence, celle-ci se trouvait dans une 

situation analogue à celle d'aujourd'hui : l'intime union de tous 

ses membres lui a permis de triompher du monde païen. Alors, 

la communauté chrétienne vivait dans une union bien étroite 

et bien forte, puisque le peuple était consulté jusque pour le 

choix des Évêques : usage qu 'une époque probablement assez 

lointaine verra rétablir, mais qui, en tout cas, ne revivra qu'au

tant qu 'une entente plus ou moins cordiale régnera entre 

l 'Église et l 'État. 

Ne pourrai t-on pas, du moins , dès aujourd'hui, faire parti

ciper les laïques, d 'une façon plus générale et plus régulière, à 

la vie religieuse et sociale de la paroisse. A notre avis, il est 

fort à désirer qu'il en soit a ins i ; car c'est à peine s'il existe en

core actuellement quelques rapports réguliers au double point 

de vue chrétien et social, entre la majeure partie de la paroisse 

et son curé. Le pasteur ne se trouve guère en relation avec sùn 

troupeau que dans la maison du Seigneur et durant les céré

monies du culte. Les œuvres de la charité chrétienne sont aban

données aux ordres religieux, à des particuliers, à des sociétés 

indépendantes, dont bien des personnes refusent de faire partie, 

soit par indifférence, soit par un sentiment de crainte souvent 

fort naturel . On est donc en droit de dire que les paroisses n'y 

sont pas représentées. Car les conseils de fabrique ont des pou

voirs excessivement limités et offreut à peine l 'ombre d'une 

vraie représentation. Ce n'est pas le tout, en effet, de s'occuper 

de l 'administration des biens de l 'Église, il reste encore à 

prendre soin des pauvres , des malades, des malheureux de 

toute sorte , à veiller à l 'éducation chrétienne de la jeunesse, 

à donner ou à refuser l 'autorisation de s'établir aux ordres reli

gieux qui , comptant sur les ressources des fidèles, désirent se 

fixer dans une paroisse, et, enfin, à prendre part aux missions 

et aux bonnes œuvres générales . Pour que tout cela se fît 

relativement bien, il faudrait que la paroisse entière exerçât 

son contrôle, tout en demeurant , bien entendu, toujours unie à 

son pasteur. 

E t ici nous, songeons si peu à entraver la charité indivi-
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duelle, le glorieux dévouement et l 'esprit de sacrifice des ordres 

religieux, et encore moins le ministère paroisssial de nos 

prêtres, que nous refuserions le pouvoir coercitif à une organi

sation religieuse de la na ture de celle que nous venons d'es

quisser. Néanmoins , nous sommes profondément convaincus 

que celle-ci rallierait le plus grand nombre des laïques, et par

viendrait à concentrer et à diriger vers le même but toutes les 

forces maintenant isolées. L'Église pourrai t alors porter un 

remède efficace aux maux terribles qui désolent notre société, 

assurer la légitime influence du clergé auprès du peuple, inspi

rer des principes chrétiens à chacune des actions de notre vie. 

t r iompher promptement de l'indifférence religieuse, arrêter 

certaines tendances funestes et, enfin, combler l 'abîme de plus 

en plus profond qui sépare les pré tendus bons catholiques de 

leurs frères dans la foi. 

Monseigneur , 

Le Saint-Père, l 'Episcopat tout entier, les lidèles en général , 

et nous autres surtout, catholiques a l lemands, nous ne souhai

tons rien tant que de voir bientôt les confessions protestantes 

se réconcilier avec l 'Egl ise; mais cette réconciliation ne pourra 

s'opérer que si n o u s prenons grand soin d'éloigner du cœur de 

nos frères j u s q u ' a u moindre sujet de crainte ou de défiance. 

Dans ces conditions, il nous sera facile de les gagner et de dis

siper leurs nombreux préjugés. Ces frères égarés reviendront 

certainement à nous le jour où ils verront les grandes institu

tions de l 'Eglise remises en honneur , la véritable vie paroissiale 

refleurir au milieu de nous et répandre sur la société tous les 

biens que le Christianisme tient en réserve dans son sein, l'er-

soutie, a lors , n 'aura plus à craindre que la hiérarchie ecclésias

tique, se laissant guider par des vues égoïstes, n 'exploite la 

simplicité des lidèles et ne fourvoie les esprits. Le meilleur 

moyen, aujourd 'hui , de mettre fin au schisme est encore, nous 

semhle-t-il , relui qui, jadis , l'eût empêché de t naî tre . Alors, 

en elfet, on avait perdu confiance en la hiérarchie; on lui 
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reprochait d 'avoir causé l'affaiblissement de la vie chrétienne, 

reproche qu 'expl iquent bien un peu les tiges où ils se sont 

produits , ma i s qui, néanmoins , témoignent évidemment d'un 

véri table dépérissement de la foi. De là sont nées des doctrines 

qui devaient rendre désormais inutile la hiérarchie, ramener 

les beaux jours de l 'Eglise primitive et les touchants exemples 

des premières communautés chrétiennes. Mais elles étaient 

inapplicables. Comment, en effet, sans l 'autorité du prêtre, arri

ver à constituer une paroisse vraiment chrétienne? Cette au to

rité si précieuse, nous l 'avons conservée, nous, catholiques. 

L'édifice élevé sur ce fondement solide, encore subsistant, 

présentera au monde, après que quelques pierres auront été 

remises en place, un aspect magnifique, et ses portes s 'ouvriront 

toutes grandes pour recevoir, s'il plaît à Dieu, nos frères j u s 

qu'ici séparés. 

U est une autre question, d'une certaine importance, que 

nous voudrions soumettre à Votre Grandeur et aux membres 

du prochain Concile œcuménique ; nous voulons dire Y Index 

/ïbrorum prohihilorum. 

Les autorités ecclésiastiques, nous le savons, doivent veiller 

avec un soin extrême à la pureté de la doctrine, signaler les 

erreurs et les réfuter, montrer enfin le droit chemin à ceux qui 

s 'égarent. Mais comment, jusqu ' ic i , a-t-on rempli cette obli

gat ion? On a inséré dans un catalogue spécial, tous les ouvra

ges contenant quelques propositions erronées, dangereuses ou 

immorales, avec défense formelle de lire ces livres sans une 

autorisation spéciale des supérieurs ecclésiastiques. Or, cette 

manière de procéder nous semble mal appropriée au but qu'on 

se propose, peu conforme à l'esprit et à la dignité de l 'Eglise, 

et, de plus, nuisible au progrès des sciences. Et d'abord, elle 

nous semble mal appropriée au but qu'on se propose. 11 est, 

en effet, impossible de cataloguer tous les écrits qui cont iennent 

des propositions erronées ou dangereuses. Ce sera donc fort 

souvent un effet du hasard , ou une dénonciation qui fera 

mettre un livre à Y index. En outre, on n'indique pas quelles 

doctrines erronées ou dangereuses il renferme ; on se contente 
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d'interdire la lecture de ce l ivre. Or, dans UD grand nombre de 

cas, la plupart des catholiques instruits ne peuvent tenir 

compte de celte défense, et Votre Grandeur sait qu'on ne s'en 

préoccupe presque plus nulle part . Cette mesure est, en outre, 

peu conforme à l'esprit et à la dignité de l 'Église. Ne peut-il 

pas arriver à des auteurs catholiques de se tromper, avec les 

meilleures intentions du m o n d e ? T o u t leur crime, peut-être , 

consistera à avoir dit des choses qui auront déplu. P o u r les en 

punir on accolera leurs noms avec ceux d'écrivains vraiment 

ignobles. Leurs nombreux et importants services auraient dû 

leur méri ter la reconnaissance de la science et de l'Église ; 

on n'y a point égard, et ces excellents chrétiens se voient 

signalés comme dangereux, et leur mémoire reste à jamais 

flétrie. — Cette institution, avons-nous enfin ajouté, esl nuisible 

au progrès des sciences. E t en effet, la crainte de s 'att irer une 

peine aussi infamante pour une erreur , une méprise tout 

involontaire, et même de jirovoqucr le zèle indiscret d'un 

adversaire, ne paralyse-t-elle pas , pour ainsi dire, les recherches 

des savants catholiques? Nous prions donc le futur Concile 

œcuménique de vouloir bien supprimer l'Index librorum prohi-

bilorum. 

L'autori té ecclésiastique a le droit de nous mettre en garde 

contre des doctrines erronées ou des livres pernicieux, quand 

elle le j uge nécessaire ; et ce droit, elle le peut exercer par l 'organe 

de nos pasteurs , nous le reconnaissons t o u s ; mais celui qui se 

trompe involontairement a, de son côté, le droit de demander, 

au nom de la charité chrétienne, que ses supérieurs ménagent sa 

réputation, alors surtout qu'il est prêt à renoncer à son erreur et 

que le salut des âmes n'exige nullement qu'on le signale publi

quement comme l 'auteur de fausses doctrines. 

Tels sont, Monseigneur, les sentiments et les vœuxTque 

nous avons cru devoir faire connaître à Votre Grandeur . Nous 

les croyons dignes d'attention, car ils témoignent de notre 

fidèle at tachement k la sainte Église, de nos vives appréhensions 

pour elle, et ils sont dans nos cœurs depuis bien longtemps. 

Trois motifs nous ont décidés à faire cette démarche : 
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CL VI 11 

(6 juillet 1869) 

L'adresse précédente est également envoyée a l'Archevêque de Cologne. Le, Prélat 
ne souscrit pas à toutes les idées ct a tous les vœux exprimés dans ce docu
ment, mais il ne manquera pas, néanmoins, de profiter do ses indications. Il 
est heureux d'apprendre, par leurs propres déclarations, que les signataires 
accueilleront avec respect les décrets du Concile, que ces décrets soient ou 
non conformes A leurs désirs. 

Monsieur, 

J 'ai reçu hier l 'adresse relative au Concile, que, d'accord 

avec vos trente-quatre cosignataires, vous avez bien vouln me 

transmettre . Elles me fait connaître les vues et les désirs que 

vous croyez devoir émettre au sujet des futurs décrets du 

prochain Concile œcuménique, et l 'adhésion que vous donnez 

III. 22 

d'abord un devoir très grave à remplir, ensuite la mauvaise 

impression produite par l'exposition des doctrines de la Civiltà 

cattolica, et enfin l 'extrême timidité qui empêche tant 

d 'hommes de parler et d 'agir comme ils le devraient. 

Un Concile œcuménique précéda aussi la déplorable scission 

du x v i ° siècle; mais il n 'exerça malheureusement pas une 

influence heureuse sur le cours des événements. Pour que 

l'Eglise voie 3e Concile lui gagner réellement les popula

tions encore chrét iennes, il faut que ceux qui, chez elle, ont 

mission de gouverner et d 'enseigner sachent bien discerner, 

en face de prétentions contraires et exclusives, le véritable état 

des esprits. A cette condition seulement, il lui sera possible de 

répondre à tous les besoins de notre société. Nous nous croyons 

obligés à lui faciliter, dans la mesure de nos forces, l 'accom

plissement de sa tâche, nous , surtout, qui sommes résolus à 

rester fidèles à l 'Eglise, à vivre et à mourir , avec la grâce de 

Dieu, unis à elle et en communion avec le Saint-Siège de 

Home, après avoir donné à Votre Grandeur des preuves nom

breuses de notre filiale obéissance. 
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CLIX 

(10 juil let 1869) 

Lo comte do Montalomhort félicite les auteurs de « l'admirable >• adresse de 
Coblonl/.. Il la déclare absolument irréprochable •> pour le fond cl la forme. 
Il en signerait volontiers chaque ligne. » 

La lettre que je vais dicter pour vous sera probablement 

la dernière de ma vie. Mon état empire sensiblement, et, dans 

les dernières semaines, je me suis vu deux fois au bord du tom

beau, sans trouver la délivrance après laquelle j e soupire el 

que Dieu me fait attendre si longtemps. Dans tous les cas, ma 

fin est proche, et j e crois pouvoir déjà juge r des j i crsonnes et 

des choses d'ici-bas avec l ' impartialité et le calme qui sont le 

privilège de la mort. Bien que mon corps ne soit plus qu'une 

ruine , mon àmc a conservé une certaine force, et c'est avec une 

joie intime que mon cœur et mon esprit se nvporleul vers ces 

rives du Rhin où se sont développées mes premières impres-

à l 'adresse envoyée de Coblentz à Mgr l 'Évêque 'de Trêves et 

récemment publiée. Il m'es t impossible de souscrire a toutes 

les idées et à tous les v œ u x qu'elle exprime ; toutefois, j e ne 

manquerai pas , à l 'occasion, de profiter des indications que vous 

me fournissez. Je suis heureux de vous voir appuyer sur les 

sentiments de foi et de filiale obéissance à l 'Église, qui animent 

tous les signataires. Je ne suis pas moins satisfait d 'apprendre 

que vous recevrez, avec le jt\ua grand respect, les décrets du 

prochain Concile, qu'i ls soient ou non entièrement conformes 

a vos sentiments et à v o s espérances, et que vous les consi

dérerez comme l e s décisions mêmes du Saint-Esprit . 

Veuillezagréer, monsieur, toutesmesfélicitations, elrecevoir 

la bénédiction pastorale de votre tout dévoué 

•J- PAUL, Archevêque. 

Cologne, 6 juillet 1801). 

A M. le D' JJaucrband, conseiller de justice et professeur à Bonn. 
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sions d 'étudiant, et qui sont le seul coin de terre où s'offre 

aujourd'hui une consolation pour un champion politique et 

religieux. 

Cette consolation, je la dois à vous et à tous vos amis, à 

l'excellente Gazette populaire de Cologne, à la savante et cou

rageuse Feuille littéraire de Bonn; je la dois, avant tout, à l 'ad

mirable adresse des laïques de Bonn à l 'Evéque do Trêves, dont 

vous m'avez t ransmis un exemplaire. Je ne saurais vous dire 

combien cette remarquable manifestation m'a touché et réjoui; 

elle est sans défaut pour le fond et la forme. J 'en signerais 

volontiers chaque l igne. J 'ai cru voir un éclair perçant les 

ténèbres; j ' a i enfin entendu une parole virile et chrétienne au 

milieu des déclamations et des flatteries dont on nous assourdit. 

Permettez-moi d'ajouter que je me sens quelque peu humilié à 

l'idée que ce sont, cette fois, des Allemands qui ont pris l'ini

tiative d'une démonstrat ion si bien en harmonie avec l 'altitude 

passée des catholiques français, et avec les convictions qui 

nous ont valu, dans la première moitié du dix-neuvième siècle, 

l 'honneur d'être à la tète des défenseurs de la liberté religieuse 

sur le continent . 

CLX 

(Juillet 1869) 

« Le Comité 4 e l'adresse des laïques de Cohlent/. » remercie le comte de Monta-
Icmbcrt des témoignages d'approbation ct d'encouragement qu'il vient de lui 
envoyer. Ses paroles, dit-il, lui montrent que « les vrais et sages catho
liques de France » sont avec lui, quand il s'agit de « servir l'Eglise et de 
défendre les plus nobles intérêts de l'humanité ». C'est pour lui une garantie 
certaine de succès. « Un grand nombre de catholiques distingués d'Allemagne, 
ont approuvé l'adresse de Coblcntz. s II est maintenant facile de voir qu'il ne 
s'agit plus de présenter aux lîvéques de respectueuses remontrances, mais de 
saper les fondements mêmes de la constitution ecclésiastique. H déclare en 
effet qu'an moment décisif les représentants les plus autorisés des nations 
allemande et française sauront faire valoir l'idée de la restauration, sur ses 
anciennes bases, de l'organisation catholique et donneront à celte idée, une 
forme déterminée et considérable. 

Monsieur le Comte, 

Lorsque nous exprimions récemment , ' dans une adresse à 
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notre Evêque, les idées et les désirs que nous suggérait la réu

nion du Concile et que notre conscience nous portai t à faire 

connaître, nous n ' ignorions pas qu'il ne nous serait possible de 

produire dans le monde catholique un mouvement salutaire, 

quo si nous étions soutenus par des hommes de talent et de 

réputation. Nous avions sur tout désiré votre approbation, Mon

sieur le Comte. La clarté de votre esprit, la noblesse de vos 

sentiments, votre zèle pour la cause de l 'Eglise, vous dési

gnaient comme le champion des laïques éclairés. 

Tandis que les nouvelles défavorables qui nous arrivaient 

de l 'état de votre santé nous faisaient hésiter dans notre inten

tion de vous écrire, vous avez été informé de l 'entreprise que 

nous avons tentée. De votre lit de douleur, vous nous avez 

adressé, comme témoignage de votre approbation et de votre 

encouragement , des paroles brûlantes qui nous ont fait savoir 

que les vrais et sages catholiques de France , ces défenseurs 

éprouvés et respectés de la liberté religieuse, nous saluaient 

avec joie, par votre intermédiaire, comme des alliés sur lesquels 

ils pouvaient compter quand il s'agissait de servir l 'Eglise et 

de défendre les plus nobles intérêts de l 'humanité. 

Une semblable approbation est pour nous une garant ie cer

taine de succès. Soutenus par un esprit impartial et éclairé de 

la lumière divine comme le vôtre, nos efforts appelleront l'at

tention des hommes qui peuvent les faire aboutir. 

Aujourd 'hui , plus vivement que jamais , nous sentons, en 

communiquant avec vous, que c'est l 'Église surtout qui , en fai

sant disparaître les limites qui séparent les nationalités, réunit 

les peuples et peut présenter , dans son organisation et sa vie 

intérieure, cet accord de l 'autorité et de la liberté que l 'on paraît 

si désireux, à notre époque, de voir régner. 

Beaucoup de catholiques al lemands distingués, prêtres et 

laïques, ont approuvé publiquement ou confidentiellement, de 

vive voix ou par écrit, l 'adresse de Coblcnlz; de plus, au moment 

décisif, les représentants les plus autorisés des nat ions alle

mande et française sauront faire valoir l'idée de la restauration, 

sur ses anciennes bases, de l 'organisation catholique, et donne-
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CLX1 

(17 juin 1869) 

Plusieurs députés catholiques allemands, réunis à Iterlin en conférence, approu
vent un projet d'adresse aux Evèques d'Allemagne, tracé par l'un d'entre 
eux. Mais ils décident de ne pas l'envoyer aux Prélats et de ne pas la livrer à 
la publicité avant d'avoir demandé à leurs Pasteurs s'il est opportun et com
ment il convient de faire cetle démarche. Les signataires de celte adresse 
déclarent qu'ils sont prêts à se soumettre aux décrets du futur Concile. Ils 
protestent d'avance contre les obstacles que les gouvernements civils vou
draient apporter à la liberté de ses délibérations. Ils acceptent la doctrine 
catholique (telle que le Souverain Pontife l'a exposée il y a quelques années) 
sur la constitution normale et voulue par Dieu de la société chrétienne, mais 
ils formulent des réserves quant à l'application de cette doctrine à l'état actuel 
de la société civile. Ils ne veulent pas d'Eglise nationale. Entin ils jugent inu
tile de décréter l'infaillibilité du Pape. 

A Nosseigneurs les Evêques d'Allemagne. 

Les années du pontificat de Sa Sainteté le Pape Pie IX, 

illustrées dans l'histoire de l'Eglise par de grands et douloureux 

événements, ont été destinées par la Providence à ouvrir 

ront à cette idée une forme déterminée et convenable. Espérons 

donc que Dieu nous accordera bientôt des temps meilleurs. 

En ce qui vous concerne, Monsieur le Comte, vous avez, 

malgré vos souffrances, exprimé dans les termes les plus élo

quents et les plus affectueux votre sympathie pour noire œuvre. 

Nous ne savons comment vous remercier dignement de votre 

touchant dévouement et do votre puissant secours. Prenant 

part du fond du cœur à vos souffrances, nous prions Dieu, dans 

sa bonté, de les adoucir. Puissiez-vous être conservé longtemps 

à l 'Église, à la France et à nous-mêmes, et puisse la Providence 

divine vous accorder de recouvrer la santé et de voir le jour où 

vous jouirez, ici-bas déjà, de la douce et juste récompense que 

mérite une illustre vie, employée à lutter constamment pour la 

réalisation de nobles idées! 

Veuillez agréer l 'assurance de notre profond respect. 

L E C O M I T É D E L ' A D R E S S E D E S L A I O U E S D E C O R L E N T Z . 
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comme une période de transition dans l 'histoire du monde. 

L'Eglise, dans les circonstances semblables à celles que nous 

traversons, n'a jamais manqué de prendre la position qu'il 

convenait. Voilà pourquoi, après plus de trois siècles, un Concile 

vient d'être convoqué pour tracer aux enfants de l 'Eglise 

catholique, la voie qu'ils devront suivre, dans la suite, s'ils 

veulent se conformer à la volonté de Dieu. L'Episcopat, réuni 

eu Concile œcuménique, el présidé par le Souverain Pontife, 

va bientôt parler au monde par la bouche du Saint-Espri t . 

Quant à nous , nous sommes tout disposés à recevoir avec 

respect ses décrets et ses enseignements . 

Jamais un Concile n ' a été convoqué pour établir quelque 

chose de nouveau ; mais il a toujours eu pour mission de mieux 

préciser ce que notre sainte mère l 'Église a cru de tout temps 

et en tout lieu. Aujourd'hui il n'en saurait aller autrement . 

L'universalité des fidèles garde le dépôt de celte tradition 

ininterrompue. Aussi a-t-il toujours été permis, môme aux 

simples laïques, d'attester, dans la mesure de leur zèle pour la 

cause de Dieu, ce dont ils sont témoins au sein de la commu

nauté religieuse. 

Avant tout, nous tenons à protester hautement , même contre 

la moindre tentative du pouvoir temporel pour mettre obstacle 

au Concile; car il est nécessaire que cetle Assemblée jouisse 

de la plus entière liberté de parole el d'action. Si, d 'un côté, 

l 'union étroite du Sacerdoce et de l 'Empire, a permis à l'Église 

d'avoir une certaine direction spirituelle de la société civile, 

direction qu'elle a néanmoins perdue dans les pays mêmes où 

la diversité des confessions religieuses n'a pas encore amené 

une scission complète, entre les deux puissances, il faut recon

naître aussi que le pouvoir civil s'est mêlé, de propos délibéré, 

d'affaires religieuses qui ressortissaient au Concile. Dans le 

cas même ou le Concile viendrait à se prononcer sur les rapports 

de l'Eglise et de l 'État, il ne serait pas permis à celui-ci, qui 

refuse sa sanction aux lois imposées par l 'autorité religieuse, 

de forcer les consciences à désobéir à l 'Eglise ou de s'opposer 

la mise en vigueur de ses décisions. Son droit se borne à 



LIVRE III, DOCUMENT CLXI. 343 

prendre les dispositions nécessaires pou r surveiller l 'exécution 

des décrets conciliaires, en ce qui concerne le domaine de l 'Etat, 

c'est-à-dire revêt le caractère de fait extérieur. 

11 y a quelques années , le Sain t -Père , rappelant au monde , 

perpétuellement troublé par les discordes et les haines, quel 

était l 'état normal de la société chrétienne voulu par Dieu, 

disait : Que l 'Église et l 'État vivent dans une parfaite harmonie , 

car de cet accord dépend en grande partie le bonheur temporel 

et éternel de l 'humani té . Ces sages avis nous sont toujours 

présents. Nous redoublons d'efforts pour atteindre le but 

suprême qui nous est m a r q u é ; mais les tristes circonstances 

actuelles ne nous secondent guère . Il n'est plus possible de 

trouver, même parmi les hommes de bonne volonté, un accord 

complet de sent iments touchant les moyens extérieurs à prendre 

pour opérer son salut. 

Nous ne pouvons pas ne point nous occuper de la politique, 

quand surtout elle se montre la digne alliée de la religion et 

qu'elle ne met aucun obstacle à la liberté de l'Église. Il nous 

est impossible, en particulier, de ne pas tenir compte del 'opinion 

qui considère comme nécessaire à l ' indépendance de l 'Église 

la séparation extérieure du domaine ecclésiastique et du domaine 

civil. Le droit de l 'Église, sous ce rapport , se réduit à ceci : 

donner en tout et partout satisfaction aux exigences de la foi 

et de la charité chrétienne ; la politique ne doit jamais y apporter 

aucune entrave. 

Nos sentiments catholiques nous interdisent absolument de 

demander que chaque nation forme une communauté religieuse 

à part . Il n 'y a qu 'une seule Église catholique, celle qui est 

gouvernée par le Pape ; les Églises de chacune des différentes 

contrées du globe lui sont soumises et ont envers elle les 

mêmes droits et les mêmes devoirs ; mais , phénomène singulier, 

tout à la gloire de l 'Eglise, elles n 'en conservent pas moins une 

entière autonomie. 

Cet héri tage, nous le confions à l 'indissoluble lien de l 'unité 

catholique. Gràceàcet te heureuse influence les qualités spéciales 

de chaque peuple ne peuvent que s 'épanouir davantage, et il 
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sera donné à la société d 'at teindre au plus haut degré de la 

science et de la vie sociale. 

Le Saint-Père a élé chargé par Dieu de maintenir et 

d 'assurer l 'unité de l 'Eglise dans tous les l ieux où elle exisle ; 

c'est donc à lui qu'il appart ient d'appeler l 'attention sur tel ou 

tel point , de prescrire ce qui peut être utile aux âmes, et de 

condamner sans re tard les principes qui viendraient à être 

donnés comme catholiques, et que, d'après la connaissance 

qu'il possède de la vraie doctr ine , il saurait être opposés à la 

foi. 

Dans le» siècles passés, des circonstances particulières et 

aussi la malignité des hommes ont fait naître cette question 

fort grave : Le Souverain Pontife a-t-il le droit de tirer seul 

du trésor de l'Église conlié à sa garde, les vérités positives de 

la foi, ou ne peut-il le faire qu'avec le concours de l 'Episcopat? 

A notre avis, il ne faut pas résoudre ce problème maintenant. 

Le Concile qui va se réun i r a autre chose à faire; il est appelé 

par la divine Providence à provoquer la réunion à l'Église 

catholique de tous nos frères séparés, el il a pour cela une 

autorité incontestable. 

Nous supplions très humblement Nosseigneurs les Evêques 

de vouloir bien accueillir la présente adresse comme un respec

tueux témoignage de noire zèle ardent pour la sainte cause de 

l 'Église, zèle que va encore accroître le vif désir que nous avons 

de voir enfin le retour de nos frères séparés ouvrir pour l'Église 

entière, et pour le peuple allemand en particulier, cette ère 

nouvelle de salut, depuis si longtemps attendue. 
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CLXII 

(29 a o û t 1 8 6 9 ) 

I.o docteur Jorg, rédacteur do la revue Historisch-l'olUische Bliïtter, chargé de 
recueillir les renseignements propres à favoriser la réussite du projet formé 
par les signataires do l'adresse précédente, est d'avis qu'il faut remettre la 
publication de cette pièce et chercher de nouvelles adhésions. D'après lui, il 
vaudrait mieux s'adresser confidentiellement aux Évêques d'Allemagne réunis 
à Fulda. Aussi s'enipresse-l-il de transmettre a l'Archevêque de Cologne le 
document précité. 

Monseigneur, 

La session du parlement douanier , qui a eu lieu au mois 

de ju in , avait réuni un grand nombre de catholiques dévoués 

appartenant soit à la Confédération du Nord, soit à l 'Allemagne 

du Sud. Ceux-ci eurent l 'occasion de s'occuper du prochain 

Concile, et ils formèrent un comité composé des députés dont 

les noms suivent : Reichensperger , de Berlin, conseiller à la 

Cour sup rême ; le docteur Propst , de Sultgard, avocat; le 

le docteur Windthous t , de Hanovre, ministre d'État; le docteur 

Frei tag, de Munich, avocat; Hosius, de Neuwied, conseiller au 

tribunal de première instance ; et du signataire de cette lettre. 

Les m e m b r e s de ce comité appartiennent à différentes 

opinions pol i t iques ; tous , néanmoins , ont approuvé le projet 

d'adresse c i - jo in t , y t rouvant fidèlement résumées leurs con

victions. 

Une assemblée plus nombreuse , composée de catholiques 

éminents , s'est réunie quelque temps après. Des opinions très 

divergentes s'y sont produites touchant l 'opportunité de confier 

nos pensées au public et aussi la manière dont nous devions 

les porter à la connaissance des vénérables membres de 

l'Episcopat. On a fini par charger le soussigné de faire pour le 

mieux, après plus amples informations. 

J 'a i mis tous mes soins à bien remplir la mission qui m'était 

confiée. Les nombreuses lettres que j ' a i reçues m'ont cou-

vaincu qu'il serai t inutile de publier cette adresse ou de recueillir 
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CLX III 

(Août 1869) 

Le .'!() août ISlifl, c'est-à-dire la veille même du jour où devait s'ouvrir la confé
rence des Archevêques et des Kvèques d'Allemagne, ces l'rélats reçoivent 
chacun un exemplaire d'un écrit anonyme, sans aucune indication de lieu, de 
date, d'imprimeur, ni d'éditeur, et ayant pour titre : Einige Hemerknngen iiher 
die Frage : IST ES ZKITCE.WAKSS DIE UNFËIILBAIIKKIT OES PAI'STKS T.V DEFINIIIKN? 

I)t>ti hochwuriligslen ErzbishGfen unit BisrhOfen ehrfnrchtsrol geiintlmet. (Quel-
i/Hcs observations sur celte question : « Est-il apparlim île définir l'infaillibilité du 
Pape'! » respectueusement soumises aux rcncrables Arclierèqnrs et Evêques.) Cette 
limehure avait été transmise dans son texte original (l'allemand). Une traduc
tion anglaise en avait été donnée, depuis quelque temps déjà, aux Évêques de 
la (Irandc-Bretagnc et de ses colonies, ainsi qu'à ceux des États-Unis d'Amé
rique. Deux nouvelles traductions, l'une espagnole et l'autre italienne, ont été 
plus tard envoyée» aux Kvèques espagnols et italiens. L'auteur essaye de prouver, 
à l'aide de toutes sortes d'arguments, qu'il est « inopportun pour l'Église » de 
proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Voici la traduction du d o c u 
ment tout entier. 

Quelques observations sur la question : KsT-n. O P P O R T U N D E D É F I N I R 

t. I N F A I L L I B I L I T É D U P A P E ? respectueusement soumises aux vénérables 

Archevêques el Evêques. 

P K K K A C I : . 

On a annoncé el l'on continue à annoncer avec persistance 

que le Concile œcuménique qui va s'assembler, fera de l'infail

libilité personnelle du Pape un article de foi. La Civiltà cattolica, 

avec une vivacité étourdie (on ne saurait employer un terme 

plus doux), a été jusqu 'à prétendre que cetle définition, si 

sérieuse, si délicate, aurait lieu par acclamation. 

des s ignatures , et qu'il vaudrai t mieux la communiquer confi

dentiellement aux vénérables Prélats assemblés à Fu lda . 

Je prends donc la liberté de m'adresser à Votre Grandeur, 

et la prie de vouloir bien regarder la démarche que j e fais, au 

nom de mes commettants et en mon nom propre, comme une 

nouvelle preuve du zèle dont nous sommes tous animés pour 

la sainte cause de l 'Eglise. 

J 'ai l 'honneur d'êtro, avec le plus profond respect, etc. 
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De grands efforts sont également tentés chaque jour par 

une certaine partie de la presse pour agir d'avance sur l 'Epi

scopat, en prévenir audacieusement les décisions et exercer sur 

lui le plus possible la pression de l 'opinion. 

Si cette question n 'avait pas été ainsi jetée dans le public 

el avidement saisie par la presse européenne, jamais les auteurs 

de ce mémoire n 'auraient songé à la soulever. Mais, aujour

d'hui, cette publicité les autorise évidemment à exprimer leur 

opinion sur un sujet qui intéresse si fort la religion et que 

certains journaux d 'Allemagne, d 'Angleterre et même de France 

traitent avec la plus étonnante liberté. Toutefois, ces auteurs 

n 'ont pas voulu mettre le public dans la confidence de leurs 

pensées. Ils soumettent respectueusement leur mémoire à 

l 'Episcopat seul, et ne le livreront point à la merci de la presse. 

La question, en elfet, est très g r ave ; car il s'agirait de 

proclamer un dogme nouveau, le dogme de l'infaillibilité per

sonnelle du Souverain Pontife, c'est-à-dire qu'on obligerait 

tous les catholiques à croire, sous peine d'anathème, que, 

même quand il prononce seul, le Pape est infaillible, et qu'il 

peut définir les dogmes, seul, sans aucun concours des Evèques 

exprès ou tacite, antécédent ou subséquent . Ce n'est certes pas 

là, on le voit, un dogme spéculatif, mais une prérogative de 

la plus haute importance qui doit emporter , dans la pratique, 

les plus sérieuses conséquences. 

Tel est le dogme nouveau que l'on cherche à faire proclamer 

par le Concile et à imposer à la foi du monde . 

Nous disons nouveau, en ce sens que jamais , depuis dix-huit 

siècles que l 'Eglise catholique existe, les fidèles n'ont été tenus 

de l 'admettre, sous peine de cesser d'être catholiques. 

C'est là ce qui constitue la gravité de la question. 

L'objet de ce mémoire n 'est pas de traiter cette question 

au point de vue théologique. Tout ce qui peut être dit pour ou 

contre, sous ce rapport , est depuis longtemps connu. Nous nous 

proposons uniquement de rechercher si, pour le moment, il 

est opportun de proclamer le dogme de l'infaillibilité du Pape. 

Après avoir mûrement considéré la question sous tous ses 
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aspects, les rédacteurs de ce mémoire sont et res tent profon

dément convaincus qu'actuellement il serait inopportun et très 

préjudiciable pour l 'Eglise de définir ce dogme, et que sou

lever même cette question dans le Concile serait une grande 

erreur et un grand malheur . Nous allons exposer les raisons 

de notre sentiment. 

I 

D'abord, nous rencontrons les scliismatiques d'Orient, dont 

le nombre s'élève à 73 mill ions. 

Ils vivent hors de notre communion ; on veut les rapprocher 

de l 'Eglise, les faire rentrer dans son sein. Ce qui les lient 

séparés de nous , c'est la suprématie du Pape dans la juridiction 

ecclésiastique. Sur cette question, il ne nous a jamais été pos

sible de tomber d'accord avec eux, ni à Lyon, ni à Florence. 

Aujourd 'hui , on a un peu plus d'espoir d'y arriver. 

Le Saint-Père les prie instamment de se rendre au Concile. 

C'est une noble tentative que celle qui a pour objet de mellre 

un terme au plus déplorable des schismes. Les plus loyaux 

d'entre eux, ceux qui sont animés d'une intention droite, fini

ront , croit-on, par s'y rendre et par reconnaître explicitement la 

suprématie du Pape. 

E r r e u r ! car à la difficulté insurmontable qui, depuis neuf 

siècles, s'oppose à la réunion des Orientaux à l 'Eglise, on en 

veut ajouter une autre encore plus grave; on veut élever entre 

eux et elle une barrière inconnue jusqu' ici , en leur imposant 

un nouveau dogme dont ils n 'ont jamais entendu parler, les 

menaçant , s'ils le rejettent, d'un second analhème. 

Il leur faudra désormais reconnaître non seulement la 

suprématie du Pape en fait de juridiction, mais encore son 

infaillibilité personnelle. Les inviter dans ces conditions, c'est 

à peu près leur tenir ce langage : Venez à Rome ; nous vou

lons, dans le prochain Concile, rétablir l'accord entre nous, 

mais entendez bien à quelles conditions. Vous refusez d'ad

mettre la simple juridiction du Pape sur toute l'Église : eh bien, 
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nous vous forcerons de reconnaître, en outre, son infaillibilité 

en matière de foi, son infaillibilité personnelle, indépendam

ment des Evèques et de l'Eglise. Autant vaudrait leur dire : 

Une barrière se dresse entre nous ot vous, nous voulons en 

élever une autre , encore plus haute . Un fossé nous sépare, 

nons allons mettre entre nous un abîme. 

Une pareille conduite est-elle possible? Est-elle raisonnable? 

Oh ! combien furent différents les procédés du Concile de 

Tren te ! Dans une question d'une suprême importance, il sut 

garder envers les Eglises séparées d'Orient des ménagements 

vraiment dignes de l 'Eglise du Christ. Personne n' ignore avec 

quelle sage modérat ion il rédigea le célèbre canon Si quis 

dixerit Ecclesiam errare. Sans rien sacrifier de la vérité, il se 

montra plein d'égards pour les Orientaux. 11 est bon, du reste, 

de se rappeler que les grecs, depuis le schisme, sont demeurés 

stationnaires. Us n 'ont pas étudié dans nos écoles, ils n 'ont lu 

ni Dellarmin ni les autres théologiens, ils se trouvent encore 

au même point qu 'au ix° siècle. Or, jusqu 'à cette époque, les 

Conciles avaient été l 'âme de l 'Eglise; ils avaient toujours fixé 

tous les articles de foi. 

C'est donc évidemment à ce point qu'il convient de prendre 

ces peuples, et il faut surtout bien se garder do leur imposer 

un dogme qui, supposé même qu'il fasse partie intime de l'Ecri

ture sainte, n 'a jamais existé pour eux, leur Eglise ne l 'ayant 

pas admis dans la pra t ique. 

I I 

Du côté des protestants, les mêmes raisons et de plus fortes 

encore se présentent . 

Une invitation leur a été également adressée. Eux aussi 

sont nombreux : 90 millions à peu près ! Que leur retour 

est désiré! Comme l'appel du Saint-Père est pressant! Mais, 

en revanche, que de résistance ils opposent! 

On sait assez ce qui les sépare de nous ! Le point capital, 

capable à lui seul de tout décider, c'est l 'autorité infaillible de 



350 LE CONCILE DU VATICAN. 

l 'Église. Les protestants la repoussent : ils n 'ont pas reconnu 

le Concile de Trente . Ni le g rand Bossuel n'a pu le faire accepter 

à Leibnitz, ni Bellarmin aux protestants de son époque. Ils 

rejettent, par conséquent, l'infaillibilité de cette g rande Église 

catholique à laquelle le Christ adressa ces paroles : Emîtes, 

docete omnes gentes... Ecce ego vobiscimi swn;qni vos audit, me 

audit. Sieut misit me Pater, ita ego mitto vos... 

Et aujourd 'hui , ou voudrai t qu'ils admissent l 'autorité in

faillible du Pape séparé du corps de l 'Église; l 'autorité infaillible 

du Pape , lorsqu'il décide, enseigne et condamne de sa seule 

autori té . 

Ils no le reconnaissent point infaillible, quand il parle au 

nom de l 'Église, en union avec l 'Église; et on voudrai t qu'ils 

le reconnussent infaillible, lorsqu'i l prononce en sou propre 

nom, sans le concours des Evèques ou des Eglises , et qu'il 

enseigne à lui seul l 'Eglise enseignante ! 

Se proposer un pareil but et inviter les protestants à se 

réunir à nous , les appeler à un Concile convoqué dans une 

telle vue, est-ce vraiment ra isonnable? Est-ce sér ieux? Un 

abîme existe entre eux et n o u s ; mais un très vif désir de rap

prochement se manifeste parmi eux et plusieurs même se 

disposent à rentrer dans le sein de l 'Eglise. El c'est précisé

ment ce moment qu'on choisirait pour élargir de plus en plus 

l 'abîme, au point même d'oter l'espoir de jamais parvenir à 

le combler! Laissons celte illusion au zèle des néocatholiques : 

si nous la partagions elle entraînerait de trop graves consé

quences. 

« Si telles sout les raisons qui nous font inviter au Concile, 

disait naguère un dos prolestants les plus distingués et sincère-

menl désireux de se convertir, il faut désormais abandonner 

l 'espérance de nous voir nous y rendre : s'y arrêter un seul 

instant serait folie. » 

Le Saint-Siège s'est mont ré beaucoup plus p rudent en 

répondant aux qualre-vingl-huit minisires anglicans qui, 

en 1867, avaient témoigné par écrit de leur bonne volonté et 

s'étaient informés de» bases possibles d'une réconciliation avec 
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Borne. Le Souvera in Pontife, dans une lettre remplie de charité 

et de sagesse chrét ienne, traita de l 'autorité de l 'Eglise, de la 

suprématie du Pape , mais il garda le silence sur l'infaillibilité. 

Le Saint-Siège n'a pas été moins bien inspiré le jour où il 

approuva solennellement le fameux ouvrage de Bossuet : 

Explication de la doctrine catholique. Dans ce livre il n'est 

point parlé de l'infaillibité, ou plutôt cette question est formel

lement réservée. Pour ce qui concerne, dit le Prélal , les points 

sur lesquels il est notoire qu'on dispute dans les écoles, ?ious les 

passons sous silence comme des points qui ne sont pas encore 

définis, bien que les pasteurs protestants ne cessent de les citer 

pçur rendre odieuse une telle autorité. 

Le Pape Innocent écrivit, à cette occasion, deux lettres à 

l 'auteur. Il le félicite d'avoir adopté dans son livre une méthode 

très propre à ramener les hétérodoxes dans la voie du salut, 

et à rendre , par la diffusion de la vraie foi catholique, les 

services les plus signalés à l 'Eglise. 

III 

Après avoir parlé des protestants et des Orientaux, disons 

quelques mots des gouvernements non catholiques. 

Ceux-ci sont assez nombreux et plusieurs très puissants. 

La Russie, la P russe , l 'Angleterre, la Suède, le Danemark, 

la Suisse, la Hollande sont séparés de l'Eglise. Ici encore 

quelle douloureuse division, quels désirs de rapprochement! 

Mais si le nombre de ces gouvernements est grand, leur dé

fiance est bien plus grande. Ou connaît leurs griefs, leurs 

soupçons aveugles, tout ce qui les a conduits à pousser leurs 

sujets hors du giron de l 'Eglise. 

Eh bien, est-ce en proclamant le nouveau dogme, en jetant 

un nouvel ana thème, qu 'on ménagera un rapprochement? Un 

pareil procédé apaisera-l-i l leur rancune contre Rome? La 

situation des catholiques dans ces pays en deviendra-t-elle 

meilleure? La Russie, la Suède, le Danemark se montreront-ils 
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mieux disposés à leur égard? Tout le monde connaît la décla

ra t ion que le gouvernement anglais a fait signer aux Evêques 

d'Irlande, aux jésuites el aux aut res religieux de la Grande-

Bretagne. 

IV 

Les gouvernements scliismatiques ou hérétiques ne seront 

pas seuls à concevoir des soupçons. Il est malheureusement à 

craindre que les gouvernements catholiques n ' imitent leur 

conduile. 

Les rudes combats qu'il nous faut chaque jour encore sou

tenir prouvent qu'ici, en Allemagne, comme en Autr iche, en 

Bavière, sur le Rhin et ailleurs, on n'est nullement disposé 

à tout accepter sans examen. Serait-ce doue bien le moment 

de réveiller les traditions de Joseph II? 

Inutile de rappeler le sent iment constant du gouvernement 

français, et surtout les déclarations faites par Je Cardiual 

Gaprara, Légat du Saint-Siège, pendant les négociations du 

Concordat. 

Au lieu de s'étudier à écarter les difficultés du passé, 

va-t-on s 'exposer au danger d'en susciter de nouvelles dans 

l 'Europe entière et de ramener avec elles les rancunes et les 

haines d'autrefois? 

Rappelons-nous les questions posées à toutes les universités 

catholiques de l 'Europe e l l e s réponses données à ces questions 

par les facultés théologiques d 'Al lemagne , d 'Espagne , de 

Portugal , de Belgique et de France , dont les travaux sur ces 

matières sout connus de toute l 'Europe. 

Quelque part que nous tournions nos regards, du nord au 

midi, du côté de l'Italie même, n 'apercevons-nous pas des 

dangers menaçants et sans nombre? 

Quel sort attend le Concile? Nul ne le sait. Souvenons-nous 

toutefois de ce qui est arrivé à Trente . Il a suffi d 'une simple 

incursion de Maurice de Saxe pour répandre la terreur parmi les 

Pères du Concile et faire craindre la dissolution de l'Assemblée. 
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ni. 23 

Croit-on que si le prochain Concile s'occupait à formuler 

un nouvel article de foi, de nature à exciter la colère des 

Pr inces , ceux-ci ne seraient point capables de donner le signal 

d 'une révolution? Que faut-il pour provoquer la plus grande 

des calamités? Dans les conditions où se trouve actuellement 

l 'Italie, il suffirait d 'un r ien , d'une petite émeute à R o m e , 

d'une simple incursion de garibaldiens, tolérée ou favorisée 

par le gouvernement . Peut- i l y avoir des gens intéressés à 

exposer l 'Eglise à de pareilles extrémités? 

V 

Il est un fait absolument décisif, ce semble, qu'il ne faut pas 

oublier, c'est que la question qui nous occupe agita fortement, 

sous une autre forme, le Concile de Trente, et faillit en pro

voquer la dissolution. Mais rappelons-nous aussi avec quelle 

prudence le Saiut-Siège conjura le danger, en mettant fin à la 

controverse. 

Pie IV ordonna à sou Légat de retirer la motion qui avait 

été un sujet de division. « U faut, lui dit-il, éviter tout ce qui 

pourrai t donner lieu à des discussions orageuses ou à quelque 

profoud dissentiment parmi les Evêques. On ne doit rien définir 

qui n'ait rallié d'abord leur suffrage unanime : Ne definircntur 

nisi ea de quibus inter Patres ttnanimi consensio?ic constarct. » 

(PALLAVICIM, 1. XIX, c. xv.) 

On sait aussi que, lors de la réunion des Évêques à Rome, 

en 1867, le pieux Pie IX, avant de se décider à convoquer le 

Concile, manifesta tout particulièrement la crainte d'y voir 

soulever des questions de nature à provoquer des discussions 

orageuses et à semer la discorde au sein de l 'Episcopat. Ce fut 

seulement après s'être rappelé la prudence du Concile de 

Trente et la sagesse de Pie IV, et s'être convaincu qu'on ne 

les avait pas oubliées, que le Saint-Père a pris sa détermina

tion définitive. 
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VI 

Mais il y a certains esprits qui , p lus fougueux que p ru -

dents,-ne t iennent compte de rien ! 

Pourquoi donc courir de tels dangers? P o u r une définition 

qui n'est pas absolument nécessaire et en vue de laquelle le 

Concile n 'a pas été convoqué? 

Il est vra i , répond-on; mais il s 'agit ici d 'un principe. — 

Ce principe est-il indispensable, est-il essentiel à la vie de 

l 'Eglise? — Oui, répl ique-t-on. — I l est alors bien singulier que 

l'Eglise ait p u vivre, depuis dix-huit siècles, sans ce principe 

nécessaire à sa vie ! Il y a là une vraie coiitradictio in terminis. 

VII 

En définitive, que veut-on? 

Oh ! tout simplement établir une nouvelle règle de foi. 

Mais une règle de foi est non seulement un élément de la 

constitution de l 'Église, elle est absolument essentielle à la vie 

de celle-ci. Eh quoi ! C'est au bout de dix-huit siècles seulement 

qu'on songe à poser ce principe fondamental, qu'où reconnaît 

l ' importance de ce ressort dans l 'organisme de l 'Église? L'Église 

s'en serait passée pendant si longtemps, et aujourd'hui il lui 

serait indispensable? Les protestants se décideront-ils jamais 

à. accepter une pareille thèse? Ne provoquera-t-ctle pas plutôt 

leurs sarcasmes? Et comment faire entendre aux fidèles eux-

mêmes, sans choquer leur raison, qu'ils doivent désormais 

regarder comme règle de foi ce qui jusqu'ici ne l'a j amais été? 

VIII 

Plaçons-nous maintenant à un autre point de vue. La 

proclamation du nouveau dogme ne va-l-elle pas troubler les 

idées reçues parmi les catholiques et même leur sembler être 



LIVRE III, DOCUMENT CLXllI. 355 

en contradiction avec elles? Jusqu 'à présent , en effet, les 

Évêques réunis en Concile ont été considérés comme les juges 

en matière de foi ; et, en réalité, ils le sont. Jusqu'ici ils ont pris 

une part active à la fixation des dogmes; jusqu'ici ils ont 

prononcé comme juges effectifs dans les assises générales de 

l 'Église : Ego judicans, ego definiens subscripsi; jusqu'ici ils ont 

été, comme les appelle Benoît XIV, cojudiccs, c'est-à-dire juges 

de concert avec le Pape . 

Avec la nouvelle règle de foi, ne devra-t-on pas dire qu'il 

n 'y a plus qu 'un seul juge réel, et qu'eu fait, les Évêques ont 

perdu cette quali té? Toujours est-il que leur concours, antécé

dent ou subséquent, ne sera plus nécessaire ! Dans les juge

ments dogmatiques, ils n 'auront plus à prononcer. Il restera 

un juge unique : le Pape . 

Dans un tr ibunal , en effet, dont le président aurait le privi

lège de tout juger , de tout décider par lui-même, dont tous les 

autres membres se verraient forcés de prononcer le même 

jugemen t que le prés ident , le vote de ce dernier seul serait 

valable, celui des autres devant être nécessairement subor

donné au sien. A la r igueur , le concours de ces derniers serait 

inut i le ; on pourrai t prendre une décision sans eux. 

Il n'y aurait évidemment là que l 'ombre d'un tribunal, puis

qu'un seul juge y siégerait . Cetle conséquence s'impose. Com

ment ne pas en être frappé? Les théologiens peuvent établir 

ici des distinctions subti les; les multi tudes sont incapables de 

le faire, surtout en Allemagne, où tant d'autres questions les 

passionnent. 

Il est vrai, le Pape est j uge principal et suprême, puisqu'on 

ne saurait jamais se passer de son suffrage. Il lui appartient 

non seulement de présider les juges , mais encore de confirmer 

leur jugement . Dans les tr ibunaux ordinaires, le vote du pré

sident est prépondérant ; dans l 'Église, la voix du Pape est la 

plus nécessaire, et le jugement des Évêques, même réunis en 

Concile général , ne devient définitif qu 'après avoir été confirmé 

par le Pape. En un mot , le Pape et l 'Episcopat ont une par t 

également essentielle aux jugements en matière de foi. En 
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serait-il de même lorsque, l'infaillibilité une fois définie, le 

Pape serait seul à prononcer? 

IX 

Les Évêques sont non seulement juges , ils sont aussi 

témoins : la doctrine de l 'Église est essentiellement un témoi

gnage puisque le dogme n 'es t pas créé, mais attesté. Le dogme 

est un dépôt, depositiim, donc il est conservé; le dogme est 

une tradition, traditum, donc il est t ransmis . 

Nihil innovetur, dit la règle ; quod ubique, quod semper, 

quod ab omnibus : tel est le principe constant de l 'Église. 

Voilàpourquoi les Evêques, surtout dans un Concile général , 

sont autant de témoins : ils attestent la foi de leur Église ; et 

l 'ensemble des vérités qu'ils at testeut constitue, humainement 

et divinement, la doctrine catholique. Le dogme a été maintenu 

et confirmé, à travers dix-huit siècles, au moyen des Conciles 

généraux. 

Mais après la définition de l'infaillibilité personnelle du 

Pape, qui permet à celui-ci de ne plus consulter les Evêques, 

ne paraî tra-t- i l pas n'y avoir plus dans l'Église qu'un seul 

témoin et un seul témoignage? 

Au lieu d'une institution extrêmement simple, compréhen

sible à tous , dans l 'ordre intellectuel et moral , les fidèles auront 

sous les yeux quelque chose d'insolite, d 'extraordinaire, un 

prodige continuel. N'est-ce pas un prodige, en effet, qu 'un seul 

témoin soit capable de remplacer des milliers de témoins? 

Comment amener les catholiques à comprendre que, dans des 

questions où il s'agit en définitive de faits et de l'attestation 

de ces faits (la révélation et la foi de l 'Église ne sont pas autre 

chose), un seul homme puisse être mieux informé que l'en

semble de ceux qui sont constitués avec lui témoins et gardiens 

de la foi et de la tradition des Églises du monde entier, et qu'il 

ne soit pas nécessaire de recourir à leur témoignage pour 

savoir quelles sont la foi et les traditions de ces Églises? 



LIVRE III, DOCUMENT CLXIIL 357 

Sans doute le Pape est témoin principal pour l'Église mère 

et maîtresse, pour celle qui est le centre de toutes les autres 

Églises et à laquelle toutes les autres doivent rester unies ; 

mais jusqu' ici les fidèles n 'ont point admis qu'il fût l 'unique 

témoin dans l 'Église. Or il le deviendrait, s'il était appelé à 

décider seul les quest ions de foi. 

X 

Le Pape serait aussi le seul maître . Or saint Paul a dit 

qu'il y en a plusieurs dans l'Église ot qu'ils ont été constitués 

en cette qualité par Dieu lui-même : posuit dcctores ( C O R . , 1, 7). 

Les Evêques sont à la fois juges , témoins et docteurs. Ils ne 

sont pas seulement un écho, ils enseignent eux-mêmes ot 

forment, avec le Pape , l 'Eglise enseignante. C'est ce que disent 

les catéchismes, et tout le monde sait par eux les passages de 

la sainte Écri ture qui l 'établissent. On s'y sert toujours du 

pluriel . Emîtes, docete. omnes gentes, dit Notre-Seigneur aux 

Apôtres et à leurs successeurs, les Evêques. Ecce ego vobiscum 

sum omnibus diebus. Accipite Spiritum Sanctum. Qui vos audit, 

me audit. Posuit doctores, pastores. Posuit Episcopos regere 

Ecclesiam. Fundati estis super fundamentum Apostolorum. Toute 

la tradition répète ces paroles de la sainte Écriture, et le Concile 

de Trente, les résumant , dit, d'une manière explicite, des 

Evèques : i?i locum Apostolorum successerunt. 

Quand l'infaillibilité personnelle du Pape, indépendamment 

de tout concours des Évêques, aura été promulguée, les fidèles 

se demanderont certainement, pourquoi maintenant un seul 

définit, un seul enseigne, un seul est constitué docteur, juge 

et témoin, tandis que les Évêques ne sont plus dans l'Église 

que de simples échos. ' 

XI 

Et les Conciles, que deviendront-ils? Nous voyons dans 

l 'histoire l'Eglise y avoir souvent recours ; mais de quelle 
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utilité pourront-ils bien être désormais? Si le concours des 

Évêques n'est plus nécessaire, même pour fixer les articles de 

foi, à quoi bon des Conciles? Pourquoi ces Assemblées se 

livreraient-elles à des études approfondies, à de longues dis

cussions, quand un seul homme est apte à remplir la tâche 

qu'on demanderait au travail de tous. 

La promulgation du nouveau dogme mettra réellement fin 

à ces assises générales de l'Église. Aussi voudrait-on voir le 

prochain Concile prendre une décision qui supprimât pour tou

jours les Conciles, ct les Evèques signer leur abdication, et 

cela, précisément dans un moment où, de l'avis de tous, la faci

lité extraordinaire des communications devrait au contraire 

engager le Sa in t -S iège à solliciter, plus souvent que jamais, 

le concours des Pas teurs de l'Église. 

Il y a donc, croyons-nous, opportunité à ne pas séparer 

par cette définition dogmatique, ce qui, aux yeux des fidèles, 

ne saurait être séparé : le Pape de l'Episcopat, el l'Episcopat 

du Pape. 

XII 

On pourrait adresser à quelques écoles théologiques ce 

même reproche d'avoir voulu séparer, les unes, le Pape des 

Évêques ; les autres, les Évêques du Pape . 

L'Église est cependant un corps vivant : corpus, pro cor-

pore ejus quod est Ecclesia, comme saint Pau l l'appelle sou

vent. L 'Apôtre s'efforce de nous montrer, dans ce corps mys

tique, les harmonieux rapports qui existent ontre la tête et les 

membres, entre l'organisme entier ct ses diverses parties. 

Si la lêle est séparée des membres, comment la vie pourra-

t-elle subsister? 

Cette vérité a été parfaitement bien exposée dans l'Histoire 

des Conciles de Héfelé. 

L'Église est un édifice : JEdificabo Ecclesiam meam. Pour

quoi donc ne pas laisser le fondement uni à l'édifice et l'édi

fice au fondement ? L'Église s'élève sur la pierre, mais sur la 
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pierre repose l'édifice : Super hanc petram sedificabo Ecclesiam 

meam. 

Quelques-uns disent ; P ier re est tout. Non, il est la pierre, 

mais il n 'est pas toute l 'Eglise. Il esl le fondement, mais il n 'est 

pas tout l'édifice. 

Donc, plus de divisions en gallicans et en ultramontains, 

en allemands et en romains , plus de division dans le dogme 

ni ail leurs. Loin de nous les anciennes controverses! 

Les membres du Catholicisme ne comprennent que l'Église 

en union avec son Chef et son Chef en union avec l'Église : 

voilà le Catholicisme. Nous ne devons pas troubler une si belle 

harmonie . L'infaillibilité de l 'Église que nous reconnaissons 

tous, suffit à tout, résout toutes les difficultés, laisse l 'organi

sation de l 'Église telle que l'a établie le Christ et réalise com

plètement les promesses du divin Maître. Mais cette infaillibi

lité, on n'a pas attendu dix-huit siècles pour la définir. 

XIII 

Remarquons d'ailleurs que ce n 'es t pas pour se faire dé

cerner le privilège de l'infaillibité que le Pape a convoqué les 

Évêques du monde tout entier. Ni dans sa réponse à l 'adresse des 

Évêques, ni dans la bulle d'indiction du Concile, le Saint-Père 

ne demande un accroissement d'autorité : bien plus important 

est le but qu'il a fixé à cette Assemblée. 

S'il a convoqué un Concile, c'est pour trouver un remède 

aux maux dont l 'Église et la société sont affligées. Combien, en 

effet, de questions graves et épineuses ont surgi de nos jours , 

et sont nées des circonstances critiques où nous nous trou

vons engagés ! 

De toutes par t s , on se demande avec anxiété si, lorsque, 

d'un moment à l 'autre, il peut survenir des événements tels, que 

le Concile soit contraint de se séparer avant d'avoir accompli 

sa tâche, l 'auguste Assemblée aura le temps de discuter toutes 

ces questions. 
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Et, au milieu de débats si graves , d 'une étude si pénible, 

on irait je ler à l ' improviste une quest ion absolument imprévue, 

d'une solution très difficile, et on pourrai t dire l 'avant-cou

reur de tempêtes redoutables! Au lieu d'offrir au monde le 

spectacle de l 'unité qu'il at tend de nous , nous irions lui donner 

celui de la division et de la discorde. 

Qui ne voit le péril qu'il y a à multiplier les dogmes outre 

mesure? Ne fournit-on pas par là prétexte à de nouvelles at ta

ques contre la foi et à une explosion d'hérésies nouvelles? 

XIV 

Certaines personnes se plaisent à répéter que la question 

est à peu près résolue d 'avance, mais les théologiens habitués 

à voir les choses sous leur véritable aspect savent parfaitement 

qu'il n 'en saurait être ainsi et que, si le Concile veut procéder 

avec cette matur i té de jugement dont les Conciles des siècles 

antérieurs ont toujours fait p reuve , l'affaire ne marchera pas 

aussi facilement qu'on le prédit . 

XV 

Déclarer simplement que le Pape est infaillible, c'est émettre 

uneproposition on ne peut plus obscure et on ne peut p lus vague. 

En quelles matières est-il infaillible? Est-ce dans celles qui 

sont du domaine explicite ou implicite de la révélation? Son 

infaillibilité s'étend-ellc à toutes les questions qui, de loin ou 

de près, touchent à la révélation ? 

Quand, comment , à quelles conditions et dans quelles 

limites le Pape est-il infaillible? Telles sont les questions à 

résoudre, et c 'estprécisément ici que s'accumulent les difficultés. 

Le Pape est-il, comme tel, infaillible chaque fois qu'il pro

nonce un jugement , ou seulement quand il parle ex cathedra, 

suivant l 'expression usitée? 
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Mais qu'est-ce donc qu 'une décision ex cathedra? Quelles 

conditions requiert-elle? Les théologiens ne peuvent s'entendre 

sur ce point . 

Les uns exigent plus, les autres moins. Sur celle question, il 

y a désaccord.entre le Cardinal Orsi et Bellarmin, entre Bellar-

min et le Cardinal Cappellari, qui fut depuis, Grégoire XVI. 

Mansi parle ici de Conciles assemblés à l'avance, là de doc

teurs convoqués, plus loin de commissions et de pétitions publi

ques. « Sans cela, dit-il (que Bossuet veuille bien y faire atten

tion!) nous ne reconnaissons plus l'infaillibilité du Pape. » 

Bellarmin s'efforce de concilier ceux qui disent : Pontifex 

concilium atidiat aliorum pastorum, avec ceux qui affirment 

qu'il a seul, etiamsi solus, le droit de porter une définition. Le 

célèbre Albert Pighius par tage ce dernier avis. 

U y a ici, déclare-t-il, dans une si grande diversité d'opinions, 

intricatissimee difficultates, in quibus dissolvendis multum peri-

tiores theoloqi laborant. 

Pour soustraire l 'Eglise à un danger aussi manifeste, comme 

il le dit lu i -même, evidenti periculo, il ne voit qu 'un moyen : 

al ler jusqu 'au b o u l e t déclarer le Pape infaillible, même comme 

personne privée, Ponlificem ntroque modo esse infallibilem; 

c'est-à-dire qu'il lui serait impossible de se tromper, soit en 

public , soit en particulier, quand même il le voudrait : ut 

non possit, etiamsi velit, in errorem, privatim aut publiée, co

der e. 

C'est ainsi qu'il résotit l 'anomalie singulière d'un Pape à 

la fois faillible et infaillible, qui persiste dans son erreur privée 

et voudrait l ' imposer à l 'Eglise, mais qui ne le peut pas ; ou 

bien qui , imposant silence à sa propre conscience, définit tout 

le contraire de ce qu'il croit. 

Nous le demandons main tenant : en face d 'une pareille 

divergence d'opinions, comment fera le Concile pour fixer des 

règles telles qu'elles ne puissent jamais être violées? Sur quels 

principes lliéologiques sûrs , absolument fixes, irrécusables, 

tracera-t-il ses lignes de démarcat ion? 

Encore une fois, qu 'entend-on par décision ex cathedra? 
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Est-ce un bref, un rescrit , une bulle, un discours prononcé 

en présence des Cardinaux, une encyclique? 

LePape est-il tenu de consulter un certain nombre d 'Evêques, 

ou, à défaut d 'Evêques , les Cardinaux, ou , à défaut des Cardi

naux, les Congrégat ions romaines , des théologiens, des doc

teurs, et combien? 

Un décret r endu par le Pape seul, dans son cabinet, consti-

tue-t-il une décision de celte espèce? Y a-t-il une distinction 

réelle à faire, là où les paroles de la promesse divine n 'eu font 

aucune ? 

Qui devra décider, dans chaque cas particulier, si le juge

ment du Pape remplit bien toutes les conditions d 'une décision 

ex cathedra? Car il n'est pas toujours facile de le reconnaître. 

Qu'on se rappelle certains acles importants d'anciens Papes , 

au sujet desquels les théologiens ne peuvent s 'entendre et 

dire exactement s'ils sont ou non des décisions ex cathedra. 

Qui prononcera? L'Église? Eh bien alors, on revient donc tou

jour s à une décision de l 'Église. 

Le Concile établira peut-être que le Concile est la forme 

sous laquelle le Pape est tenu d 'exercer son infaillibilité ; ou 

bien la forme n 'aura- t-el le ici aucune importance, et le Pape 

sera-t-il infaillible toutes les fois qu'il lui plaira de l 'ê t re? 

XVI 

De plus, eu accordant au Pape la prérogative de l'infailli

bilité, ne lui donne-t-on pas aussi celle de fixer seul les condi

tions, l'objet et la mesure de sa propre infaillibilité? 

A cela on répond : le Concile déterminera d'une manière 

si nette l'objet et les conditions de l'infaillibilité, que le Pape, 

même infaillible, ne pourra jamais les modifier. 

En vérité, il est tout au moins fort singulier, on l 'avouera, 

de prendre de telles précautions contre le Pape, au moment 

même où on le déclare infaillible ! 

Mais alors ce sont deux dogmes au lieu d'un qu'il va falloir 
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définir, celui de l'infaillibilité et celui de la faillibilité. II sera 

de fol que le Pape , dans telles et telles conditions, est infail

lible, et, dans telles autres , faillible. 

Comment établir ces conditions, fixer ces limites? Où les 

trouver dans l 'Écriture sainte? Ira- t-on les chercher dans les 

systèmes des théologiens? Mais ces systèmes, si variables, se 

contredisent les uns les autres . Quelle opinion élèvera-t-on 

au r a n g de dogme et quelle autre taxera-t-on d'hérésie? Si 

toutes ces questions ne sont pas résolues, l'Église se trouvera 

exposée à des dangers d'une extrême gravi té . 

Certes, les théologiens savent souvent fort bien dist inguer 

les gradat ions et les nuances, ils déploient sous ce rapport une 

habileté ext rême; mais les masses, mais tous ceux qui s'occu

pent peu de théologie, comment arriveront-ils à reconnaître 

si le Pape est infaillible dans tel cas, et s'il ne l'est pas dans 

tel au t r e? 

P o u r la mul t i tude , la question d'infaillibilité existera tou

j o u r s ; pour les personnes d 'une conscience délicate, il y aura 

là une source de confusion; elles verront partout des articles 

de foi. Enfin, les ennemis de l 'Église y trouveront une excel

lente occasion de dénigrer la doctrine catholique, en donnant 

comme dogme ce qui ne le sera réellement pas . 

XVII 

Mais ici d 'autres difficultés surgissent. Et d'abord, il n'est 

pas possible de faire abstraction de certains faits transmis 

par l 'histoire et d'une importance telle, que le Concile ne sau

rait les passer sous silence. 

Lorsque le Pape Etienne condamna saiul Cyprien et les 

Évêques qui, avec lui, déclaraient invalide le baptême des héré

tiques, parlait-il ex cathedra? Tout, cer tes , porterait à le 

croire. E t pourtant les théologiens ne sont pas d'accord sur ce 

point : les uns disent oui ; les autres , non. 

Mais si le Pontife, en cette occasion, a prononcé une sentence 
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obligatoire et irréfragable, s'il a par lé ex cathedra, comment 

saint Cyprien et les aut res Evêques ont- i ls appelé de ce-juge

m e n t ? Ils ne croyaient donc pas à l'infaillibilité du P a p e , et 

saint August in , qui cherche à les excuser parce q u e , dit-il, 

l 'Église ne s'était pas encore prononcée, n'y croyait pas davan

tage Et quand , a propos des Donatisles, il écrivait qu 'après 

le j ugemen t de Rome, il y avait encore celui de l 'Église : 

restabat adhuc plenarium universx Ecclesise concilium 2 , il a t 

tribuait donc quelque autorité à l 'Égl ise , après R o m e , pour 

décider en matière de foi. 

Sergivis, Patriarche de Constantinople, et plusieurs autres 

Evêques avec lui, tels que Théodore de Pharan, Cyrus et 

Pyr rhus , enseignaient une redoutable hérésie, l emonothé l i sme. 

Le Pape Honor ius , consulté à ce sujet par Sergius, répondit , 

non par deux lettres particulières, mais par deux lettres dog

matiques, epistolas dorjmaticas, comme les qualifie le sixième 

Concile œcuménique lui-même. Avons-nous ici une décision 

ex cathedra? Le Pape, conlirme-t-il , selon les divines pro

messes, ses frères dans la foi? Sur ce point encore les théolo

giens ne s'accordent point : les uns t iennent pour l'affirmative, 

les autres pour la négative. 

Quoi qu'il eu soit, le sixième Concile œcuménique condamna 

le Pape comme hérétique et formula l 'analhème contre lui, 

ainsi que contre Sergius et les autres : Uonorio ha'retico ana-

thema. E l dans la profession de foi que les successeurs d'Hono-

rius prononçaient, en prenant possession du trône pontifical, 

ils condamnaient ce Pape comme fauteur d'hérésie : qui pravis 

eorum assertion!fncs fomentum impendit3. 

1. Saint August. , De liaptismo, l. IX, lit. V, roi. 150. 

2. Epist. ad Georg. Elctts., XLI1I, c vu , n° 10, t. IV, col. 07. 

3. Liber diiirnus, formul. i .xxxiv. — On n essayé, de démontrer que 
les actes du s ix ième Concile onl été falsifiés; mais celle thèse est aujour
d'hui abandonnée, mémo par les plus zélés. Kl le est, en effet, insoutenable, 
puisqu'il faudrait admettre qu'on a falsifié non seulement les procès-verbaux 
de la douzième et de la treizième session, mais encore ceux de la seizième 
et de la dix-huitième, lu lettre synodale des Évêques au l'ape Agatbon e l , 
en outre, l e d i t de l'empereur et deux lettres par lui adressées au Pape Léon, 
successeur d'Agatbon, aussi bien que les lettres par lesquelles le l'ape 
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Hérétique, fauteur d'hérésie, comment cela peut-i l se con

cilier avec l'infaillibilité? 

Les théologiens trouveront peut-être ici quelque faux-

fuyant; mais , pour le bon sens naturel des masses, la difficulté 

restera insoluble. 

Quoi qu'il en soit, et c'est là le point capital, le Concile 

œcuménique a reconnu que le Pape, dans une réponse à une 

question qui lui était adressée touchant la foi, pouvait errer et 

que les Evèques, assemblés en Concile, étaient compétents 

pour le condamner. Le décret conciliaire a été confirmé par le 

Souverain Pontife Léon II , et accepté par les Églises d'Orient 

et d'Occident. Pa r conséquent, ce Pape et ces Églises ont pensé 

qu 'un Pape prononçant ex o/fîcio sur des questions de foi por

tées à son tribunal est capable d'encourir l 'anathème. 

Or, le fait qui s'est produit une fois déjà, peut se renouveler. 

Il serait donc possible qu 'un Pape, même après avoir élé 

solennellement déclaré infaillible, comme on veut le proclamer 

aujourd'hui, ayant à se prononcer sur des matières de foi 

soumises à son jugement , professât ou fomentât des hérésies. 

Figurez-vous alors quelle confusion en résulterait dans l'Église 

et parmi les fidèles ! 

Et le Pape Libère, quoi qu'en dise Mansi, confirma-t-il 

mieux qu'IIonorius ses frères dans la foi, et saint Athanase 

et les défenseurs de la foi trouvèrent-ils en lui un protecteur? 

Supposons qu 'un Pape se trompe ou soit accusé d'erreur, 

il faudrait prouver ou que son jugement n'a pas élé prononcé 

ex cathedra, ou qu'il n 'esl pas erroné. Mais, en reniant un fait, 

ne paraîtra-t-on pas renier un droit? Et si le Pape demeure 

obstiné dans son sentiment, quelle confusion sera jetée dans 

l'esprit des fidèles! On devra procéder à une enquête contre 

Léon communiqua aux Églises d'Occident les actes du Concile, traduits en 
latin. Car tous ces documents ment ionnent la condamnation d'Ilonorius. 

De plus, comment admel lre qu'un si grand nombre do falsifications 
touchant un sujet aussi grave que la condamnation d'un Pape par un 
Concile, fussent passées inaperçues et n'eussent provoqué aucune récla
mation ni des Pères du Conci le , ni do l'empereur, ni des Légats du Pfipe, 
ni d'aucun autre personnage? 
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celui dont l'infaillibilité es t u n dogme de foi; car, disent les 

théologiens, on peu t condamner et m ê m e déposer un Pape qui 

serait tombé dans l 'hérésie et qui y persisterai t . 

Mais poursuivons . Au moyen âge , nous voyons un Pape , 

Pascal I I , conférer à l 'empereur Henri V, touchant l 'investiture 

des Évêques , des droits si exorbi tants , qu 'un Concile dut se 

réunir à Vienne. Là , un Archevêque, qui plus tard fut Pape 

sous le nom de Calixte I I , déclara que la concession faite à 

l 'empereur par Pascal constituait une véritable hérésie : 

hairesim esse judicuvimus ; et il condamna la lettre du Souve

rain Pontife à l 'empereur . Du reste, ce Pape s'était déjà con

damné lui-même en plein Concile de La t ran . Aussi l 'assemblée 

de Vienne annula-t-ellc la concession pontificale. Quelle que 

soit, d 'ailleurs, la faute du Pontife, un fait indéniable en ressort, 

c'est que les contemporains de Pascal I I et ce Pape lui-même 

ont cru qu 'un Pape est capable d 'erreur . 

On pourrai t objecter, il est vrai, qu 'une erreur seulement 

implicite n 'est pas inconciliable avec l'infaillibilité. Mais le 

moyen de faire accepter au peuple de pareilles distinctions? 

Des inconvénients de cette nature offrent d'extrêmes dan

gers et nous paraissent tout à fait décisifs dans la question 

d'opportunité, la seule dont nous nous occupions 

Qui ne voit qu'en définissant l'infaillibilité du Pape, on 

provoquera des controverses excessivement fâcheuses? Nos 

ennemis saisiront avec empressement cette excellente occasion 

de dénaturer l 'histoire el de la présenter sous un jour bien 

plus défavorable pour nous. 

{. 11 nous serait facile île citer bien d'autres fails semblables. Ainsi, le 
cinquième Concile œcuménique eut u examiner l'orthodoxie de certains 
écrits qui, à ce l le époque, troublaient les esprits et les consciences des 
fidèles de l'Orient, et surtout une lettre d'Ibas. Le J'ape Virgile avait dé
claré que celte lettre était « inspirée par des sent iments de piété et à l'abri 
de toute censure ». Le Concile, au contraire, la jugea impie, hérétique et 
entachée de l'erreur de Ncslorius, et il la condamna. Il n'épargna, pas même 
le Pape, car il condamna également ceux qui défendaient cette lettre c l 
l'estimaient exempte d'erreurs. 
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XVIII 

Une autre question fort grave se présente à son tour. En 

déclarant le Pape infaillible, le proclamera-t-on aussi im

peccable ? 

Ne pourra-t-il pas arriver qu'un Pape, soit par passion, 

soit par faiblesse, abuse de l 'autorité immense placée entre ses 

mains, autori té sans autres limites que celles qu'il s'impose 

lu i -même? Rappelons-nous, en effet, que lui seul détermine 

l'objet et la mesure de sa propre infaillibilité. 

Eu permettant que le Pape reste homme et, partant , sujet 

au péché, le Christ ne lui laisse-t-il pas également la possi

bilité d'abuser de son pouvoir? 

Puisque la définition dont il s'agit, ne change rien et n'est 

capable de rien changer à ce qui est ou à ce qui a été, il nous 

est parfaitement permis d'avancer que les faits antérieurs pour

ront encore se représenter , et nous disons avec un sentiment 

de regret , qui n'exclut pas notre respect : on verra des Papes 

faibles, des Papes ambitieux, confondant le temporel avec le 

spirituel, et aspirant à dominer les rois de la terre. 

Ici encore nous ferons appel aux faits eux-mêmes. Tout le 

monde connaît les bulles Ausculta, Fili, — Unam sanctam, — 

In cœna Domini, etc. 

Dans la bulle Unam sanctam, Boniface VIII déclare qu'il 

a reçu deux glaives, le spirituel et le temporel, que ce dernier 

est également confié à Pierre et qu'il appartient à ses succes

seurs d' instituer la puissance civile et de la juger : Potestas 

spiritualis potentiam temporalem instituera hobel et judicare. 

Le même Pontife, par la bulle Ausculta, Fili, mande à 

Rome les Archevêques, les Évêques, les abbés et autres 

dignitaires ecclésiastiques français pour rechercher avec eux 

les moyens les plus propres d favoriser la bonne administration 

du royaume de France. 

Il en va de même après Luther et Calvin. Nous voyons le 
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P a p e , dans la bulle d 'excommunication lancée contre Henri VIII , 

délier les sujets de ce prince du serment de fidélité, offrir l 'An

gleterre à quiconque voudrai t la conquér i r , et disposer des 

biens des Anglais tombés dans l 'apostasie, en faveur de ceux 

qui étaient restés fidèles ' . 

La proclamation de l'infaillibilité dogmatique du Pape 

rendrait-elle impossible de pareils abus? Évidemment non. 

Qui, se demanderont les princes, imposera des l imites aux 

droits ou aux prétentions du P a p e ? Nul autre que lui-même. 

Parviendra-t-on jamais à leur persuader que Je Pape n'osera 

point franchir la barrière qui sépare l 'ordre spirituel de l 'ordre 

temporel. Dans leur conviction, rien n 'empêchera le Pape de 

mettre au nombre des articles de foi que le Vicaire de Jésus-

Christ a compétence pour insti tuer et déposer les souve

ra ins . 

Supposons , en effet, l'infaillibilité pontificale inscrite au 

rang des dogmes, il sera nécessairement de foi que le Pape a 

le droit de dé terminer le domaine de sa propre infaillibilité. 

Le voilà donc autorisé à proclamer ce que d'autres Papes ont 

déjà enseigué avant lui, ce qu'une certaine école répète tous 

les jours : qu'il possède un pouvoir direct sur le temporel des 

princes, et que les droits civils des princes et des peuples lui 

sont subordonnés. Quand le nouveau dogme aura été promul

gué, nul ne pourra plus contredire cette définition de l 'autorité 

pontificale, ni la faire réformer; en d'autres termes, tous les 

1. Ces théories ne sont pus encore abandonnées . Certains journaux ne 
cessent d'accuser d'athéisme ceux qui admettent la distinction des deux 
pouvoirs. Ainsi, ces jours derniers, un journal français citait, avec, les plus 
grands éloges les paroles que nous venons de rapporter. « Devrait-il donc, 
dit ce journal, y avoir deux sources d'autorité e l de pouvoir, deux destina
tions pour les membres d'une m ê m e soeiélé, deux fins suprêmes ordonnées 
de Dieu, deux taches différentes dans un m ê m e h o m m e qui. esl à la fois 
membre de l'Eglise et sujet d e l 'Etal? L'absurdité d'un pareil système 
n'csl-elle pas de nature à sauter aux y e u x ? Il no s'agit de rien moins que 
du dualisme des manichéens ou même de l 'athéisme en personne ». Mani
chéens, c'est justement le mol. employé par Donil'acc VIII : .V/JM duo, xicnl 
manickei, fmtjat ex.se princi/na. On appelle manichéens ceux qui soutiennent 
que les ileux glaives ne doivenl pas être placés dans la même main, comme 
lo voudrait la bulle Unam sanctam. 

http://ex.se
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m. 

droits civils et politiques, toutes les constitutions religieuses se 

trouveront entre les inains d'un seul homme ! 

Oui, voilà ce que l'on compte bientôt imposer, comme article 

de foi, à l 'Europe et au m o n d e ! Est-il bien raisonnable, dans 

les circonstances actuelles, de nourrir un semblable projet? 

Nous ne le croyons pas. La chose nous semble, non seule

ment inopportune, mais absolument impraticable. 

Il est impossible, aujourd 'hui , de tenter des expériences, de 

s 'engager dans des entreprises où l'on courrait risque de porter 

une mortelle atteinte aux droits des consciences, de tenir à 

j amais éloignés de nous nos frères séparés, d'exciter partout et 

inutilement les esprits contre l 'Église, de détourner le Concile 

de son véritable b u t , et même de le faire déplorablement 

échouer . 

Et tout cela sans l 'ombre de nécessité ! 

On conçoit que ces considérations touchent peu des théolo

giens ensevelis dans le silence de leur cabinet d'étude el vivant 

exclusivement de leurs pensées et de leurs livres, des journa

listes égarés par la passion, ces adulateurs que saint François 

de Sales qualifie de valets du Pape, et contre lesquels la com

mission nommée par Paul III pour s'enquérir des maux de 

l 'Église s'éleva avec tant de véhémence. Mais ceux qui ont 

mission de travailler au salut des âmes , qui connaissent les 

hommes et souhaiteraient de les sauver, Pie IX, les Ë vêques, 

les pasteurs et les chefs chargés de guider l'Église à travers 

les graves difficultés du temps présent, ceux-là ne voudront 

certainement pas , pour la satisfaction des théoriciens et le 

tr iomphe d 'un part i , compromettre ainsi l'Église ct l 'exposer 

à des dangers redoutables. 
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CLX1V 

(6 septembre 1869) 

Los Évêques réunis à Fulda, adressent une très bcJJc instruction pastorale aux 
fidèles de l'Allemagne pour leur faire, exactement connaître, la nature des déci
sions conciliaires et les prémunit' contre certaines vaines terreurs dont quel
ques fervents catholiques sont eux-mêmes assiégés. Ils y réfutent les asser
tions émises en vue d'exciter la défiance et l'aversion à l'égard du Concih ou 
d'éveiller les soupçons des gouvernements. 

Les Evêques allemands assembles à Fulda, à leurs chers diocésains, 

grâce et paix de la part de Dieu, notre Sauveur. 

Nous, Evoques d 'Allemagne, animés de l'esprit de Jésus-

Christ et de sa sainte Eglise, esprit d 'uni té et d 'union avant 

tout, nous nous sommes encore assemblés cette année à Fulda, 

auprès du tombeau de saint lioniface, pour délibérer frater

nellement eusomble. Notre but n 'étai t pas de prendre des déci

sions obligatoires touchant les affaires de l 'Eglise; car, d'après 

les règles ecclésiastiques, cela n 'est possible qu 'au sein des 

réunions spéciales tenues dans les formes requises ; nous avons 

uniquement voulu assurer d'une façon plus complète, par un 

échange mutuel de pensées, l 'accomplissement de notre charge 

sacrée, el resserrer entre nous les liens de celte union et de cette 

charité d'où naît et où s'accroît toul bien. La préparation au 

Concile général, auquel notre Saint-Père le Pape Pic IX a 

convoqué tous les Evêques de la terre, a été toul naturelle

ment, cetle année, l 'objet principal de nos préoccupations. 

C'esl aussi pourquoi nous avons pensé qu'il serait bon et 

salutaire, avant de nous séparer, d 'adresser en commun une 

courte instruction à nos chers diocésains, prêtres el laïques. 

A l 'annonce de la convocation prochaine d'un Concile 

général, une pieuse attente et une joyeuse espérance remplirent 

les cœurs des fidèles, el des milliers de chrétiens tournèrent 

leurs regards vers Rome avec une confiance toute filiale, non 

pas parce qu'ils voyaient dans le Concile un moyen magique 
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de conjurer tous les maux et de changer d'un seul coup la 

face de la te r re , mais parce qu'ils savent que, d'après la consti

tution donnée à l 'Église par le Christ, dans sa divine sagesse, 

la réunion en Concile œcuménique des successeurs des Apôtres 

autour du successeur de saint Pierre , offre le meilleur moyen 

de mettre dans une plus vive lumière les augustes vérités du 

Christianisme et de donner plus de force à ses saintes lois. Le 

saint Pape Grégoire le Grand l 'avait déjà dit. Dans la suite 

des temps , écrivait-il, les portes de la vérité divine et de la 

divine sagesse s 'ouvriront de plus en plus grandes devant la 

chrétienté. Cela se réalise surtout par les 'Conciles œcumé

niques. Or, de la connaissance plus parfaite de la doctrine 

chrétienne et de l 'observation plus générale de la loi du Christ 

dépend, sans nul doute, le bonheur non seulement éternel, mais 

encore temporel de l 'humanité . Voilà pourquoi les vrais enfants 

de l 'Église accueillent les Conciles généraux avec une confiance 

et une espérance des plus vives. C'est donc un devoir sacré 

pour nous , à l 'approche du futur Concile, de nous pénétrer de 

ces sentiments et de les faire par tager par les autres . Nous 

ne pouvons , toutefois, nous dissimuler que, même parmi les 

fervents et fidèles enfants de l 'Eglise, il se rencontre des sujets 

de crainte bien capables, à eux seuls, d'affaiblir la confiance. 

Ajoutez à cela les accusations répandues par les ennemis de 

l 'Eglise, en vue d'exciter des soupçons et des antipathies contre 

le Concile, et même de provoquer la défiance des gouverne

ments . 

On a peur , par exemple, que le Concile ne proclame des 

dogmes qui ne sont contenus ni dans la Uévélalion de Dieu ni 

dans la Tradit ion, et n'établisse des principes préjudiciables aux 

intérêts do la chrétienté et de l 'Église et aussi incompatibles 

avec les droits légitimes de l 'État, de la civilisation et de la 

science qu'avec la juste liberté et lo bonheur temporel des 

peuples. On va plus loin encore : on accuse lo Saint-Père de 

vouloir, sous l'influence d 'un certain part i , se servir du Concile 

exclusivement pour accroître plus que de raison le pouvoir du 

Siège apostolique, changer l 'antique et véritable constitution 
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de l 'Eglise, et enfin ériger une souveraineté spirituelle incon

ciliable avec la liberté chrét ienne ; on ose dire : « le par t i du 

Chef de l'Église et le part i de l 'Episcopat » , outrage que j u s 

qu'ici nous avions rencontré dans la bouche seule des ennemis 

de l 'Église. On ne craint m ê m e pas d'avancer que les Évêques 

ne jouiront pas, au Concile, de la pleine liberté de délibérer ; 

qu'ils se verront refuser les documents et la liberté nécessaires 

pour remplir leur mission jusqu 'au bout ; et, par conséquent, 

on ne veut pas reconnaî t re la validité du Concile et de ses 

décisions. 

Ces faux bruits et d 'autres semblables, quelle qu'en soit 

l 'origine, ne dénotent certainement pas une foi bien ardente, 

un véritable amour de l 'Église, une confiance inébranlable dans 

l 'assistance que Dieu prête incessamment à son Église. Jamais 

nos pères dans la foi, j amais les saints de Dieu n 'ont connu de 

telles pensées. Elles sont aussi, sans aucun doute, nos bien-

aimés frères, on ne peut plus opposées aux sent iments intimes 

de votre foi. Nous voulons néanmoins vous exhorter à ne pas 

vous laisser séduire par ces paroles qu'on murmure à vos 

oreilles, et à demeurer fermes dans votre foi el dans votre 

confiance. 

J a m a i s , non j a m a i s , un Concile œcuménique n' imposera 

une doctrine nouvelle, une doctrine qui ne soit pas contenue 

dans l 'Ecriture ou la Tradition apostolique. Quand l'Église 

porte un décret en matière de foi, elle n 'enseigne pas un nou

veau dogme; elle se borne à mettre en pleine lumière une 

vérité ancienne et primordiale et à la défendre contre de ré

centes erreurs . 

Jamais , non jamais , un Concile œcuménique ne proclamera, 

ne pourra proclamer des dogmes qui soient en contradiction 

avec les principes de la justice, avec les droits de l 'État et de 

ses représentants, avec la civilisation, les vrais intérêts de la 

science, la légitime liberté et le bonheur des peuples . 

En un mot, le Concile n 'admettra aucun principe nouveau, 

il ne fera que reconnaître les vérités que vous portez déjà 

gravées par la foi dans votre cœur et votre conscience, celles 
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qui ont été tenues comme saintes pendant des siècles par les 

peuples chrétiens, et sur lesquelles reposeut et ont toujours 

reposé le bonheur de l 'État, l 'autorité des magistrats , la liberté 

des peuples, et qui sont en même temps Je fondement de la 

vraie science et de la vraie civilisation. 

Et pourquoi pouvons-nous vous parler avec une telle assu

rance et une telle conviction? Parce que la foi nous donne 

l 'entière certitude que Jésus-Chris t demeure tous les jours 

avec son Église jusqu 'à la fin du monde ; que le Saint-Esprit 

n ' abandonne jamais cette Église, qu'il la dirige en tout et lui 

enseigne toute vérité, de sorte qu'elle est et reste la colonne et 

le fondement de la vérité, el que les portes de l'enfer ne pré

vaudront jamais contre elle ; enfin parce que nous croyons et, 

nous savons que les successeurs de Pierre et des Apôtres, c'est-

à-dire le Pape et les Évêques, lorsqu'ils se trouvent réguliè

rement assemblés en Concile œcuménique pour décider dans 

les questions de foi et de mœurs , sont, grâce à la protection 

et à l 'assistance divine, à l'abri de toute erreur. Comme le Christ 

esl et res tera , aujourd'hui et dans l 'éternité, le même qu'il était 

hier, et comme sa parole ne passera jamais , même quand le ciel 

et la terre auront disparu, ainsi son Église demeure toujours 

la même , et en elle aussi demeure éternelle et immuable la 

vérité du Christ. Nous ne craignons donc pas qu 'un Concile 

œcuménique contredise dans ses décisions la vérité tradit ion

nelle, ou altère d'une façon ou d'une autre, dans son essence, 

la constitution donnée par Dieu même à l'Église. Penser autre

ment serait méconnaître la valeur des promesses faites par 

Jésus-Christ à la sainte Église et l'efficacité de la grâce divine. 

. Il n 'y a pas non plus à appréhender que le Concile œcu

ménique prenne inconsidérément et avec précipilalion des 

décisions qui seraient inutiles, inconciliables avec les circon

stances et les besoins actuels, ou qu'il entreprenne de faire 

revivre, comme le voudraient quelques hommes exaltés, les 

idées, les mœurs et l 'organisation des temps passés. 

Comment pourrait-on raisonnablement craindre quelque 

chose de semblable d'une assemblée composée des Evèques du 
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monde catholique tout entier, de ces Évêques qui ont une 

expérience consommée de la vie, qui sont au courant des 

habitudes des pays les plus divers, et ont assumé la responsa

bilité de la plus sainte vocation, et qui sont convoqués par le 

Chef de l'Église pour chercher avec lui, avant, tout , les meil

leurs moyens de réaliser dans le présent les éternelles vérités 

de la religion, de procurer et d 'assurer les bienfaits du Chris

tianisme aux générat ions présentes et aux générat ions futures ? 

Tout aussi injuste et chimérique serait la crainte de voir 

porter atteinte à la liberté dos délibérations du Concile. Ceux 

qui s'y laissent aller, se forment une é t range idée d'un Concile. 

Comme ils connaissent peu les sentiments du Pape, les senti

ments des Evêques et la façon dont procède l 'Eglise ! 

Nous savons de source certaine, que la volonté formelle et 

déclarée du Saint-Père est qu'on ne met te aucun obstacle à la 

liberté et à la durée des délibérations ; la nature même des 

choses exige qu'il en soit ainsi. En effet, dans un Concile de 

l 'Église, les différents partis nelut tent pas d'éloquence pour rem

porter la victoire ; les membres de l 'assemblée en luttant contre 

leurs adversaires, ne cherchent pas à conquérir une majorité 

favorable à leurs vues ; malgré des divergences d'opinions, 

tous sont d'accord sur les principes de la foi, tous tendent au 

même but : le salut des âmes et le bien de la chrétienté. Les 

discussions n 'ont donc pas pour objet de vaincre un adversaire 

ou de faire tr iompher un intérêt particulier ; on ne discute que 

pour mettre la vérité dans tout son jou r , et ne décider rien 

avant d'avoir résolu jusqu 'aux moindres diflicultés et éclairci 

jusqu 'aux plus légères obscurités. En ce qui concerne surtout 

les éternelles vérités de la foi, le Concile ne se prononcera 

qu'après avoir épuisé les ressources de la science et pris les 

plus mûres délibérations. 

Et quo dire de l ' indigne injure quo l 'on fait aux Évêques, 

de les supposer capables de renoncer, dans le Concile, par des 

considérations humaines, à la liberté de parole, qui est une de 

leurs obligations ? 

Fidèles au précepte de notre divin Maître, nous ne répon-
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drons pas à l ' insulte par l 'injure ; nous nous contenterons de 

dire en toute simplicité et franchise : Les Évêques de l'Église 

catholique réunis en Concile œcuménique n 'auront ga rde , dans 

cet office si important de leur charge et de leur action, d'oublier 

jamais le plus sacré de leurs devoirs, celui de rendre témoignage 

de la vérité. Ils se souviendront do cette parole de l 'Apôtre : 

Cehd qui veut plaire aux hommes n'est pas un serviteur du Christ. 

Se rappelant qu'ils auront bientôt à comparaître devant le 

tribunal de Dieu, ils songeront qu'ils n 'ont pas autre chose à 

faire qu'à obéir aux inspirations de leur foi et de leur con

science. 

Nous n 'avons pas cru nous rabaisser en défendant l 'Episco

pat catholique et le Concile œcuménique contre ces flétrissants 

soupçons ; car nous savons que l 'Apôtre des gentils lui-même 

n'a pas dédaigné, dans l ' intérêt de son apostolat et p a r amour 

des âmes et de l 'Église, de réfuter les accusations les plus mal 

fondées. 

Mais lorsque nous voyons dos hommes oubl ier la A 'éuération 

et l 'amour qu'ils doivent à l 'Eglise et à son Chef, au point 

d'incriminer les desseins du Saint -Père , de dénigrer et d'in

sulter le Saint-Siège apostol ique; lorsque nous voyons repré

senter comme chef et instrument d'un part i celu i que le Christ a 

constitué le Pas teur universel et dont il a fait c o m m e le roc sur 

lequel repose toute l'Église ; lorsque.nous le voyons accuser de 

vues ambitieuses et dominatrices et traiter, comme on traite 

lo Chuist devant Ponce-Pilato, de rebelle et de séducteur du 

peuple, alors les mots nous manquent pour exprimer la douleur 

que nous causent de pareils discours et l 'esprit qui les inspire. 

Rien n 'est plus contraire, plus antipathique au caractère de 

l'Église catholique que l'esprit d é p a r t i . C'est contre cet esprit 

de parti et de division, que le divin Sauveur et ses Apôtres se 

sont élevés avec le plus d 'énergie , et c'est précisément pour 

l'exclure à jamais et conserver l 'unité d'esprit dans la con

corde, quo le Christ a établi un de ses Apôtres comme centre de 

l 'unité et suprême pasteur, subordonnant à son autori té pater

nelle les Eyeques, les prê t res , les fidèles du monde entier, 
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tous un is à lui par l ' indissoluble lien de l 'obéissance fondée s u r 

la foi et la charité. 

L 'Église renferme une infinie variété de carac tères , différant 

suivant les nations et les ind iv idus ; elle embrasse les associa

t ions, les corporations et les états les plus divers de la vie 

re l igieuse; elle tolère, bien plus, elle protège les p lu s grandes 

variétés d'opinions théor iques et p ra t iques ; mais les partis, 

j ama i s , et elle-même ne const i tue point un part i . 

Aussi est-il impossible qu 'un cœur catholique, dont la foi 

et la chari té n 'ont pas été altérées par les passions, se laisse 

guider par l 'esprit de par t i dans les choses de la religion et de 

l 'Église ; car sa foi lui commande de soumettre son propre 

jugement , voire même ses intérêts particuliers et ses passions, 

en toute humilité el charité et avec une confiance absolue, à la 

t i ès haute et infaillible autori té que le Christ n o u s a enjoint 

d 'écouler , et dont il a dit pour toujours : Celui qui vous écoule 

m'écoute. 

Cette très haute et infaillible autori té de l 'Église, ou plutôt 

le Christ lu i -même et son Saint-Esprit par Elle, va faire enten

dre sa voix dans le prochain Concile œcuménique, et tous les 

hommes de bonne volonté, tous ceux qui sont vraiment enfants 

de Dieu, écouteront cette voix, qui est la voix de la vérité, de 

la just ice, de la paix, du Christ . 

Pierre et les Apôtres , au premier Concile de Jérusalem, 

n 'avaient qu 'un seul et même sentiment, un seul et même lan

g a g e ; il n 'en sera pas au t rement aujourd 'hui , et le monde entier 

pourra se convaincre que, de nos jours , tous les enfants de 

l 'Église catholique n 'ont qu'un cœur et qu 'une âme , comme 

aux premiers âges de la communauté chrétienne. 

C'est à cette unité que l 'Église doit tout ce qu'elle renferme 

de bon, de salutaire : c'est d'elle que découlent tous les biens 

du Christ ianisme; c'est par elle, cl par elle seule, que nous avons 

part à la lumière et à la vie du Christ ; aussi le Christ , dans 

sa prière après la Cène, a-t-il particulièrement deinaudé poul

ies siens, à son Père céleste , ce bien précieux de l 'unité qui 

comprend tous les autres biens se rapportant au salut : la foi, 
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la chari té, la force, la paix et toules les bénédictions du ciel. 

De la désunion et de la di vison sont nés les plus grands 

maux qui aient affligé la chrétienté et le monde; Je retour à 

l 'unité, au contra i re , ramènera le salut. 

Si, à notre époque, grâces en soient rendues à Dieu, tant de 

ruines causées par les mauvais jours ont été réparées; si la vie 

ecclésiatique el rel igieuse, malgré la difficulté des temps, s'est 

fortifiée ; s'il a été fait beaucoup pour le salut des âmes el le 

soulagement des pauvres et des affligés; si l'esprit de foi et 

l 'amour de l 'Eglise ont prodigieusement crû chez les prêtres 

et les la ïques ; si le royaume de Dieu prend dans le monde 

entier une v igueur nouvelle et donne des fruits plus abondants ; 

si les coups mêmes portés à l 'Eglise et les épreuves dont elle 

est saturée ne font que tourner à sa gloire; il faut très certai

nement l 'attribuer à cette parfaite concorde, à cette unité de 

sentiments que , grâce à Dieu, à part quelques déplorables, mais 

légères agi ta t ions, présente le monde catholique. On peut dire 

sans vaine prétention, car c'est une douce et manifeste vérité, 

qu 'enlre tous les Evèques catholiques de l'univers et le Saint-

Siège apostolique règne la plus étroite union, comme aussi 

entre le c lergé , le peuple et les Evêques . Cette magnifique 

concorde forme un lien entre les différentes sociétés existant 

dans l 'Eglise, et une même foi et un même amour de l 'Eglise 

unissent les catholiques de tous les pays . Les dangers et les 

malheurs des temps n 'ont fait que fortifier cette concorde, et le 

concours de toutes les nations à défendre le Saint-Père, si vio

lemment a t taqué , a plus fortement resserré ce lien de l 'unité. 

C'est dans cet esprit d 'unité, comme envoyés du Christ, et 

au nom du Christ, que, nous inspirant de sou cœur, nous vous 

prions et vous conjurons, devant tous nos coopéraleurs dans 

le sacerdoce, de travailler de toutes vos forces par la parole, 

par la presse et par l 'exemple, à amener celte parfaite concorde 

des esprits. Ecartez avec soin tous les sujets de division et de 

dissentiment; ne faites rien qui provoque la discorde ou excite 

les passions humaines . 

Bientôt nous quitterons nos diocèses pour un temps assez 
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long, et nous nous sentons profondément troublés à la pensée 

des redoutables dangers des temps actuels . C'est pourquoi nous 

avons ordonné et ordonnons qu 'un t r iduum en l 'honneur du 

Sacré-Cœur de Jésus soit célébré, le 8 décembre et les deux 

jou r s suivants de cette année, dans toutes les paroisses de nos 

diocèses. 

Que la grâce et la paix de Jésus-Christ , que la protection de 

la sainte Vierge et de tous les saints soient et demeurent avec 

vous tous. 

Donné à Fulda, le 6 septembre 1869. 

Ont signé : 

•j- P A U L , Archevêque de Cologne. 

•j- G R É G O I R E , Archevêque de Munich. 

•J- H E N R I , Prince-Evêque de lireslau. 

f G . - A . N T O W E , Evêque de Wurzbourg. 

•J- C H R I S T O P H E - F L O R E N C E , Evêque de Fulda. 

•]• G U I L L A U M I C - E S I M A N U E L , Evêque de Mayence. 

•]• E I > O I ; A I I I » - J A C O U E S , Evêque d'Ibellesheim. 

f Louis, Evêque de Lc'onlopolis, in part ibus, Vicaire aposto

lique de Saxe. 

-J- C O N R A D , Evêque de Paderhorn. 

-]- P A N C R A C E , Evêque dAugshourg. 

•]- M A T H I A S , Evêque de Trêves. 

- j - N I C O L A S , Evêque d'Halicarnasse, in par t ibus, Vicaire apo

stolique du Luxembourg. 

-j- J E A N - H K N I U , Evêque d'Osnabruck et Pro-vicaire des Mis

sions de l'Allemagne du Nord et du Danemark. 

7 F R A N Ç O I S - L É O P O L D , Evêque d Eichstaedt. 

-J- L O T I I A I R E , Evêque de Leuca, in part ibus, Vicaire capilu-

laircde farchidiocèse de Fribourg. 

•j- P H I L I P P E , Evêque cCErmeland. 

-j- J K A X N É P O M U C È N E , Evêque d'Ulm. 

•J- N I C O L A S , Evêque de Spire. 

•|- J A C Q U E S - J O S E P H D ' I I K F R L K , Evêque élu de Hottembourg. 
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CLXV 

(8 septembre 1 8 6 9 ) 

Noble déclaration, relative au Concile, votée par le vingtième congrès des asso
ciations catholiques de l'Allemagne, tenu à Diïsscldorf, les (i, 7, 8 et i) du mois 
de septembre 1869. 

Une seconde proposit ion de M. Baudry a été soumise à une 

longue discussion, conduite, il me semble, avec beaucoup de 

tact et de la manière qui convenait le mieux à l 'esprit, au ca

ractère, à la dignité et aux traditions de l'assemblée générale 

des catholiques. E n effet, depuis son origine, notre assemblée 

a constamment établi comme règle que nous ne nous mêlerions 

jamais de questions politiques spéciales et que, sur le terrain 

de la politique générale , nous nous contenterions de soutenir 

et de défendre les droits de l'Église. Elle s'est bien gardée 

également de jamais s ' immiscer dans les affaires intérieures de 

l 'Église, dont le soin a été confié par Notre-Seigneur Jésus -

Christ à saint Pierre , aux Apôtres et à leurs successeurs. C'est 

par sa fidélité scrupuleuse à observer, dès les premières années 

de son existence, la résolution de ne point s'ingérer dans les 

affaires et les at t r ibut ions de l 'Episcopat, que notre congrès 

catholique a conquis cette confiance illimitée dont le Saint-

Siège apostolique et le collège épiscopal nous ont donné plus 

d'une fois les témoignages . 

Tels sont les principes qui ont guidé notre conduite. Lors

que, dans ces derniers temps, de fâcheux dissentiments et des 

malentendus ont surgi à propos du Concile, nous n 'avons pas 

jugé opportun de publier de déclaration, et, comme si rien n'était 

survenu, nous nous en sommes tenus à nos statuts. Mais, plus 

tard, nous nous sommes aperçus qu'il était impossible de garder 

le silence sur un événement aussi capital que le Concile, de ne 

pas exprimer notre avis sur cette suprême et solennelle ques

tion, qui intéresse le monde entier et plus spécialement l 'Église. 

De toutes par ts , on se disait : Que devons-nous penser? Quels 
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sentiments par tage l 'assemblée générale des catholiques? Elle 

se tait absolument sur cet important sujet, et cela l 'année même 

où le Concile va s 'assembler. Nous avons donc cru rempli r un 

devoir et révéler en même temps les pensées intimes de notre 

cœur en sa luant le Concile universel par ces simples paroles : 

C'est avec empressement et avec une conliance sans bornes 

que nous a t tendons la réunion de l 'Église en Concile. Nous en 

acceptons d'avance toutes les décisions. Pour répondre à la fin 

principale de notre association, qui consiste à défendre la liberté 

de l 'Église catholique, nous protestons, dans la mesure de nos 

forces, contre l ' ingérence des autorités civiles dans les affaires 

intérieures de l'Eglise catholique, tout en exprimant l'espoir 

que nos gouvernements s 'abstiendront d'intervenir. Toutefois, 

nous sommes unanimes à reconnaître qu'i l esl opportun de ne 

pas nous engager dans une discussion sur ce sujet. (Applaudis

sements.) Ceux d'entre nous qui se sont plus particulièrement 

occupés de celle question ont eu hier tout le lemps d'écouler el 

de parler, et j e puis dire qu'ils n 'ont pas manqué de le faire. Je 

vous présente donc simplement la résolution adoptée, après 

discussion, p a r l a majorité de la commission, et j e vous prie de 

vouloir bien l 'approuver : 

L'assemblée salue, avec les sentiments de la plus profonde 

vénération, le Concile œcuménique convoqué par Pie IX et qui 

doit se réunir le 8 décembre prochain. 

Aujourd'hui, comme à toutes les époques où l'Eglise s'est 

assemblée, le peuple catholique attend plein de confiance cette 

réunion solennelle. Fermement convaincu que le Saint-Esprit 

dirigera les travaux du Concile, il sait que toutes les décisions de 

cetle Assemblée assureront le triomphe de la. vérité sur l'erreur el 

apporteront aux peuples le salut éternel. 

Les catholiques d Allemagne espèrent que leurs princes et 

leîtrs gouvernements s'abstiendront de tout acte qui pourrait vio

ler la liberté des travaux el des délibérations du prochain Con

cile. (Applaudissements prolongés sur tous les bancs.) 

Le Président. Après les applaudissements unanimes qui 
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GLXV1 

(9 septembre 1869) 

Discours prononcé, à la dernière séance du précédent congrès, au milieu des 
plus vifs applaudissements, par le docteur Halïher, chanoine de la cathédrale 
de Mayencc. L'orateur y annonce qu'il se soumettra à toutes les décisions du 
Concile. 

En vous retraçant le caractère de nos congrès catho

liques al lemands, je vous ai montré qu'ils sont l ' image fidèle 

de l 'Eglise catholique. Mais je ne veux pas, messieurs, m'ar-

rèter plus longtemps sur cette comparaison. Déjà apparaît à 

nos regards une autre assemblée qui va bien mieux mani 

fester les caractères de l 'Eglise. Comme devant ces montagnes 

qui portent leurs cimes majestueuses jusque dans les cienx, 

s'éclipsent les collines d'alentour, de même, devant la majes

tueuse grandeur de ce Concile qui, dans trois mois, va s'ouvrir 

à Rome, s'efface notre assemblée laïque. La résolution qui 

vient d'être adoptée mont re déjà avec quels sentiments les 

catholiques ici réunis tournent leurs regards vers le Concile. 

Ce ne peut être que pénétrés de respect, de filiale soumission 

ct d'obéissance toute chrét ienne. (Bravos.) 

Notre vénération pour le Concile vient de la grandeur mo

rale et intellectuelle des membres qui doivent composer ce saint 

collège. Tous les pays de l 'univers catholique vont envoyer à 

Rome leurs premiers pasteurs et leurs docteurs les plus renom

més . Là se trouveront rassemblés les savants de tout le monde 

catholique, les hommes les plus remarquables par l'élévation 

de leur caractère, par leur expérience, par leur noblesse. Cette 

viennent d'accueillir la lecture de cette résolution, je me de

mande s'il est bien nécessaire de la mettre aux voix. Toutefois, 

pour me conformer aux règles établies, je prie ceux qui l 'ap

prouvent de vouloir bien lever la main . (C'est ce que tout le 

monde fait, au milieu des plus vifs applaudissonenls. ) 
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réunion sera si auguste , que not re époque ne saurait r ien offrir, 

r ien imaginer , qui put lui être comparé . 

Devant les plus nobles pasteurs , les plus savants docteurs 

de notre temps réun i s , le Concile évoquera le magnifique 

passé de l 'Église. On placera sous les yeux de l 'Assemblée les 

saintes Écr i tures , on relira les lettres des Apôtres, les écrits 

des saints Pères , de saint August in , de saint Grégoire, de saint 

Thomas , de saint Albert ; toute la grande tradition de l'Eglise 

s'y fera entendre , el les saints qui sont au ciel, par la bouche 

des Pères du Concile, parleront à la générat ion présente . Voilà 

quelle sera la base des t ravaux, des recherches, des délibéra

tions de l 'auguste Sénat. Certes, j amais aucune assemblée ne 

sera plus apte à résoudre , avec plus de sûreté, de conscience 

et de sagesse, les questions soumises à son examen. 

Toutefois , mess i eu r s , cette g r andeu r , cette perfection 

humaine, que le Concile doit aux éléments qui le composent, 

ne sont pas la seule raison de la confiance et du respect que 

nous témoignons à l 'auguste Assemblée. Les Conciles œcumé

niques possèdent par eux-mêmes une dignité éminente, attestée 

par l 'histoire de dix-huit siècles. 

Cette histoire ne nous dit-elle pas, messieurs , que les Con

ciles sont, depuis dix-huit cents ans , les grands centres de tous 

les mouvements du monde? Ne nous montre- t -e l le pas que les 

Conciles, semblables au soleil, se sont levés sur le monde pour 

porter la lumière jusqu 'au sein de la plus profonde nu i t? Ne 

nous apprend-elle pas qu'ils sont le plus efficace remède aux 

maux du siècle? Ne nous onseigne-t-ollo pas plus spécialement 

qu'ils ont toujours invariablement tenu le même langage? Au 

premier Concile de Jérusalem, les Apôtres parlaient hébreu; 

leurs successeurs parlèrent grec, à Nicée, et latin, aux Conciles 

de Latran ; mais toujours ils ont proclamé les mêmes vérités, 

cl le cours dos siècles n'a j amais interrompu celte unanimité. 

Jamais Concile n'a réformé les décisions d'un autre Concile, 

touchant la foi ; jamais , en matière de foi, l'un n'a contredit 

l 'autre. 

Mais ce témoignage de l 'histoire, si grave qu'il soit, n'es! 
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pas le seul, ni même le principal motif de notre soumission au 

Concile. Cette soumission a un fondement plus solide, un fon

dement surna ture l . Nous savons tous, messieurs, que le Con

cile est assisté du Saint-Espri t . Pour se faire une idée juste 

d'un Concile, il faut se pénétrer de ce principe, que cette 

Assemblée a pour guide le Saint-Esprit . 

Le Concile inspirera une conliance et une soumission chré

tiennes à ceux-là seulement qui auront accepté ce principe et 

qui s'y seront profondément attachés. 

Je sais bien que ce sont des hommes qui vont se faire en

tendre au Concile, mais je sais aussi que le Saint-Esprit diri

gera leur langue afin qu'ils proclament la vérité. Sans doute, 

les paroles que l 'on entendra seront des paroles humaines, que 

chacun s 'étudiera à rendre persuasives et convaincantes, au 

jugement humain ; mais l 'Esprit de Dieu répandra une telle lu

mière sur l 'Assemblée, que ces paroles exprimeront la volonté 

divine. Ce sont des hommes qui enregistreront les décrets du 

Concile, mais c'est l 'Esprit du Seigneur qui présidera à cette 

grande réunion et la conduira de façon qu'elle arrive à procla

mer toujours la vérité, la vérité éternelle révélée par Jésus-

Christ. Quand on est rempli de cette conviction, on ne se laisse 

pas dominer, je le répète , par la crainte, les angoisses, l 'inquié

tude, enfin par ce sent iment détestable qui règne dans certaines 

classes de la société et auquel je ne sais quel nom donner. 

Ceux qui voient uniquement dans le Concile une autorité 

humaine ont év idemment lieu de redouter que cette Assemblée 

ne devienne comme une arène ouverte aux intrigues et à l 'am

bition de chaque par t i . Il est tout simple, alors, qu'ils aient 

recours à la tactique accoutumée des part is et qu'ils cherchent 

à exercer une pression sur le Concile au moyen de manifesta-

lions. 

P o u r nous autres , catholiques, le Concile est l 'organe du 

Saint-Esprit. Aussi nous est-il impossible de ne pas témoigner 

à son égard un saint respect et un filial dévouement. 

P a r la même raison, nous ne pouvons pas ne point croire 

qu'il ne soit appelé à annoncer au inonde la vérité et à lui 
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' CLXVII 

(Octobre 1869) 

Second écrit anonyme adressé au \ Evêques du Concile. Il est intitulé : Erivtï-
gungen fur die Mschiife des Concilinm's iiber die. Frage des piipstliclien Unfehlbac-
krit {Cnnsidèrnlinns proposées aux Evèques du Concile sur lu question de l'infail
libilité du Pape),vl a paru à .Munich, en allemand et en français. On en publia 
peu de temps après une traduction italienne. L'auteur y combat directement la 
doctrine de l'infaillibilité pontificale. Il s'appuie pour cela sur de prétendus 
faits historiques et sur une fausse interprétation de la tradition catholique. 
Voici le commencement de ce document. 

Considérations proposées aux Evèques dit Concile sur la question 

de l'infaillibilité du Pape. 

I 

Dans les siècles passés l'Eglise a toujours repoussé les 

nouveautés en insistant particulièrement sur l 'antiquité et 

apporter le salul. Et cette confiance, nous ne sommes pas les 

seuls à la par tager . Quand une fois les Evêques de l 'univers, 

réunis , auront fait re tent i r leur voix, les infidèles et tous ceux 

qui aujourd'hui se t iennent éloignés de nous ne pourront en

tendre sans émotion leurs paroles . 

La sainte Ecri ture, racontant le songe de Jacob, nous dit 

qu'à sou réveil le patr iarche s'écria : « Vraiment , Dieu était ici, 

et j e ne le savais pas . » Messieurs, ce qui est arrivé à Jacob, ar

rivera à toute cette société moderne , à la générat ion présente. 

Elle dort au milieu d'un désert sauvage, seule, sans ressources, 

enveloppée de profondes ténèbres. Mais bientôt elle va s'éveiller, 

el alors elle ne lardera pas à s'apercevoir qu 'au-dessus de sa 

tète se dressait une échelle mystérieuse an moyen de laquelle 

la Divinité s'est abaissée jusqu 'à l 'humanité el par laquelle 

l 'homme s'est ensuite élevé jusqu 'à Dieu. La société recon

naîtra que le Concile a été pour elle cette échelle bénie, el quand 

il sera terminé, elle dira comme Jacob : « Vraiment, Dieu était 

ici, et j e ne le savais pas . » 
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I. Il est vrai nue l'erroné dans sou Tractalus tic loeislhcoloyicis, I 510» 
de l'édition de Louvain, se rapporte à Origène ; niais il le fait en mutilant 
grossièrement son texte et en en défigurant le sens. C'est avec le même 
manque de probité qu'il prétend invoquer le témoignage de Cyrille 
d'Alexandrie, dont il préfère no point citer les paroles. 

111. 25 

l ' immutabilité de ses dogmes. Elle a regardé comme un grand 

privilège, eu même temps qu'un devoir sacré, qu'il ne soit rien 

enseigné et confessé dans son sein qui n'ait été toujours , en 

tout lieu, et chez tous, la croyance des fidèles. Dès qu'on peut 

prouver à l 'égard d'une doctrine qu'elle a été inconnue pendant 

plusieurs siècles, qu'elle n 'a surgi qu'à une époque déterminée, 

ou qu'elle n 'a pas été professée par l 'Eglise entière, — et dès 

qu'elle n'est pas coutenue en puissance, comme disent les 

logiciens (potentialité)'), comme une conséquence logique, 

inévitable et nécessaire, dans d 'autres dogmes, — dès lors cette 

doctrine est j ugée au point de vue catholique; elle porte sur 

son front la flétrissure de l 'illégitimité ; elle ne doit et ne peut 

jamais être élevée à la dignité d 'un article de foi. 

Or, tout cela se t rouve réuni dans l'opinion de l'infaillibilité 

papale. Car, d 'abord, elle a été entièrement inconnue dans 

l'Eglise pendant une longue suite de siècles. Il suffit de se 

rappeler l 'Église d'Orient, cette Église au sein de laquelle tous 

les Conciles généraux ont été célébrés pendant les mille ans de 

son union avec l 'Église d'Occident, cette Église dans laquelle 

s'est consommée la plus grande part ie du travail intellectuel 

nécessaire pour la conservation intacte et la fixation des dogmes 

de la Trinité et de l ' Incarnation, cette Église qui a vaincu 

successivement toutes les anciennes hérésies, qui a créé la 

littérature ecclésiastique. Jamais dans cette Église une voix ne 

s'est fait entendre qui a t t r ibuâtau Pape l'infaillibilité dogmatique. 

Le jésuite Per rone lui-même n'a su eu citer uu seul témoi

gnage 

Mais quant à l 'Église occidentale elle-même, il est impossible 

d'en invoquer un témoignage favorable à cette opiuion pendant 

les douze premiers siècles. Parmi les passages des Pères latins de 

l 'Église, qui ont été cités de nos jours à l'appui de cette opinion 
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par les jésui tes Perrone , Schradcr et aut res , il n 'y en a pas un 

seul qui attribuât aux Papes ce haut et divin privilège avec le 

moindre degré de clarté et de précision. Au contraire , nous pou

vons citer un nombre trois fois plus grand de passages de ces 

mêmes Pères , qui, tantôt expressément , tantôt dans une suppo

sition qu'on ne peut pas méconnaî t re , nient aux Papes ce pr i 

vilège de l'infaillibilité dogmat ique et n 'a t t r ibuent qu'à l 'Eglise 

entière le droit de décider infailliblement ce qui est article de 

foi. 

II 

Ajoutez à cela qu'où ne dit pas d'un seul des anciens hé ré 

tiques qu'il ait commencé par rejeter l 'autorité des Papes en 

matière de foi ou qu'il ait été emporté ju squ ' à renier cette 

au tor i té ; ce qui prouve qu 'on ne reconnaissait pas dans les 

Papes cette autorité infaillible, que personne ne croyait à cette 

prérogative et que personne n'y avait recours , quoique la 

circonstance que la Chaire de Rome était la seule chaire de 

l 'Occident fondée par les Apôtres en personne et que l'Eglise 

romaine était l 'Eglise mère d'un si grand nombre d'Eglises 

particulières faisant partie de l'Eglise occidentale, lui donnât 

sans aucun doute dans l'Occident un poids et une autori té dont 

elle ne pouvait jouir dans l 'Orient. 

I I I 

Si nous consultons les écrits des Pères de l 'Eglise occi

dentale, qui traitent de la règle de la foi et de l'autorité de l'Église, 

par exemple ceux de Tcrtull ien, de saint Cypriou, de saint 

August in, de Gennadc et de Vincent de Lcrins, nous trouvons 

que jamais on n'y renvoie au jugement du Siège de Rome, aux 

décisions des Papes ; qua jamais on ne dit qu'il existe un moyen 

si simple et si commode de couper ou de finir toute contestation 

en matière de foi et de doctrine, tel que serait celui de provoquer 
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une décision infaillible du Pape. Tous ces Pères et ces docteurs 

ne connaissent que la tradition de l 'Eglise et ses trois conditions, 

savoir l 'antiquité apostolique, l 'ubiquité el l 'unanimité catho

liques. 

IV 

La doctrine théologique de l'infaillibilité papale n'a donc 

surgi que fort tard dans l 'Eglise occidentale et seulement en 

suite de toute une série de falsifications et de fictions. Ce n'est 

que vers la fin du xiu ' siècle qu'elle a été introduite dans la 

théologie de l'Ecole par saint Thomas d'Aquin, qui avait été 

induit en erreur par une nouvelle fiction ; et, jusque bien avant 

dans le xvn° siècle, les théologiens partisans de cette opinion 

se sont servis , pour lui donner un semblant de haute antiquité, 

tantôt des décrétâtes du faux I s idore , tantôt d 'autres falsifi

cations, comme on peut s'en convaincre en consultant même 

Bellarmin sur cette question. 

V 

Il faut nécessairement que l 'histoire de l'Eglise catholique, 

pendant son premier millénaire, soit nne énigme insoluble pour 

tous les part isans de l 'opinion de l'infaillibilité papale. Ils sont 

hors d'état d'expliquer le moins du monde la longue durée, la 

profonde et int ime complication, toute la suite, en un mot, des 

grandes contestations sur les dogmes révélés. Ou s'est donc 

donné des peines inouïes, pendant des siècles, pou rob teu i rpa r 

delongs etpénibles détours, et avec de grands sacrifices, ce qu'on 

pouvait se procurer bien plus facilement, plus simplement et en 

peu de temps, si les Papes sont infaillibles. Puisque, selon eux, 

l 'Église entière croyait à l'infaillibilité du Pape, on n 'aurai t eu, 

au commencement de chaque contestation dogmatique, qu'à 

demander une décision papale pour obvier à toutes les difficul

tés et à tous les troubles ultérieurs que l'Eglise a dû souffrir 

et su rmonte r avec tant de peines. Chaque catholique se serait 



388 LE CONCILE DU VATICAN. 

soumis, selon eux, à l ' instant, à la décision infaillible du Pape, 

et ceux qui ne l 'auraient pas fait, auraient été re t ranchés sans 

délai de la communion de l 'Église, ou s'en seraient séparés 

eux-mêmes . Mais, dans la vérité, touts 'est passé tout autrement . 

A chaque contestation dogmat ique on a convoqué les Evêques 

de toutes les parties du monde chrétien, ou les a obligés à de longs 

etouéreux voyages, à rester longtemps absents de leurs diocèses, 

ce qui, à bien des égards, devait être plein de dommages pour 

l 'Eglise, pour obtenir par le moyen de grandes assemblées, 

exposées à bien des dangers et des tentations, des décisions 

qui , d 'après l'opinion des infaillibilisles, ne recevaient néan

moins toute leur force et leur autorité que de l 'assentiment du 

Pape . Mais il y a plus : les Papes eux-mêmes , tels par exemple 

que saint Léon le Grand, ont déclaré nécessaire la convocation 

d 'un synode œcuménique, ou, tels que Sirice, se sont excusés 

de former une décision sur une question dogmatique contestée, 

el ont renvoyé k un synode ceux qui la demandaient . 

Le principal champion de l'infaillibilité papale, le Cardinal 

Orsi, a re je té sur les empereurs romains toute la faute du « fra

cas inut i le» fait par la convocation des Conciles. Mais ces em

pereurs , en convoquant les Conciles, n'agissaient que d'après le 

conseil desEvèqueset parfois des Papes eux-mêmes; et quelque 

sévères qu'aient souvent été les reproches qu'ils se sont attirés 

par l 'abus de leur pouvoir dans les affaires de l 'Église, nous ne 

Lrouvonspendantplusde m i l l e a n s p a s u n m o t do reproche contre 

ces mêmes empereurs pour avoir attribué aux Conciles le 

droit de décision, qui aurait été dû aux Papes . Tout le monde 

chrétien a regardé, au contraire , la décision des questions con

cernant la foi par les Conciles, comme la seule voie légitime et 

conforme aux principes de l 'Église. 

VI 

P a r la même raison, il est impossible de soutenir que l'opi

nion qui met dans le Pape l'infaillibilité de la décision en matière 
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de foi soit le résultat d'un développement dogmatique qui 

aurait eu lieu dans l'Église avec cette nécessité légitime qui tire 

les conséquences d'un principe. Car cetle nouvelle doctrine 

n'est rien moins qu 'une conséquence justement tirée de la doc

trine ancienne de l 'Eglise, mais c'est plutôt ct uniquement une 

doctrine contradictoire, la négation de la doctrine ancienne et 

l'affirmation d'une autre doctrine tout à fait différente, vérita

blement et essentiellement nouvelle, qui s'est mise à la place de 

l 'ancienne et qu'il est impossible de mettre en harmonie avec 

elle. L 'ancienne doctrine dit : Parce que Dieu gouverne et con

serve son Église, elle ne peut jamais déchoir de la foi dans sa 

totalité, elle ne peut ni falsifier, ni laisser se perdre la doctrine 

révélée qui lui a été confiée. C'est à l 'Église dans sa totalité, 

et ce n 'est qu 'à elle, tant dans son état ordinaire que dans sa 

représentation par un Concile, que l'infaillibiliié est promise, 

c'est-à-dire la protection et la lumière divines, sans lesquelles 

les promesses de Jésus-Christ n 'auraient pas leur accomplisse

ment , et dont le résultat est ce que nous appelons l'infaillibilité 

des décisions dogmatiques et de la profession de foi de 

l 'Église. 

La nouvelle opinion soutient le contraire de cette doctrine 

ancienne, puisqu'elle dit : Ce n 'est pas à l'Eglise, c'est à une 

seule personne , c'est au Pape que l'infaillibilité est p romise ; 

sans lui l 'Église serait abandonnée à l 'erreur; lui seul reçoit 

une lumière divine aussi souvent qu'il adresse la parole à l'Église 

pour enseigner les dogmes de foi, lumière qui le préserve du 

danger de tomber en erreur, et ce n'est, par conséquent, que par 

lui que l 'Église reçoit au tant de lumière et de vérité qu'il juge 

à propos de lui départir. 

VII 

Le monde chrétien avait devant soi l'exemple et le modèle 

de la première décision, en matière de foi, du premier Concile 

de Jérusalem. La question la plus importante pour ces premiers 

temps de l 'Église de la nouvelle Alliance, la question de l'obli-
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gation des chrétiens gentils d'observer la loi de Moïse, elle ne 

fut pas décidée par une décision autoritative do saint P ier re . 

Les Apôtres et les prêtres de Jérusalem délibérèrent plutôt libre

ment et discutèrent la matière à fond, en présence 'des lidèles, 

et puis ce fut, à la vérité, saint Pierre qui vota le premier . 

Cependant le décretdu synode ne fut pas formulé conformément 

au vote du premier des Apôtres , mais d'après celui de saint 

Jacques , et fut émis au nom de tous. 

VIII 

Les décisions des anciens Conciles sur les matières de foi 

ont eu toute leur v igueur et ont élé acceptées par tout , sans 

qu 'on ait regardé leur acceptation ou confirmation par le Pape 

comme nécessaire à cet effet, et avant qu'elle ait eu lieu. On 

ne sait rien d'une confirmation papale des décrets du Concile 

de Nicée, el pendant la longue lutte avec l 'arianisme on 

ne s'est j amais rapporté au jugement du Siège do Rome . Ni le 

Pape en personne, ni des Légats en son nom. n 'ont pris part au 

second Concile œcuménique célébré à Constantinople en .'181 ; 

néanmoins les décrets dogmatiques de ce Concile touchant le 

dogme du Saint-Esprit , furent acceptés sans délai par toute 

l 'Église et promulgués par l 'empereur Théodose pou r avoir 

force de loi dans tout l 'Empire . C'est jus tement ce Concile qui, 

sans la moindre initiative du Pape et même sans qu'il y ait eu 

la moindre par i , entreprit ce qu'il y a de plus grand, de plus 

hardi e tde plus pleinderesponsabil i lé qu'il soit possible d'entre

prendre dans l'Eglise de Dieu. Il a amplifié la formule de foi, 

commune à l'Eglise entière depuis les temps apostoliques et le 

Concile de Nicée, par des addit ions de la plus haute importance. 

Et ce même Concile n'a pas fait un seul pas pour obtenir le 

consentement ou l 'approbation du Pape pour ses décrets dog

mat iques . (L'assertion contraire de Mgr l'Evêque de Grenoble 

à cet égard, dans l 'opuscule qu'il a récemment publié sous ce 

titre : Le Co7icilc œcuménique, esl sans fondement.)Nous savons 
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même que les Papes se sont refusés pendant un temps assez 

considérable de reconnaître ce Concile, ou plutôt qu'ils se sont 

contredits dans ce qu'ils ont déclaré, de temps à autre , sur ce 

Concile. 

IX 

Les Papes s'étaient-iis déjà déclarés sur une question dog

matique avant que le Concile œcuménique se fût assemblé, ce 

dernier soumettai t alors la lettre papale en question à un examen 

exact, et, selon le résultat, l 'acceptait, ainsi qu'il arriva à la 

lettre de saint Léon le Grand à Flavien, au Concile de Chalcé-

doine, ou bien la rejetait et y refusait son acquiescement, 

témoin le sixième Concile œcuménique qui condamna la lettre du 

Pape Honor ius .Un tel examen aurai t été une usurpation et une 

présomption intolérable si on avait cru les Papes infaillibles. 

X 

Tous les part isans de l'opinion de l'infaillibilité papale 

s'accordent dans l ' interprétation qu'ils donnent à la prière 

de N. S. Jésus-Chr i s t en faveur de l'Apôtre saint Pierre 

( L u c , xxn, 32) que sa foi ne défaille point, jointe à l 'exhortation 

que le Seigneur y ajoute, qu'après sa propre conversion il ait 

soin d'affermir ses frères. Ils prétendent y voir la promesse de 

l'infaillibilité doctrinale pour tous les Papes, comme succes

seurs de saint Pierre , dans leurs rapports avec les frères, 

c'est-à-dire avec les fidèles. 

Mais cette interprétat ion est eu contradiction flagrante : 

K) Avec la tradition constante de l 'Église pendant les sept 

premiers siècles ; 

2) Elle est donc incompatible avec le serment prêté par cha

que Évêque et chaque prêtre ; 

3) El lerépugne, sans remède, à toutes les règles de l ' interpré

tation biblique, et jamais un homme versé dans la science et 
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l 'art exégé l iques ne pourra adopter ou approuver cette interpré

tation arbi t ra i re ; et 

4) Enfin, elle est réfutée par toute une série de faits histo

riques. 

1) Elle esl donc, d'abord, en contradiction flagrante avec 

la tradition do l 'Eglise. Aucun des Pères de l'Eglise n ' a com

pris de la sorte ce passage. Nulle part , ni dans leurs commen

taires sur l 'Ecriture sainte, ni dans jeurs autres écrits, ni là, en 

particulier, où ils ont eu occasion de faire allusion à ce passage 

ou de l 'expliquer, on ne voit aucune trace qu 'un seul des 

anciens docteurs de l 'Eglise ait trouvé dans les paroles du Sei

gneur une promesse d'infaillibilité papale . Les Pères de l'Eglise 

se sont occupés souvent et avec soin de ce passage. Nous avons 

là-dessus les explications et les remarques de saint Cyprien, de 

saint l l i la ire , de saint Jean Chrysoslôme, de deux synodes 

africains de Carlhage et de Millève, de saint August in , de 

Pal ladius, de saint Léon le Grand, de Théodorot et de plusieurs 

autres , qui tous ont reconnu qu'il n'est ici question que de la 

vertu individuelle de la foi, Vertu affaiblie et obscurcie dans 

saint Pierre et dans les autres Apôtres lors de la g rande tenta

tion qu'ils eurent à soutenir ,— témoins le reniement de l'un, 

et la crainte et la faiblesse des autres , — mais non tout à fait 

éteinte en eux, et qui devait redevenir vivante et forte par la 

grâce divine, méritée et acquise par l 'intercession médiatrice 

de Jésus-Christ . C'est la persévérance dans la foi au Sauveur 

que Jésus-Chris t a obtenue par son intercession, à saint Pierre 

et aux autres Apôtres ; et c'est dans cetle foi que saint Pierre est 

appelé, selon ce passage, à confirmer ses frères après sa propre 

conversion. C'est là ce que les Pères enseignent et déclarent 

unanimement sur ce passage. 

L'infaillibilité ou le privilège de ne pouvoir errer dans une 

décision doctrinale ou prononcée comme jugement , en matière 

de foi, est une chose tout à fait différente. Une telle décision 

ou une doctrine proposée de la sorte peut fort bien èlre erronée 

sans préjudice de la foi la plus inébranlable dans le Sauveur; 
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et, en effet, cela a eu lieu fort souvent. Personne, par exemple, 

ne sera tenté de soutenir que l 'erreur de tous ces Evêques 

d'Afrique qui, avec le grand saint Cyprien à leur tète, niaient la 

validité du baptême conféré hors de la communion de l 'Eglise, 

ait été en eux une preuve de l 'absence ou de la perte de la foi 

en Jésus-Christ . Et , an contraire, un Evêque incrédule quant 

à lui-même peut fort bien, consulté sur un point de doctrine, 

donner une décision tout à fait jus te et orthodoxe. 

Nous voyons donc que l ' interprétation qu'on a donnée dans 

les temps modernes à ce passage, comme si Notre-Seigneur 

avait obtenu pour les Papes l'infaillibilité dogmatique, fait vio

lence aux paroles et à la liaison du texte, et prêle dans la bouche 

du Seigneur au mot de « foi » une signification qui lui est tout 

à fait étrangère et dont on ne trouve pas d'exemple dans tout le 

Nouveau-Testament , une signification, enfin, qui s'éloigne 

entièrement de l ' interprétation et de l 'enseignement unanimes 

des Pères de l 'Église. 

Le premier de ceux qui ont essayé de tirer parti de ce pas

sage pour en déduire la preuve d'une prérogative accordée par 

ces paroles de Notre Sauveur au Siège de Rome, a été le Pape 

Agathon, en C80, lors qu'il espéra prévenir par là la condamna

tion de son prédécesseur Honorius par le Concile de Constanti

nople. Mais il eut soin, en même temps, d'excuser et d'atténuer 

son interprétation nouvelle, inouïe jusqu 'a lors , par l'aveu qu'il 

y ajouta : qu'à Rome régnait pour lors une grande ignorance en 

matières théologiques. Le taux Isidore attribua plus tard l 'inter

prétation nouvelle et arbitraire d 'Agathon aux Papes les plus 

anciens. Gratien la débita et la sanctionna, pour ainsi dire, en 

suite de l 'autorité qu'il acquit bientôt par les moyens que l'his

toire nous fait connaître, et c'est ainsi que celle interprétation 

a trouvé peu à peu entrée, quoique toujours rejetée par tous 

les théologiens et les interprètes savants. 

2) Cette interprétation n 'ayant été imaginée que si tard, et 

la confession dite de Pie IV, à laquelle chaque Évêque et 

chaque prêtre en particulier a acquiescé par la foi du serment, 
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fondée sur le canon célèbre du Concile de Trente (sess. i v ) , ne 

renvoyant le chrétien catholique qu 'à l 'unanimité des Pères de 

l 'Eglise, et par conséquent des six premiers siècles dans l'in

terprétation des saintes Ecritures (juxta unanimem consemwn 

Patrum), il est impossible de ne pas reconnaître comme, à la 

r igueur, coupables de parjure ceux qui abusent de ce passage 

pour appuyer l'opinion de l'infaillibilité du Pape . 

3) Mais ils pèchent aussi en même temps contre les règles 

de l 'exégèse et de l ' interprétation des saintes Ecritures, el ils 

donnent aux paroles du Christ une explication forcée, qui tend 

à leur donner un sens étranger et contre nature. 

Car d'abord a) les paroles du Seigneur : Lors donc que vous 

serez converti (Et tu aliquando conversus) n 'ont rapport qu'à la 

personne de Pierre, puisqu'il est impossible d 'admettre dans 

chaque Pape , ainsi que dans Pierre , une chute el un renonce

ment à la foi et à la confession que nous lui devons, el un retour 

de l 'apostasie à la foi. 

b) La foi dont parle le Sauveur dans cet endroit est la foi 

en la dignité du Messie et en la mission divine du Christ . Même 

si nous admettions que cet endroit contînt la promesse pour 

chaque Pape , c'est-à-dire pour chaque successeur légitime de 

saint P ie r re , de le préserver toujours du renoncement de la 

foi en la divinité du Christ et en sa qualité de Rédempteur du 

genre humain, toujours est-il constant que même une telle pro

messe serait encore loin de contenir une garantie d'infaillibilité 

à l 'égard de chaque décision dogmatique sur un article quel

conque de la doctrine de l 'Eglise concernant le dépôt de la foi 

confié à sa garde. 

c) L'exhortation du Seigneur à Pierre, d'avoir soin doréna

vant d'affermir ses frères (confirma fratres tuos), n'est pas, même 

à l 'égard de la personne de cet Apôtre, équivalente à une pro

messe que, lidèle à ce devoir, il l 'accomplirait, en effet, dans 

chaque circonstance. C'est détourner le sens des mots et pré

tendre leur donner une signification forcée et fausse que de 

vouloir faire d'une exhortation à remplir un devoir, une pro-
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messe immanquable de le remplir en effet toujours. Si cela est 

vrai déjà à l 'égard d'une seule personne, il sera encore moins 

permis d'avancer que , même supposé que l'exhortation du Sei

gneur d'avoir soin d'affermir les frères regarde en même temps 

tous les Papes, autant que la personne de saint Pierre, elle 

emporte avec elle l 'assurance et qu'elle contienne la promesse 

qu'ils y seraient lidèles dans chaque circonstance. 

h) Enlin les faits de l 'histoire ecclésiastique sont là el suffisent, 

eux seuls, pour prouver que le Seigneur n'a nullement voulu, 

par l 'exhortation faite à saint Pierre , accorder à tous les Papes 

le privilège de l'infaillibilité doctrinale. Car si cela était le cas, 

il faudrait pouvoir mout re r que tous les Papes, depuis dix-huit 

cents ans, auraient toujours eu soin d'affermir leurs frères et n 'au

raient, par conséquent , jamais soutenu eux-mêmes ou souffert 

quelque erreur en matière de foi. Or, personne n'ose soutenir sé

rieusement celle proposit ion. Le contraire est par trop palpable. 

Cette assertion ne serait pas même vraie à l 'égard de saint Pierre 

en sa propre pe rsonne , puisqu 'à Antioche saint P i e r r e , loin 

d'affermir ses frères, a plutôt égaré leur foi par son hypocrisie, 

comme saint Paul dut le lui reprocher. Lorsque Zosime approuva 

une profession de foi qui niait le péché originel; lorsque 

Libérius souscrivit une formule arienne el entra en communion 

ecclésiastique avec les a r iens ; lorsqu ' I lonorius , par l 'approba

tion donnée à une formule erronée, avait aidé à propager l'hé

résie des monothéli les, comme en a jugé un Concile œcuménique, 

— el combien de faits semblables ne pourrait-on pas y ajouter? 

— personne ne pourra reconnaître dans ces errements divers 

l 'accomplissement du devoir d'affermir les frères dans la foi. 

L'interprélalion des paroles du Seigneur qui nous ont occu

pés ici, selon laquelle on détourne leur sens naturel à une 

promesse d'infaillibilité, est d'ailleurs incompatible avec les 

restrictions que les infailli'bi'listes se sont vus forcés eux-mêmes 

de mettre à ce privilège, pour éviter les nombreux embarras 

que leur suscite l 'histoire de l 'Église. Car si la preuve biblique 

de ce privilège, qu'on veut nous faire croire avoir été accordé 
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aux Papes, est contenue dans l 'exhortation faite à saint Pierre 

d'affermir la foi des frères, il faudrait qu 'un Pape ne fût pas 

moins infaillible .quand il ne parle qu'à quelques frères, qu'à 

deux ou trois personnes, quand il n 'adresse la parole qu'à des 

Églises particulières, que quand il l 'adresse à l 'Église entière, 

— tandis que Bellarmin, Perrone et beaucoup d'autres partisans 

principaux de l'opinion de l'infaillibilité papale affirment que le 

Pape n'est infaillible que quand il s'adresse à l 'Église catho

lique entière. 

X I 

De tous les témoignages de l 'antiquité chrétienne, invoqués 

par les défenseurs de l'infaillibilité papale, il y en a un qu'ils 

font toujours valoir fort haut , pour lequel ils ont une prédilec

tion marquée , qui leur inspire la plus grande confiance, et c'est, 

en effet, de tous les témoignages dont il s'agit, de tous les pas

sages des anciens Pères de l 'Église qu'on peut rapporter à la 

question qui nous occupe, le seul, absolument le seul qui semble 

au premier abord dire quelque chose de plus que n 'en disent 

tous les autres Pères . Nous voulons parler du célèbre passage 

de saint Irénée. 

On s'est accoutumé à donner à ce passage un sens qui ten

drait à faire témoigner par saint Irénée d'un devoir moral 

qu 'aurai t chaque Église particulière de se conformer en tout 

point de doctrine à l 'Eglise de Rome. 11 est facile de voir que 

cette interprétation est fausse, et qu'elle prête à saint Irénée un 

sens qui lui est tout à fait é t ranger . Voyons en peu de mots ce 

qui en est. 

Et d'abord le seul fait sur lequel on pourrait appuyer le 

devoir de se conformer toujours en ce qui regarde la foi à 

l 'Église de Rome serait le fait d'un privilège dogmatique 

accordé à saint Pierre, et qui se transmettrai t à tous ses succes

seurs. Or, saint Irénée n 'en dit absolument rien. Les avantages 

qu'il reconnaît dans l'Église de Rome sont l 'étendue qu'elle 

embrasse, l'Age de son existence et sa fondation par saint Paul 
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et par saint Pierre , au lieu que chaque partisan de l'infaillibilité 

papale ne renvoie toujours qu'à saint Pierre , comme au seul 

sujet de ce privilège. 

Secondement, la nécessité d'être d'accord avec la foi de 

l'Église de Rome ne se fonde, selon saint Irénée, que sur le 

fait résultant de la puissance prépondérante et de la position 

universelle de Rome, en suite de laquelle les fidèles de tous les 

pays et de toutes les contrées (undique, ravra/oW) se voyaient 

obligés de s'y rendre dans une foule de circonstances et pour 

toutes sortes de causes, ce qui les mettait dans le cas et leur 

imposait le devoir d 'entrer en communication avec l 'Église do 

Rome et de contribuer ainsi tous ensemble à conserver la doc

trine qu'on y enseignait dans sa pureté apostolique, en y appli

quant sans cesse la pierre de louche de la tradition qu'ils y 

apportaient de leurs domiciles respectifs. 

Saint Irénée dit en substance : la doctrine ou la tradition de 

l'Église de Rome esl si propre à réfuter les hérétiques, parce 

que les chrétiens, qui de tous les côtés se rencontrent dans ce 

centre du monde civilisé, en y apportant chacun la foi telle 

qu'elle lui a été enseignée dans son pays natal, contribuent tous 

à y conserver pure et intacte la doctrine de la foi, étant impos

sible qu'il s'y glisse insensiblement quelque erreur, l 'enseigne

ment ecclésiastique y étant sans cesse comparé et mis en paral

lèle avec la tradit ion sacrée des Églises de l'Asie mineure, de 

l 'Egypte, de la Palestine, etc. Saint Irénée ne parle nullement 

d 'un convenire cum Ecclesia, mais bien du convenire ad Eccle

siam. Deux siècles plus tard, saint Grégoire deNaziauze dira la 

même chose de la nouvelle capitale dounée à l 'Empire, de Con

stantinople. «El le est, dit ce Père de l 'Église, elle est l'œil du 

monde ; c'est ici que de tous les côtés et de tous les pays se 

rencontre tout ce qu'il y a de grand, et c'est d'ici que, comme 

de VEmporium commun de la foi, tout procède et se répand 1 . » 

Le célèbre passage de saint Irénée, nous venons de le voir, 

1. Opéra, ed. bénédictin. Paris, 1778, I, 753. — C'est aussi comment 
s'exprime Symmachus : « ln commune caput imperii (Rome) undique gen-
lium convenitur.» ' 
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est donc un témoignage convaincant contre l 'hypothèse de 

l'infaillibilité papale, loin d'être un témoignage qui lui soit 

favorable, — car saint Irénée ne sait rien d'un privilège accordé 

à cet égard à l'Eglise de Rome ou à sou Évèque comme suc

cesseur de saint Pierre. Saint Irénée sait uniquement que le 

concours des chrétiens de toutes les contrées et de tous les 

pays dans la ville de Rome sert à conserver dans l 'Eglise deRome 

la tradition catholique (ou universelle) de la foi dans toute son 

ingénuité ct dans toute sa pureté primitive. En r é s u m é , pour 

saint Irénée la doctrine de l 'Eglise de Rome dépend de celle de 

tontes les autres Eglises, c 'est-à-dire de l'Eglise catholique, 

tandis que pour les infaillibilistes la doctrine de l 'Église catho

lique dépend de celle de l'Eglise particulière de Rome. 

XII 

La décision du Pape saint. Etienne dans la contestation sur le 

baptême conféré par des hérét iques, a été rejetée pendant plus 

de soixante années par une partie considérable de l 'Eglise, et 

saint Cyprien, qui, avec l'Kglise d'Afrique, refusa de se soumet

tre à cette décision et mourut, mar tyr de Jésus-Christ , sans y 

avoir acquiescé ou s'y être soumis le moins du monde, a néan

moins été révéré comme un saint dès les premiers temps, et 

et cela jus tement à Rome m ê m e . Preuve, évidente que dans 

ces temps-là on était loin, à Rome même, de s'attribuer un 

privilège d'infaillibilité! P lus lard, saint Augustin a justifié 

dans des déclarations réitérées le procédé de saint Cyprien et 

de l 'Eglise d'Afrique par la considération que le. jugement 

énoucé par le Papo saint Etienne , quelque précise qu'ait 

été sa t e n e u r , n'avait pas eu on soi-même la force ou l'au

torité suffisante pour obliger les autres d'y acquiscer, et que 

ce n 'a été que l 'autorité d 'un Concile plénicr, tel qu'il eut lieu 

au iv e siècle, qui a décidé définitivement celte question pour 

l'Eglise entière. — C'est à cette occasion que le Cardinal Orsi 

ne voit pas d'autre moyen de se tirer d'affaire quq de reprocher 

à ce grand docteur de l'Eglise d'avoir outré l 'autorité du Cou-
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cile et d'avoir trop déprécié en même temps l'autorité du Pape. 

Or, la question en elle-même était certainement une des 

plus importantes dans tout le domaine du dogme chrétien, 

puisque toute la doctrine qui regarde les conditions de la vali

dité et de l'efficacité des sacrements en dépendait. 

XIII 

Le Pape Ilonorius a été condamné par le sixième Concile 

œcuménique pour cause d'hérésie. Dès lors cette condamnation 

a été reçue par toute l 'Eglise sans la moindre contradiction, 

nonobstant les efforts précédents de quelques-uns de disculper 

ce Pape. Ses successeurs eux-mêmes ont acquiescé à cette 

condamnation et l 'ont souscrite. À l'exception d'un seul prêtre 

de l'Eglise de Rome, Anastase le Bibliothécaire, personne n 'a 

proféré un mot pour sa défense, personne n'a objecté que les 

Papes seraient infaillibles en matière de foi. II est clair comme 

le jour qu'en ce temps-là l'idée d'une telle infaillibilité papale 

était entièrement iucounue à tout le monde chrétien. 

X I V 

C'est l 'assertion que le « premier Siège ne peut être jugé 

par personne » qui est devenue le fondement et le principe de 

la supposition d'une infaillibilité papale. Peu à peu on fit le rai

sonnement suivant : « Celui qui peut errer en matière de foi, 

qui peut tomber dans une hérésie, doit aussi pouvoir être jugé , 

c'est-à-dire il doit pouvoir être convaincu de son erreur par un 

tribunal ecclésiastique. Que si uu Pape ne peut être j u g é , il faut 

nécessairement que ce privilège ait un autre privilège pour fon

dement, savoir celui de l'infaillibilité. » — Mais cette première 

assertion elle-même, dont il s'agit, a été entièrement inconnue à 

l'Eglise pendant les cinq premiers siècles et n'a été introduite 

dans l'Église qu'à l 'ombre de fictions dont l'histoire est connue. 
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XV 

Les Conciles œcuméniques de Constance et de Bâle ont con

damné plus d'une fois comme er ronée , l 'assertion «que le pre

mier Siège ne peut être j ugé par personne », et ont proclamé 

la doctrine contraire, savoir que le Pape , ainsi que chaque 

chrétien, esl soumis au Concile général en matière de foi et 

de la réformation de l 'Eglise. Pa r là , ainsi que l 'ont avoué 

jusqu 'à celle heure tous les par t i sans de la théorie de l 'in

faillibilité papale, celte infaillibilité est condamnée de même, 

car si le Pape possédait un privilège si éminent, ce serait, au 

contraire le Concile œcuménique, ainsi que toute l 'Église, qui 

aurait à se soumettre sans restriction au Pape et à chacun de 

ses arrê ts . 

XVI 

Le Concile de Constance a été reconnu par toute l'Eglise ct 

p a r l e s Papes eux-mêmes comme un véritable Concile œcumé

nique, et toute une série de Papes , Martin V, Eugène IV, Nico

las V, Pie II ont reconnu nommément comme vrais et ont 

déclaré avoir force de loi, les décrets de la quatrième et cin

quième séance du Concile, qui traitent de la supériorité du 

Concile œcuménique sur char/un Pape . C'est sans la moindre 

opposition que ces mêmes décrets ont été publiés dans le Con

cile, et pendant pins de trente années persoune, dans toute 

l 'Église, n'a fait contre ces décrets la moindre objection. Ce 

n'est qu 'après un laps de temps considérable que des Cardinaux 

romains, tels que Torquemada el plus tard encore Cajetan, ont 

lâché de rendre douteuses l 'autorité et la valeur de ces décrets. 

Lorsque, en dernier lieu, les Ihéologieus de la société des 

jésuites se sont emparés de la chose, on alla jusqu 'à l'audace 

d'entreprendre de rejeter tout le Concile de Constance eu le 

rayant de la liste des Conciles œcuméniques ; et dernièrement 
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X V 1 1 I 

Il n'y a pas de principe, ni de doctrine que les Papes, à par

tir du x u i c siècle, aient inculqué plus fortement et répété plus 

souvent dans leurs missives, leurs bulles et leurs décrets de 

toute espèce, que la doctrine qui consiste à soutenir quo c'est 

un précepte divin et un devoir sacré de conscience pour chaque 

m. 26 

— quelque incroyable que cela paraisse — cette entreprise a 

a été imitée par des Evêques, pendant que le Pape Martin V 

déclare dans une bulle donnée à cet effet, que celui qui refuse 

de reconnaître ce même Concile doit être regardé comme héré

t ique, et ordonne en conséquence d'interroger chaque fidèle 

soupçonné d'hérésie, s'il reconnaissait le Concile de Constance 

comme Concile œcuménique et s'il acquiesçait à tout ce que ce 

Concile a décrété. (Bulle Inter cunctas, post sess. 45 Concil. 

Constant.) 

XVII 

Aiin de pouvoir décerner à l 'hypothèse de l'infaillibilité du 

Pape la valeur d'un article de foi de l 'Église, il faudrait d'abord 

rejeter tout le Concile de Constance, car l'autorité et la valeur 

de ce grand Concile res tent intactes ou périssent avec les dé

crets des 4 e et 5 e séances. En second lieu, il faudrait aussi 

rejeter le Concile de Bâle jusqu 'à l 'époque où fut décrétée sa 

translation à Fcr rare , période pendant laquelle le Siège de 

Rome a reconnu le caractère œcuménique de ce Concile. Il 

faudrait, t roisièmement, rejeter les bulles des Papes qui ont 

reconnu les décrets de ces Conciles. La doctrine de l'Église 

catholique deviendrait de la sorte un chaos confus et plein de 

contradictions, qu'on ne pourra i t maintenir dans l'enceinte de 

l 'Église que par contrainte et par force, tandis que les théolo

giens hors de cette enceinte l 'accableraient d'un dédain suprême 

et de leurs reproches dès lors incontestables. 
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monarque et chaque gouvernement chrét ien de faire usage du 

pouvoir qui leur est donné, pour supprimer ceux qui ne confes

sent pas la foi orthodoxe et ne pas permet t re le libre exercice 

et l 'aveu public d'une autre religion. Le « dogme » de l'infail

libilité papale une fois proclamé, il s 'ensuit que cette doctrine 

devra passer pour une vérité divine, d 'après laquelle les princes 

et les Etats catholiques, par tout où ils en auront le pouvoir , 

seront tenus en conscience de ne pas permett re la profession 

publique d 'une autre religion que de la religion catholique, 

d'éloigner au tan t que possible de tout emploi public ceux qui 

avouent appartenir à toute autre confession, de miner et enfin 

d'extirper de leur domaine les autres sociétés chrétiennes. 

Plus de cinquante Papes ont é r igé et développé, moyennant 

une longue suite de bulles et de décre ts , l ' institut de l 'Inquisi

tion, appelé « le saint Office »; il n 'y a pas longtemps qu'ils l 'ont 

relevé dans les Etats romains, où il avait été supprimé pa r le 

gouvernement intermédiaire qui y avai t eu lieu, et naguère 

encore, à l 'occasion de la canonisation de quelques inquisiteurs, 

ils l 'ont préconisé et en ont vanté l 'utilité et le caractère moral . 

Pendant une suite de siècles les Papes ont inculqué la règle 

adoptée par eux, que tous ceux qui s 'écartent avec obstination 

d'un seul article de la foi de l 'Eglise doivent être punis de la 

peine capitale; ils ont sanctionné Je principe qu 'un relaps, c'est-

à-dire celui qui est convaincu pour une seconde fois d'erreur 

à l 'égard d'un article de foi, doit être puni de mort , même dans 

le cas qu'il viendrait do nouveau à résipiscence. L'infaillibilité 

des Papes une fois proclamée, elle s 'étendrait nécessairement 

sur tout ce qui esl du domaine de la morale comme sur ce qui 

est do celui du dogme ; on ne pourrait p ins statuer la possibilité 

qu 'un Pape eût j amais énoncé un principe réprouvable en mo

rale, émis une décision contraire à la morale de l 'Evangile, 

ordonné nu procédé incompatible avec les règles de celte mo

rale divine. Dès lors il serait défendu à tout catholique de dire 

ou de penser que l 'institut de l ' Inquisit ion a élé nue erreur 

grave, et que les lois émanées des Papes pour servir de règle 

à ce tr ibunal ont été parfois immorales. Nous voyons néan-
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moins , en je tant un regard sur la lit térature, que, hors de l'Italie 

au moins , il n 'y a personne qui ose encore prendre, la défense 

de cette institution telle qu'elle a été véritablement, ni des lois 

et des règles de conduite qui lui ont été tracées par les Papes. 

XIX 

Dans le cas qu'on entreprendrai t d'ériger en dogme l'hypo

thèse de l'infaillibilité des Papes , on conférerait par là en même 

temps, l 'autorité d'un « article de foi » à la doctrine énoncée 

par Grégoire VII , selon laquelle les monarques e l les royaumes 

sont soumis au pouvoir du Siège de Rome, qui s'étend aussi 

sur tout ce qui est du domaine du gouvernement civil et de la 

polit ique. On imposerait à tout chrétien catholique le devoir de 

croire comme une doctrine révélée de Dieu, et on entrepren

drait d 'enseigner dans chaque catéchisme, que les Papes ont 

un pouvoir absolu sur tous les princes et tous les magistrats , 

sur tous les États et toutes les républiques, qu'ils ont le droit 

de s ' ingérer comme bon leur semble et, en suite de la pléni

tude de leur puissance suprême dans toutes les affaires politiques 

et civiles des Etats , qu'ils ont le droit de déposer les princes, 

d 'annuler des lois, de disposer do la guerre et de la paix La 

1. Les défenseurs de l'opinion de l'infaillibilité papale onl reconnu, il y 
a longtemps, qu'en admettant cette infaillibilité on ne peut se dispenser 
d'admettre aussi la proposition énoncée dans la bulle Unam Sanctam. Aussi 
le Cardinal Baronius dit-il : « Hœresis errore notnntnr omnes qui nb Eccle
sia romana, cathedra Pétri , e duobus al lerum gladium nuferunt ac nisi 
spiri lualem concedunt. » (Annal., ad ann . 1033, 14 ; et ad nnn. 1073, 13.) 
Le Cardinal Bellnrmin de m ê m e « adversus Wirldringlon » : « Ula sen-
tentia est haîretica, cujus conlradictoria esl de fidc. Sed Pontiflcem babere 
potestatem dcponendi principes est de fide; e s l enini defuiitum e.t conclu-
sum a S. Cregorio VII in Concilio romano, quod Papni liccnt imperatores 
deponerc, quod a fldelitntc iniquorum snbjcclos polest absolvere. » Le 
jésuite Lessius , « Pro potestate S u m m i Pontificis, » (f. 306) ; « Plane t e -
nendum est hanc doclrinam non esse anibiguam, ita n i ulrumque opinari 
liccnt, sed omnino certain, ita ut ahsquc injuria fidei ncgari non possit. 
Pr imo igilur id probo, quia lia», proposil iones jn termiuis delinila: sunt in 
Concilio romano , quod Papro liceat impcralores deponerc, quod a fidclitale 
iniquorum subditos potest absolvere. Atqui definilio facla a S u m m o Ponti-
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huile Unam Sanctam du Pape Bonifiace VI I I est une décision 

dogmatique adressée solennellement à toute l'Eglise et déclare 

que, pour faire son salut , il est nécessaire de croire tout ce que 

nous venons de dire. Léon X a réitéré cette bulle dans son Con

cile de Latran, et toute une série de décrets émanés des Papes 

suppose cette doctrine. Il est vrai que, daus ces derniers jours , 

ou a tenté de séparer, par une interprétation artificielle et forcée, 

l 'assertion principale, qui est le noyau pour l 'intérêt duquel toute 

la bulle a été émise, du reste de son contenu, quoique celui-ci 

ne serve que comme de justification de la proposition princi

pale. On est même allé jusqu'à avancer que le Pape pourrait 

s'être trompé jus tement à l 'égard de cette proposit ion, sans que 

cela donne la moindre atteinte à l'infaillibilité de son ensei

gnement . Mais il est facile de voir qu 'avec une telle méthode 

d'interprétation tout deviendrait incertain dans les décisions de 

l 'Eglise, et que ce serait la ruine de toute science dogmatique. 

XX 

L'infaillibilité papale une fois adoptée comme un dogme, le. 

décret du Pape Eugène IV, de l 'année 1439, aura force de loi 

dogmat ique . Il s'agit d 'un décret dogmatique d'une importance 

et d'une étendue tout à fait extraordinaires. Le Pape y traite de 

l 'Incarnation et des sacrements, et comme son but y a été d'af

fermir ses frères dans la foi (Luc, xxu, 32) el de les faire revenir 

des erreurs dont ils pouvaient être entachés, il ne peut s'y être 

trompé. Ce décret est adressé en premier lieu à la nation des 

l ice, cum synodo ad fidem perlinel . » Le plus fameux des théologiens de 
la société des jésui tes , Suarez, dit dans sa Defensio fidei eatholiciœ (lib. III, 
cap. x x u et xxn i ; libr. VI, cap. iv et vi) : « Tain certo Papam possc inultis 
de causis principes pœnis lemporalibus coereere vel punire, quam esl ccr-
lum Ecclesiam non posse in fide et niorihus errare. » (Libr. VI, cap. VIII) : 
« Proposil io hœc : Papa habet poles latem ad deponendos reges l inwt iros 
el pertinaces, suove regno in rébus ad salulcm anima;pcrl incntibus perni-
ciosos, inler dogmala lidei lenenda el credenda esl . Nam conl inclur in 
verbis Christi l 'elro diclis . prout Ecclesia calholiea ila inlellcxil , u laper l i s -
sime declaravit Donifacius VIII in exlrav. Uuuiu Sandain. » 
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Arméniens. Or, en admettant ce décret, on jetterait toute la 

doctrine concernant les saints sacrements , dans la confusion 

la plus irrémédiable, et entre autres choses il s 'ensuivrait que, 

dans tout le monde chré t ien , en Orient comme en Occident, 

il n 'y a pas d'ordination et de consécration épiscopales vraies 

et valides. En admettant l'infaillibilité papale comme un dogme, 

et, par une conséquence nécessaire, le décret dogmatique 

d 'Eugène IV, dont il s 'agit, comme libre de toute erreur, les 

théologiens protestants se trouveraient avoir raison, qui (ainsi 

que Pfaff, Mosheim et beaucoup d'autres) sont allés jusqu'à 

avancer que, dans l'Église catholique, il n 'y a plus de vraie 

succession apostolique. Toute l 'autorité du Concile convo

qué pour le 8 décembre 1869 s'évanouirait donc en même 

temps. 

XXI 

T o u t e l 'histoire de l 'Eglise prouve, et tous les théologiens 

enseignent , en conséquence, que c'est surtout lorsqu'un pointde 

doctrine, cru déjà et annoncé jusqu'alors , se trouve attaqué, 

combattu, suspecté d 'erreur, ou bien outré et défiguré, que 

l 'Égl ise prend soin de l 'exprimer d'une manière plus exacte et 

plus détaillée, ou de clore, pour ainsi dire, le développement 

d o g m a t i q u e à l 'égard d'un tel point de doctrine, en le fixant et 

le définissant par un décret solennel. Or, c'était là justement le 

cas à l 'égard de l 'opinion théologique de l'infaillibilité papale 

à l 'époque du Concile de Trente . Tous les auteurs des doctrines 

protestantes et tous leurs partisans flétrissaient à l'envi cette 

opinion comme étant une imagination frivole, une chimère 

d ' invention tardive. Les théologiens catholiques, de leur côté, 

— les Italiens seuls exceptés, — que nous voyons défendre avec 

le plus grand zèle et de la manière la plus énergique toutes les 

doctrines attaquées par les protestants , abandonnent cette opi

nion-ci , à fort peu d'exceptions près, les uns tacitement, les 

autres en paroles expresses. Voilà donc le Concile de Trenle 



406 LE CONCILE DU VATICAN. 

sommé de la manière la plus urgente de s 'exprimer sur cette 

doctrine, attaquée par les novateurs, abandonnée p a r presque 

tous les défenseurs de. la croyance catholique, si le Concile 

regardait tant soit peu cette opinion comme appartenant au 

dépôt de la foi et garantie par la Tradit ion. Mais il n 'en a nul

lement été ainsi. Le Concile a mis cette question à l'écart, 

et les Légats du Pape , qui avaient déjà préparé des projets 

de décret, préférèrent les re t i rer , après avoir reconnu com

bien une partie des Evêques était loin de se, prêter à leurs 

vues. 

XXII 

C'est encore un fait d 'une importance grave, que l'opinion 

de l'infaillibilité papale n 'a pu gagner tant de terrain que par 

contrainte et violence, et en suite de l 'oppression qui a réussi 

à étouffer peu à peu tout autre enseignement. En Italie, en 

Espagne et en Por tugal , l 'Inquisition a rendu impossible d'en

seigner une autre doctrine, soit par écrit, soit de vive voix, dans 

les écoles, que celle des part isans de l'infaillibilité papule. Pa

reille violence a eu lieu dans les grandes corporations de 

l 'Eglise, dans les ordres religieux. Dans aucune des Univer

sités livrées aux jésuites il ue fut j amais permis de tirer en 

doute l 'hypothèse de l'infaillibilité du Pape . Tous les ouvrages 

qui ont soumis celte opinion à un examen scientifique et qui, à 

la lumière de l 'histoire, en ont démontré la frivolité, ont été mis 

sur l 'index des livres prohibés 1 et ont été supprimés, autant 

qu'il a été possible d'exécuter cette mesure . Or, là où toute 

liberté d 'enseignement a tellement été refusée, il ne peut être, 

question d'un accord de VErjUse {consensus Ecclesia'), le mot 

d!accord ( consensus ) excluant d'avance toute idée de con

trainte. 

\ . Les seuls ouvrages en question qui ont échappé à cel te mesure de 
police de la Cour de Home, sont ceux de llossuct et du Cardinal de la Lu
zerne. 
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XXIII 

Que si on compare los théologiens catholiques qui se sont 

déclarés pour l 'une ou l 'autre doctrine, soit celle de l'infailli

bilité uniquement accordée à l 'Eglise entière, soit celle de l'in

faillibilité du Pape, il est incontestable, — ainsi que l 'avouent 

tous ceux qui se connaissent véritablement en sciences et litté

rature ecclésiastiques, — que la supériorité en science solide 

et profonde, et surtout en érudition patristique, ainsi qu'en 

connaissance vaste et approfondie de l 'histoire de l 'Église, se 

trouve du côté de ceux qui sont lidèles à l'ancienne doctrine. 

Le célèbre ouvrage de Bossuet : Défense de la déclaration de 

rassemblée du clergé de l'Eglise gallicane, lit à Rome même un 

effet si convaincant, que, de l 'aveu du Cardinal Orsi, plusieurs 

personnes de poids, après en avoir pris connaissance, décla

rèrent regarder la cause de l'infaillibilité papale comme entiè

rement perdue . Les savants et respectables bénédictins de la 

congrégation de Saint-Maur ont tous été fidèles adhérents de 

„ la doctrine de l'Église gallicane. La même chose a lieu de nos 

jours en Al lemagne. On peut avancer que tous les théologiens 

catholiques, qui unissent des connaissances suffisamment vastes 

en histoire avec l 'érudition biblique et patristique nécessaire 

pour être à même de former un jugemen t sur la matière qui 

nous occupe dans ces aphor i smes , ont rejeté la doctrine de 

l'infaillibilité du Pape comme nouvelle et sans fondement. 

Et qui ont été les défenseurs de l'opinion de l'infaillibilité 

papale? Ce sont Torquemada, Cajetan, Jacobazzi, I losius, Polus 

(Poole), Baronius , Bellarmin, Aguirre , Pallavicini, Gotti, Orsi, 

des hommes qui étaient Cardinaux romains ou qui le devin

rent en récompense d'avoir été les champions de cette hypo

thèse; et à côté d'eux, des moines, membres des grands ordres 

religieux dont les généraux résident à Rome ; avant tous des 

jésui tes , qui ont fait de la défense et de la poursuite pratique 

de l 'autorité absolue et illimitée du Pape sous tous les rapports 

leur tâche principale, on peut dire, leur principe vital. 
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X X I V 

Ajoutez à cela que tous ces théologiens se sont fondés sur 

de faux témoignages, sur des fictions et des falsifications. Les 

fausses décrétales d 'Isidore, les témoignages forgés attribués 

aux Pères de l'Eglise grecque, qui ont passé des ouvrages de 

saint Thomas d'Aquin dans les écrits des théologiens et des 

canonistespostér ieurs , ainsi queplus ieursaut respièces fausses, 

figurent en guise de prouves principales chez les premiers dé

fenseurs de la théorie de l'infaillibilité papale : les Cardinaux 

Torqucmada et Cajetan, le franciscain J . de Capistrano, le Car

dinal Bellarmin et tous leurs successeurs, qui, à cet égard, n 'ont 

fait que copier ceux que nous venons de nommer . Car c'est 

ainsi qu'on a continué. Nicolas Sanders, Roccaberti et le Car

dinal d 'Aguirre, Vernant , le général des jésuites Thyrsus Gon

zalez, les jésuites François Turr ianus , Alphonse Pisanus , Ric-

cioli, Raynaud; puis les théologiens de la Cour de Rome : 

Thomas et Camille Campeggi, Bzovius, Voira, le Cardinal Sfon-

drate et un nombre innombrable de copistes de ceux-ci, sans, 

s ' inquiéter le moins du monde des découvertes qui ont fourni 

la preuve de ces fictions et de ces falsifications, ont construit 

leur prétendue démonstration de la vérité de l 'opinion de l'in

faillibilité papale sur ces fondements fragiles et détruits par la 

critique. 

De nos jours même, on ne peut pas se résoudre à abandon

ner ce genre de preuves, qui font tant de tort à l 'honneur et à l'au

torité de l 'Église. Une conviction inévitable s'y oppose, que sans 

ces fictions l'opinion de l'infaillibilité papale n 'aurait pu s'intro

duire. C'est ainsi que l 'Evéque deNeulra , Roskovàny, a recueilli 

de nouveau, dans son volumineux ouvrage sur le Pape, toute la 

longue série de ces fictions et qu'il présente ce fatras au lecteur. 

Le jésuite Weninger , qui paraît avoir eu surtout en vue les 

Évêques et le clergé catholique des Etats-Unis de l 'Amérique 

en publiant son ouvrage à New-York et à Cincinnati, a le 
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front de feindre à sa guiso une histoire du premier Concile 

œcuménique de Nicée, pour faire accroire que l 'autorité du 

l 'ape aurait été regardée comme supérieure à celle du Concile 

et invoquée comme telle pour mettre le sceau décisif à ses dé

crets, et de citer l 'historien ecclésiastique Sozomène en témoi

gnage, lui qui n'en dit pas un mot. C'est de la même manière 

que s'y prend Bouix dans son dernier ouvrage intitulé : Tracta

nts de Papa, 1869; il s'en rapporte au passage falsifié de saint 

Cyprien et à une fiction aussi postérieure et aussi ridicule que 

sont les prétendus canons arabes de Nicée. On trouve des choses 

semblables dans le dernier ouvrage de l 'Archevêque Dechamps, 

de Malines; témoin l'abus qu'il a fait d'une lettre de saint 

Basile. 

XXV 

Au cas supposé, on donnerait par là sur soi une prise sans 

égale et un avantage immense aux Eglises séparées, t an t gréco-

russe et orientales que protestantes. Il y a toute apparence que 

' toute la polémique, telle qu'elle a lieu jusqu 'à présent contre 

l'Église et la doctrine catholique, se concentrera d é p l u s en 

plus sur cette seule doctrine, qui serai t devenue alors, en effet, 

V articulas stantis vel cadentis Ecclesia:, et dans laquelle les adver

saires t rouveraient les armes les plus efficaces, les arguments 

les plus concluants, jus tement dans le sein de l'Église catho

lique elle-même, dans les écrits de ses plus grands et plus 

célèbres théologiens et chez les controversistes qui les ont ter

rassés autrefois. Qu 'auront à répondre les défenseurs de l 'E

glise, quand on leur dira, que pendant plus de dix-huit cents ans 

celte doctrine a été d'abord inconnue, et puis rejetée et réfutée 

par une part ie considérable de l 'Église, et justement par la 

partie la mieux instrui te ; que les corporations scientifiques de 

l'Église les plus respectables, telles que l'Université de Paris , 

ont enseigné la doctrine contradictoire pendant quatre siècles 

ent iers ; qu 'auront- i ls à répondre enfin quand les adversaires 
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les renverront aux écrits de Bossuet, de Fleury, de Noël 

Alexandre et de tant d 'autres d'un poids égal ou presque égal? 

11 faudrait, eu ce cas, peu à peu donner toute une autre forme 

à la doctrine concernant l'Eglise, cl en particulier changer 

entièrement l 'enseignement à l 'égard des conditions et des 

caractères distinctifs d'un « dogme » ou d'un article de la foi de 

l'Eglise. 

XXVI 

L'entreprise de proclamer l 'hypothèse de l'infaillibilité pa

pale comme étant un dogme de l 'Église aurai t entre autres 

suites celle d'affaiblir l 'autorité de l 'Église, dans un degré 

incalculable. 

Car rien no peut être plus nuisible à l 'autorité de l'Église, 

tant aux yeux de tous les lidèles qu'à ceux des é t rangers , que 

le phénomène d'une doctrine faisant dorénavant part ie de l'en

seignement de l 'Eglise et établie par le moyen ou du moins à 

l'aide de fictions faites à dessein et longtemps continuées el 

soutenues. Or, il est visible et incontestable que c'est là le 

cas de l 'opinion de l'infaillibilité papale. Les fictions à l'aide 

desquelles cette opinion a été préparée, recommandée, intro

duite enfin dans la théologie scholastique et dans le droit 

canon, commencent au v i ° siècle et ont été continuées jusque 

dans le a n ' siècle, et saint Thomas d'Aquin lui-même, dont l'au

torité a eu une influence si décisive pour propager et fortifier 

l 'opinion de l'infaillibité de rense ignement et des décrets qui 

émanent du Siège de Rome, a été trompé par des témoignages 

inventés à plaisir et attribués à l 'Eglise grecque '. 

I. Comparez ce que disent là-dessus les dominicains Le Quien dans 
l'avant-propos de sa Panoplia, e l De lluheis dans l'introduction à l'écrit 
« Contra errons Grœcorum », dans sou édition des œuvres de saint Tho
mas d'Aquin. 
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CLXVIII 

(10 octobre 1869) 

Craintes, désirs, espérances exprimés au sujet du Concile par les principaux 
membres >< du parti catholique libéral » de la France, dans une espèce de ma
nifeste que publie le Correspondant. 

Le Concile. 

Deux mois nous séparent à peine de la date fixée par Pie IX 

pour l 'ouverture du Concile de 1869, et il est tout à fait certain 

aujourd'hui que cet événement sans pareil , longtemps traité 

de chimère, va devenir une auguste réali té. Plus le moment 

approche, plus l 'attention publique se distrait de tout autre 

objet, et quand les portes du Vatican se seront une fois ouvertes 

aux successeurs dos Apôtres, toutes les voix humaines, même 

les plus hostiles et les plus bruyantes , même les voix de la 

presse, feront instinctivement silence pour laisser retentir j u s 

qu'aux extrémités du monde les accents solennels de la voix do 

l 'Église. 

Quel spectacle plus touchant pour un cœur chrétien, plus sai-

sissaut pour le regard, même incrédule ou indifférent, du spec

tateur et de l 'historien! Il y a plus de quinze cents ans que le 

premier Concile œcuménique s'est réuni ; il y a plus de trois 

cents ans que le dernier s'est séparé. Quel autre pouvoir dans 

le monde aura compté tant de siècles d'antiquité? Mais quel 

autre aura reparu plein de vie après tant de siècles d'interrup

tion? Si la durée est sans égale, la renaissance est plus sur

prenante encore. L'Église seule fait de tels prodiges. Toutes 

ses institutions portent l 'empreinte de la double nature de son 

fondateur. Celles qui ne sont pas immuables comme Dieu lu i -

même ne s'éclipsent que pour revivre, et ressuscitent Je troi

sième jour , comme l 'humanité du Christ. 

L' imagination s'effraye quand on songe que pour constituer 

les précédents complets de la future Assemblée, il faudra r e -
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monte r j u squ ' aux derniers j o u r s de l 'empire romain , en passant 

par combien de phases et combien de s ta t ions , toutes marquées 

d 'un caractère différent! B a s - E m p i r e , invasion barbare et féo

dalité ; division des l angues et des nat ional i tés de l 'Europe ; 

fonna t ion , croissance et déclin du pouvoi r monarch ique dans 

tous les E t a t s ; découverte d 'un cont inent nouveau , q u i a p l u s q u e 

triplé la terre habi tab le ; p rog rè s inouïs de la science, qui ont 

renouvelé l 'esprit de l ' homme en lui assujet t issant la mat ière ; 

réforme cont inue des ins t i tu t ions et des m œ u r s dans le sens de 

l 'humani té el de la j u s t i ce ; tou t le mouvement , en un mol, 

mé langé de bien et de ma l , ma i s d ' une var ié té et d 'une fécon

dité inépuisables , qui a fait le cours et l 'éclat de la civilisation 

m o d e r n e , va se t rouver compris en ent ier entre le premier et 

l e nouveau chapitre de l 'histoire des Conciles œcuméniques . A 

N i c é e , l 'Église était assise aux sources mêmes du fleuve. 

D'âge en âge et de Concile en Concile, elle en a guidé ou suivi 

tous les détours ; de R o m e , elle va dominer l ' immense surface 

qu'il couvre de ses eaux t roublées ma i s fécondes. Ving t assem

blées plénières ont précédé celle qui va s 'ouvrir. A chacune de 

ces convocat ions grandioses , l 'Église s'est mont rée telle qu'elle 

va nous apparaî t re encore, sous des traits à la fois toujours 

semblables et loujonrs nouveaux , supér ieure en m ê m e temps 

qu'associée à la destinée comme à l 'esprit des innombrables 

familles humaines qu'elle doit éclairer de ses enseignements , 

vivant au-dessus d'elles de sa vie propre et divine, mais vivant 

aussi avec elles de leur vie te r res t re et passagère — partageant 

tous leurs sent iments pour les épurer , loules leurs idées pour 

les rectifier et les élargir, lous leurs m a u x pour en prendre soin 

et pitié, — étendant son élast ique unité sans la briser, pour la 

déployer sur l 'espace et la dérouler dans le temps . Rien , chez 

elle, qui ressemble à l ' immobil i té pétrifiée de ces religions de 

l 'Orient qui n 'échappent à l 'action des années que parce qu'en

fermées dans des formules sans vie e l re léguées dans un coin 

du m o n d e , elles se rec ru ten t dans une caste hérédi taire . La 

durée de l 'Église n 'est pas la conservat ion factice d 'un cadavre 

desséché pa r les essences m ê m e s qui l ' embaument . C'est la 
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perpétuelle j eunesse d e l à na tu re an imée . Elle ne subsiste qu'en 

se renouvelan t . Ses dogmes , qui se développent sans se modi 

fier, ouvren t à la cur ieuse activité de l 'homme un champ de 

réflexion qui n 'es t j a m a i s parcouru tou t entier. Chaque époque 

trouve une man iè re p ropre , s inon de les concevoir et de les 

définir, au moins de les pra t iquer et de les défendre. En même 

lemps le libre choix de ses pas teurs , tous sortis des rangs les 

plus divers par une vocat ion spontanée , la maintient avec le 

milieu social qui l ' env i ronne dans un si jus te accord, que sous 

toutes les la t i tudes et à toutes les dates il n'est ni siècle ni 

peuple dont elle ne soit con tempora ine et concitoyenne. Tandis 

que sa tète se perd dans le ciel, elle respire l 'a tmosphère 

qui fait vivre et g e r m e r la terre, et ses pieds baignent dans le 

flot des généra t ions h u m a i n e s . Tou jours , suivant la vive expres

sion de Lacorda i re , que lque charme emprunté au temps vient 

parer son é terni té De là une réact ion admirable et constante 

de l 'Eglise sur les sociétés et des sociétés sur l 'Eglise. Les 

saintes croyances de la foi, fructifiant dans le cœur des nations 

qui les ont r eçues , y élèvent , par une ascension continue, le 

niveau de l ' intel l igence et des m œ u r s . L'Eglise, à son tour, 

dans la pe r sonne de ses min i s t r e s , sui t et partage le dévelop

pement qu'elle a p rovoqué . 

C'est ce mé lange d 'ant iqui té et de jeunesse , de perpétuité 

et de rénovat ion, celte variété dans l 'uni té , et ce mouvement 

dans la durée , c'est t ou t cela qui éclate dans la suite comparée 

des grandes convent ions ecclésiast iques dont nous allons, voir 

rouvr i r la sér ie , et qui m a r q u e chacune d'elles d'une empreinte 

d 'originali té par t icu l iè re . C'est tout cela dont le récit nous 

charmai t naguè re , et dont nos yeux , dès cette année même, 

a t tendent le vivant t émoignage . A défaut de tout autre senti

ment , une immense curiosité péné t re ra i t encore nos cœurs. 

Car j amais la pe rmanence de la doctr ine , à travers la dissimi-

Htude des t emps , ne se sera manifes tée par un plus émouvant 

contras te . Après trois cents ans d ' intervalle, ce sera la même 
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foi exprimée par les mêmes formules; mais quelle différence 

dans le tour d'esprit et dans le fond même des idées de ses 

interprètes! Depuis Trente , que de nations nouvelles venues à 

la lumière du jour et do l 'Evangi le! Chez les vieux peuples, 

quel bouleversement! Ils seront Evêques comme leurs devan

ciers et parleront au nom de la même autor i té ; mais qu'ils res

semblent peu, d'ailleurs, soit aux sujets soumis de Constantin, 

soit aux seigneurs suzerains des villes épiscopales du moyen 

Age, ces enfants de Paris ou de New-York, élevés à l'école de la 

souveraineté populaire et de l'égalité démocratique ! Et qu'elle 

est grande, l 'institution où des caractères si opposés auront pu 

trouver place l 'un après l 'autre sans se combattre , mais sans 

se confondre, et se faire entendre sans se contredire ni se 

répéter ! 

Mais avant la curiosité, avant même l 'admirat ion, la pre

mière place doit être réservée à la reconnaissance. Ce bienfait 

inattendu nous vient tout entier de la résolution d'un seul 

h o m m e ; le dessein en est né dans sa pensée, l 'exécution en est 

due à sou courage. Cette réapparit ion des Conciles, dont le 

projet aurai t fait sourire nos pères , et dont le comte de Maistre 

lui-même refusait l 'espérance à la postérité chrét ienue, c'est 

P ie IX qui l'a crue et, par la vertu de sa foi, l'a rendue possible. 

On ne sait, dans un tel acte, ce qui méri te le plus jus te hom

mage , de sa hardiesse ou de sa perspicacité. Le jou r que Pie IX 

a choisi pour convoquer, à trois ans de distance, la réunion de 

l 'Eglise, c 'estceluimême où les troupes françaises allaient quitter 

Home et où l'Italie t r iomphante commandait déjà ses logements 

au Capitole. C'est ce jour- là qu 'un vieillard désarmé a promis 

l 'hospitalité au monde entier sur ce coin de terre sacré qui 

s'effondrait sous ses pas ! Depuis le sénat romain met tant aux 

enchères le terrain où campait Annibal, nous n 'avons pas mé

moire d'un aussi audacieux déli jeté par le droit à la force et par 

la vertu à la fortune. Quelle grandeur d'âme supérieure à tous 

les pér i ls! Mais quelle intelligence aussi supérieure, dans sa 

simplicité même, à tous les obstacles! Comme ce vieux Pontife, 

que la civilisation moderne accuse souvent de la mépriser et de 
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la méconnaître , a compris plus vite que tout le monde quelles 

ressources cette civilisation même lui offrait pour délivrer son 

Eglise de ses entraves et lui rendre la plénitude de ses organes! 

Deux choses avaient interrompu la périodicité des Conciles et 

semblaient s 'opposer pour jamais à leur retour : les prohibi

tions ja louses des lois politiques et l 'étendue que les décou

vertes du xvi° siècle avaient fait prendre à la chrétienté. En 

Europe, nulle communicat ion n'était permise entre Rome et 

les Evèques sans le bon plaisir royal ; hors d'Europe, le monde 

chrétien était devenu trop grand pour qu 'une convocation à 

jour fixe pût être entendue et obéie à temps . La politique el la 

géographie, de concert, semblaient ainsi se jouer du pieux rêve 

de Pie IX. Mais Pie IX a prévu que deux forces aussi irrésisti

bles et aussi modernes l 'une que l 'autre viendraient l'aider à 

triompher de ces résistances, que l 'opinion viendrait à bout de 

la politique et la vapeur de la géographie . Double prévision 

que l 'événement justifie. Devant le soulèvement de la conscience 

populaire, pas un souverain n 'a osé chercher dans l 'arsenal de 

ses vieilles lois des armes dont le t r anchan t rouillé aurait causé 

plus de risée que de terreur . Tous les Evêques iront à Rome 

sans même solliciter Yexeat royal, entourés non sans doute des 

honneurs qui auraient suivi autrefois leur dignité sacerdotale, 

mais du respect que le législateur de nos jours est contraint de 

témoigner à la liberté primitive de l ' individu. Ils s'y rendront 

non point dans le pesant et brillant cortège que leur aurait 

prêté la munificence intéressée des souverains , mais sans rien 

demander et sans rien devoir à personne, portés par ces cou

rants de feu qui, de Berlin à Cadix, de Bombay à Calcutta et 

de Sau-Francisco à New-York, sillonnent le monde et domptent 

l'espace en doublant le temps. Ifs accourront tous à jour fixe et 

à point nommé, avec la régulari té mathématique que cette force 

savante produit elle-même et, esclave du calcul, sait imprimer 

à tous ses mouvements . La maturi té de l 'Eglise devra ce j o u r -

là à la magique invent ion de la vapeur le même service que la 

puissante administrat ion de l 'empire romain rendit autrefois à 

son adolescence. Les voies romaines ont ouvert le passage aux 
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premiers propagateurs de l 'Evangile. Les voies ferrées sont les 

rayons qui vont ramener la vie chrétienne de chacun des points 

de la circonférence démesurément agrandie , à son centre de

meuré immuable. Voilà comme tout s 'aplanit devant la piété de 

Pie IX, et sa confiance ingénue s'est trouvée plus forte el plus 

line que la prudence des sages de ce monde . 

I 

De la hauteur où ces considérations nous élèvent, el de la 

pleine satisfaction dont elles comblent notre foi et nos espé

rances , il nous est pénible, on le conçoit, de redescendre j u s 

qu'aux bruits vulgaires dont la prochaine réunion du Concile 

alimente autour de nous la presse quotidienne, et jusqu 'aux 

craintes que ces bruits font naître dans certains esprits. C'est 

le métier, pourtant , d'un recueil périodique comme le nôtre, 

dont la tâche est plus prat ique que spéculative; c'est sa dure 

condition d'avoir à constater et à discuter des faits el des sen

timents que préférerait dédaigner un chrétien contemplatif el 

philosophe. Ce qu'on dit, ce qu'on pense autour de nous du 

Concile, ce qu'on eu redoute et ce qu'on en espère, tout cela 

pèsera sans doute d'un bien léger poids dans ses décisions ct 

dans ses destinées futures. C'est de toul cela, cependant, que 

nous avons le devoir d 'entretenir nos lecteurs, et c'est noire 

obligation aussi de leur faire connaître sur tous ces sujets, 

avec la réserve que leur nature comporte, noire pensée tout 

entière. 

A ce l i t re, nous n 'essayerons pas de dissimuler quo la 

joyeuse admiration dont nous pénètre J'attente du futur Concile 

est troublée, même chez beaucoup de nobles esprits, par des 

inquiétudes qu'exploite avec art la presse irréligieuse, et qui 

oui pénétré dans les conseils de plusieurs cabinets d'Europe. 

Nous dirons sans détour sur quoi portent ces inquiétudes, et, 

avec la même franchise, pourquoi nous ne les partageons pas. 

Deux craintes sont principalement expriméps par ceux 
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qu'effraye d'avance la date du 8 décembre prochain. Us suppo

sent que la réunion du Concile a eu pour but et doit avoir pour 

effet de concentrer toute l 'autorité do l'Eglise sur la tête du 

Souverain Pontife. Ils craignent que de monarchie tempérée 

et partagée (telle qu'elle leur est apparue jusqu'ici), l 'Eglise 

ne sorte du prochain Concile transformée en une monarchie 

absolue et gouvernée sans contrôle par un chef unique. 

Ils supposent également que des décisions sont préparées 

pour le Concile et seront adoptées par lui, portant une con

damnation dogmat ique et absolue sur certains principes mi -

partie politiques et religieux, qui figurent dans la plupart des 

constitutions modernes ; et ils craignent que l'effet de ces 

décisions ne soit de placer, dans les pays que do telles institu

tions régissent, l 'Église en hostilité ouverte avec la société 

civile, et les catholiques dans la douloureuse alternative d'avoir 

à choisir entre l 'obéissance aux prescriptions de leur Église et 

l 'at tachement qu'ils doivent aux lois de leur patrie. 

Telles sont, en sondant dans ses replis les plus intimes la 

pensée publique, les deux suppositions qui la troublent. Suppo

sition est le mot dont nous nous servons à dessein. Car nous 

sommes ici en pleine hypothèse, personne, absolument per

sonne, ne sachant et ne pouvant savoir ni ce que le Saint-Père 

a résolu de proposer aux méditations du Concile, ni quelles 

propositions pourront naître de l'initiative du Concile lui-même. 

Le secret le plus absolu a été observé, à cet égard, même envers 

les Évêques. Ce que les Évêques ignorent , nul ne peut préten

dre à le connaî t re . Et il est à remarquer en particulier que des 

deux points que uous venons d ' indiquer, des rapports du Pape 

avec l 'Église et de l 'Église avec la société civile, aucune m e n 

tion n'est faite, même par l 'allusion la plus indirecte, dans la 

bulle qui a convoqué le Concile. En sorte que quiconque, à ce 

sujet, émet une prévision ou exprime une crainte, emprunte le 

tout à son imagination et s'expose à être contredit par l 'hypo

thèse directement contraire. 

Quant à nous , notre parti est pris de nous abstenir do ces 

spéculations téméraires ; mais ce n 'est pas y prendre part, que 

m. 27 
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d'expliquer par quels motifs celles qu 'on nous soumet nous 

paraissent dénuées de touto vraisemblance. 

I l 

Comment pourr ions-nous c ra ind re , on premier lieu, que 

la réunion solennelle de tous les représentants de l'Eglise 

soit destinée cl doive aboutir à ranger ces représentants eux-

mêmes dans un état de dépendance exagérée sous la main d'un 

chef unique? En d'autres termes, comment penserions-nous 

que ce qu'on pourrait appeler, par une expression profane, la 

convocation des étals-généraux de l'Église ait pou r effet de 

créer dans son sein une monarchie despotique qui n 'y a jamais 

existé? H y a là quelque chose de contradictoire dans les idées 

comme dans les termes, qui répugne au sens commun. Ce n'est 

n i l 'usage ni le penchant naturel des grandes assemblées do 

consommer elles-mêmes leur propre abdication. 

De quelle autorité, d 'ail leurs, parle-l-on? Car l 'autorité dans 

l 'Église peut être envisagée sous deux aspects différents. Il y a 

l 'autorité dogmatique, qui tranche, avec l 'assistance de l'Esprit-

Saint , par une décision infaillible, toutes les questions rela

tives à l ' interprétation de la foi et à la règle des m œ u r s . Il y a 

l 'administration, le gouvernement de l 'Eglise proprement dit, 

qui s'exerce suivant les juridictions ct les règles prescrites par 

les canons, avec le secours, sans doute, de la grâce divine, mais 

non sans les chances d 'erreur ct de faute que comporte l'imper

fection de la nature humaine chez les l 'asteurs à qui la charge 

eu est confiée. 

Est-ce la première de ces deux autori tés, l 'autorité dogma

tique, qu'on craint de, voir concentrer sur la tète du Pape? 

S'altend-on que le Concile, t ranchant la question si vivement 

débattue entre l 'ancienne Sorbonne el les docteurs ullramon-

lains, ct disputée entre l ïossuel el Fénelon, définira dogmati

quement l'iufaillibilé du Chef de l 'Eglise? 

On conçoit quelle réserve esl imposée sur un point qui est 
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à ce degré du ressort de la théologie, à une rédaction laïque 

comme la nôt re , dont la prétention a toujours été de défendre 

la foi, non de la commenter ou de la définir. Celte réserve n'est 

pas d'hier, n i commandée par les circonstances. Le Correspon

dant l'a toujours observée. É t ranger aux querelles d'école si 

vivemement engagées autour de nous sur ce point, le plus 

ardu peut-être de toute la théologie, laissant à tous ses colla

borateurs la liberté que l 'Église accordait elle-même à leur con

science, le Correspondant n'a jamais songé qu'à éloigner de lui 

tout ce qui , dans chaque opinion, lui paraissait présenter le 

caractère de la passion ou l 'accent de l'injure. Ni les préven

tions ja louses que nourrissai t l 'ancien gallicanisme contre la 

Cour de Rome, ni les violences non moins iniques auxquelles 

de nouveaux docteurs se sont livrés contre les plus hautes re

nommées de notre Église de France , n 'ont trouvé place dans 

ses colonnes. Nous ne sortirons pas de cette mesure, à la veille 

d'un Concile, pour entreprendre de dicter des leçons, pas plus 

dans un sens que dans l 'autre, à ceux de qui nous at tendons la 

lumière. 

Mais c'est l 'humilité même de notre bon sens qui nous 

inspire d 'avance une pleine confiance dans la résolution, quelle 

qu'elle soit, que pourra prendre le Concile œcuménique, s'il 

juge convenable (ce que nous ignorons) de traiter ou d'écarter 

cette matière délicate entre toutes. Il nous suffit, en effet, de 

nous rappeler notre catéchisme pour savoir que si les marques 

de l'infaillibité pourraient paraî tre douteuses là où le Pape et 

les Évêques seraient séparés, dès que ces deux autorités sont 

réunies, l 'ombre même d'un doute légitime disparaît, et l'infail

libilité est certaine. On peut contester l'infaillibilité d 'un décret 

du Pape, isolé du consentement exprès ou tacite de l 'Episcopat, 

et plus sûrement encore l'infaillibilité des décrets d'un Concile 

qu 'aucun Pape ne confirme. Mais une décision conciliaire, 

revêtue de l 'assentiment pontifical, corroborée par le consen

tement de l 'Episcopat, l'infaillibilité est là, ou elle n 'est nulle 

part . L 'Espri t -Saint parle par ce double organe, ou il ne parle 

jamais : un catholique leur doit sa soumission, ou il cesse de 
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mériter ce nom. Or, il esl évident quo c'esl en face du concours 

l ibrement établi de celte double autorité, que nous allons nous 

trouver aujourd'hui. Ilien ne pourra sortir du Concile que de 

son libre et commun consentcmenl. De quoi donc, gens de peu 

de foi, irions-nous nous a larmer? Comment croire qu 'une 

assemblée véritablement œcuménique, sur laquelle ne pèse 

aucune pression, dont n 'est exclu aucun membre légit ime, sera 

assez abandonnée de l 'Espri t -Saint pour se dépouiller elle-

même sans motif, au profit d'un aulre pouvoir, de ce qu'il y 

aurait d'essentiel, d'exclusif el de divin dans ses prérogatives? 

Supposer chez une assemblée purement humaine un renonce

men t irréfléchi de cette nature , ce serait déjà une absurde 

hypothèse; mais appliquée à une assemblée infaillible, la sup

position est presque sacrilège, car c'est admettre que l 'Esprit-

Saint prendrait plaisir à nous égarer sur le choix de ses inter

prè tes . Le Concile a le droit de nous demander de n'être pas 

p lus difficile que lui-même sur l 'étendue de ses droits et l 'usage 

qu'i l eu peut faire. 

Et quand nous nous en remettons ainsi avec pleine soumis

sion à la décision du Concile, il est bien entendu que c'est au 

Concile toul entier et à son Chef que s'adresse notre confiance. 

II n'est point d 'usage, on le sait, dans les Conciles, de procéder 

par la voie parlementaire des majorités relatives ou absolues. 

Les décisions n'y sont pr ises , surtout en matière dogmatique, 

que par un concours de suffrages suffisants pour que le décret 

puisse être réputé l 'œuvre de l 'Église entière. La raison de ce 

scrupule est bien simple : c'est que les Conciles ne créent pas 

les dogmes ; ils les reconnaissent seulement el les déclarent. Ils 

proclament avec une vigueur et une netteté nouvelles ce que 

l 'Eglise par tout et toujours a cru par une foi au moins impli

cite : Quod semper et ubigueetab omnibus crediium est. 11 suflil 

donc qu 'une croyance soit conlestée par une part ie notable el 

pieuse de l 'Église, qui n 'es t j amais sortie du giron commun, 

pour qu 'un Concile hésite à la faire passer à l 'état dogmatique. 

Telle esl la réserve qui a toujours prévalu en tou te matière; 

mais dans celle-ci en particulier, dans ce qui touche aux rap-
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ports mutuels du Pape, du Concile et des Évêques, il y a une 

jurisprudence établie à Trente , dont à coup sûr le Vatican ne 

s'écartera pas . On sait, en effet, que si rien n'a été décrété au 

Concile de Trente sur ces points épineux, c'est qu 'on n'y put 

tomber d'accord d'une rédaction commune avec les Pré la ts qui 

représentaient l 'Église de France , et le Pape Pie IV fut le pre

mier à demander que le sujet fût entièrement écarté, pour 

([n'aucune définition n'eût lieu sans le concours unanime de tous 

les Pères1. Pie IX n 'aura pas moins à cœur que Pic IV, la con

corde de ses frères. C'est donc, quoi qu'il arrive, de l 'unani

mité morale de l'Église que toute décision procédera, et s'in

quiéter encore en face de l 'Eglise unanime, c'est vraiment 

garder trop peu de souvenir des promesses de Jésus-Christ. 

Nous savons bien ce qu 'on peut opposer à cette assurance. 

Ce qu'on redoute , nous dit-on, ce n'est pas une définition de 

l'infaillibilité du Pape , faite après examen, avec réflexion, sous 

la forme d 'une décision régul iè re ; c'est une sorte d'acclamation 

enthousiaste et vague ar rachée par surprise à la piété filiale des 

Évêq'ues, dès l 'ouverture du Concile et avant toute délibération. 

On ne craint pas le résultat d 'un libre débat : on craint que le 

débat ne soit étouffé et supprimé par l 'entraînement. E t pour 

justifier cette appréhension, on nous montre dans des journaux 

qui se disent bien informés le p rogramme de cette mise en scène 

déjà tracé par avance : la distribution des rôles faite par anti

cipation ; le Saint-Père s 'abstenant de rien proposer sur un sujet 

qui le touche directement, mais sûr qu'on viendra lui offrir ce 

que la réserve ne lui permet pas de demander ; des Évêques se 

chargeant de prendre l'initiative avec une spontanéité prévue; 

le Concile entraîné par un pieux mouvement de ferveur, et se 

t rouvant ainsi , dès le premier jour , avoir déposé entre les mains 

du Pape toute son autorité avant même de l'avoir exercée. 

Nous avons lu, en effet, comme d'autres, ce programme de 

pure fantaisie, emprunté à l ' imagination d'un de nos confrères 

dans la presse périodique : nous l 'avons lu et n'y avons pas 

1. P A L L A V I C I N I , Histoire du Concile de Trente, I. X I X , ch. xv. 
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ajouté la iiioiiulre foi, et cela par la simple raison que nous 

n 'avons pas mémoire, dans loule l 'histoire de l 'Église, d 'un 

dogme établi ainsi par la voie d'une acclamation improvisée, 

Nous avons bien vu, dans les fastes des empires, des préten

dants au trône se faire offrir par des confidents une couronne 

qu'ils ne voulaient pas br iguer ouvertement. Nous avons bien 

vu, dans les annales de nos assemblées révolutionnaires, des 

principes sociaux et politiques subitement éclos dans une 

séance pleine d'un orageux enthousiasme. Mais ni ces détours 

ni ces surprises n 'ont j ama i s passé le seuil des saintes Assem

blées de l 'Église. Aucun des dogmes promulgués pa r les Con

ciles, pas même ceux qui , étant essentiels au fond de la reli

gion, pouvaient paraître les moins susceptibles de discussion, 

— pas même la consubstantiali té du Verbe ou la divinité du 

Saint-Esprit — n'ont été proclamés sans le plus lent, sans le 

plus mûr examen des controverses qui en avaient rendu, soit 

la portée douteuse soit la délinilion nécessaire. N'y eût-il pas 

d 'autre raison pour marcher à pas comptés, il y aurait toujours 

celle-ci : c'est qu'on ne peut définir une opinion sans condamner 

la contraire. Or condamner , c 'est-à-dire je ter hors de l'Église 

des cœurs sincères, c'est le plus terrible et le plus délicat exercice 

du pouvoir des juges de la foi. Des juges condamnant par 

acclamation ! même dans un tribunal humain , le contraste de 

ces deux mots fait frémir. Quoi ! Arius, Macédonius, Pelage, 

Luther , ont été sérieusement discutés avant d'être frappés sans 

rémission ! Chacun des mots , chacune des syllabes de leur sen

tence a été mesurée et pesée ! Qui pourrai t témoigner moins 

d 'égards à une doctrine peut-être inexacte, mais qui a été 

publiquement professée dans l'Église pendant des siècles par 

des hommes dont elle s 'honore? Qui se sentirait de taille à con

damner dédaigneusement , et par voie de pré tent ion , des doc

teurs comme Bossuet, des princes de l 'Eglise romaine comme 

Bausset et LaLuzcrne , et avec eux le passé le p luspur de l'Eglise 

de France ? 

Et puis, proclamer n 'est pas définir, et c'est une définition, 

avant tou t , qui serait nécessaire au principe de l'infaillibilité 
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pontificale, si le Concile jugeait à propos de lui rendre hom

mage. Il faudrait dire nettement, de manière à ne laisser aucun 

doute dans aucun esprit, dans quels cas, à quelles conditions, 

dans quelles limites, sur quelles matières, les décrets du Sou

verain Pontife doivent être considérés comme investis du pri 

vilègc sublime de l'infaillibilité. Omettez une seule de ces 

indications, et la conscience des fidèles, égarée dans le vague, 

no saurait plus où se prendre . Il ne suffirait nullement d'énoncer, 

en termes généraux, quo le Pape est exempt de toute chance 

d'erreur, quand il parle comme Chef de l'Église, et suivant 

l 'expression vulgaire, ex cathedra. Car à quel signe reconnaître 

ce caractère de Chef de l 'Église distinct dans le Vicaire de Jésus-

Christ de sa qualité personnelle? Et quand est-il censé parler 

du haut de la Chaire de Pier re? Autant de questions sur les

quelles les part isans les plus déterminés de l'infaillibilité ponti

ficale ne sont pas encore arrivés à une solution commune. Ni 

Mansi ne parle comme Bellarmin, ni Bellarmin comme Orsi, ni 

Orsi comme Cappellari. Il y a des docteurs qui comptent jusqu'à 

vingt-hui t conditions indispensables pour concentrer dans la 

personne du Pape toute l 'autorité de l'Église. En revanche, 

d 'autres, moins nombreux que bruyants , à la vérité, coupent 

court à toute difficulté, par un moyeu commode, en recon

naissant à la personne du Pape une sorte d'illumination per

sonnelle, à laquelle participeraient tous ses actes et toutes ses 

paroles. Comment une acclamation, faite d'enthousiasme, irait-

elle t rouver du premier coup la vérité entre ces opinions con

traires? Si elle embrasse l 'un des systèmes, quelle réclamation 

chez les défenseurs de l 'autre ! Si elle se tient dans des exprès 

sions vagues qui laissent les points débattus dans l 'obscurité, 

c'est ouvrir la discussion même qu'on veut fermer. Et , à quoi 

bon une décision, si elle n'éclaircit et ne termine r i en? 

Et qu 'on ne dise pas, comme nous l 'avons lu quelque part, 

que le principe une fois posé s'éclaircirait dans l'application, 

et que ce serait au Souverain Pontife même, chaque fois qu'il 

élèverait la voix, à nous indiquer en quelle qualité et avec quelle 

autorité il entend parler. Une telle réponse qui investirait en 
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fait le Souverain Pontife d'une infaillibilité sans limites, — car 

qu'est-ce qu'une limite qu'on pose soi-même et qu'on recule à 

son gré? — aurait , en outre, l ' inconvénient do méconnaître 

entièrement la nature même des décisions théologiques. Il n 'en 

est pas, en effet, des décrets des Conciles comme des lois h u 

maines , qui ne stipulent que pour les cas à naître et n 'engagent 

que l 'avenir. La force principale des décisions dogmatiques, au 

contraire, est toujours rétrospective. Encore un coup, les Con

ciles ne créent pas des dogmes : ils les reconnaissent, et ils 

n 'en sont pas les auteurs , mais les témoins. Us disent ce qui a 

toujours été, non ce qui va être : ils ne font pas la vérité, ils la 

constatent. Dès lors, de cela seul qu 'un Souverain Pontife 

aurait été reconnu infaillible, sous certaines conditions, p a r m i 

Concile de 18G9, il s 'ensuivrait nécessairement que tous les 

Papes ont toujours été infaillibles aux mêmes conditions, depuis 

l 'origine même de la Papauté . Tous les actes, toutes les décisions 

émanés des Souverains Pontifes, à une époque quelconque» 

dans les conditions déterminées, seraient reconnus, ipso facto, 

comme revêtus de ce privilège, et obligeant, dès à présent et à 

j amais , la consciencedesfidèles. C'est alors affaire aux historiens 

et aux docteurs à rechercher dans les dix-huit siècles de l 'his

toire ecclésiastique, parmi tant d'actes souscrits de la main des 

Papes , ceux qui , rent rant dans la catégorie sacrée, devront faire 

loi jusqu 'à la fin des temps pour la foi des chétiens, et ceux qui, 

n 'ayant été que l'effusion des sentiments privés, ne demeurent 

plus aujourd'hui que des documents historiques. Avec la déci

sion, la mieux faite et la plus exacte, ce sera toujours là, on 

peut l'affirmer, une lâche très épineuse. Mais avec une accla

mation indécise, qui poserait l'infaillibilité pontificale en prin

cipe, sans en déterminer les caractères, une telle distinction à 

faire à travers tout le passé de l 'Église deviendrait pour les 

savants une impossibilité véritable, pour les consciences chré

tiennes un sujet constant d'angoisse, et pour l 'Église commo 

pour les sociétés une perpétuelle menace. 

Comment ne pas voir, par exemple, que, du premier coup 

dans cette recherche, on va tomber sur la série des actes émanés 
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des Papes pendant la lutte glorieuse engagée au moyen âge 

entre le sacerdoce et l 'Empire : sur ces bulles fameuses qui ont 

déposé des souverains, délié des sujets de leur serment de 

fidélité, t ransporté des couronnes ou des provinces d'un mo

narque à un autre , établi, en un mot, souvent avec tout l 'ap

pareil d 'une autorité doctrinale, la suprématie du Saint-Siège, 

même en matière politique, et la subordination du pouvoir tem

porel au pouvoir spirituel, même dans l'ordre purement civil? 

Quel caractère assigner à ces actes aussi illustres que les noms 

de Grégoire VII , d 'Innocent III et de Boni face VIII? Le bon 

sens indique assez que l'infaillibilité dogmatique n'a rien à voir 

dans ces faits tout politiques, et qu'il n 'y faut reconnaître qu 'une 

application excessive ou non, mais souvent salutaire des prin_ 

cipes de droit public en vigueur dans le moyen âge, un usage 

ou un abus de celte dictature temporaire que la Papauté avait 

reçue de la confiance des peuples, dans le naufrage du monde 

ancien, et pendant l 'enfantement du monde moderne. Le bon 

sens l ' indique, disons-nous : mais comment affirmer et surtout 

comment" appliquer cetle distinction, si le Concile n 'a pas mis 

d'avance aux mains de l 'historien un fil conducteur qui lui per

mette de se guider avec sûreté dans ce dédale? Comment em

pêcher sur tout les ennemis de l 'Église de prétendre qu'une fois 

l'infaillibilité admise, elle s'étend à cette nature d'actes ponti

ficaux comme à toute autre : que dès lors les prétentions à la 

monarchie universelle deviennent une annexe au Credo, et que 

Pie IX, qu'il le veuille ou non, est obligé de traiter Napoléon III 

comme Boniface traitait Phil ippe le Bel, et de parler à F ran 

çois-Joseph sur le même ton dont Innocent III commandait à 

Frédéric doHohenstauffen ! Et comment empêcher d' imprudents 

amis que nous connaissons, de relever le défi et de le soutenir? 

Qu'une pareille controverse s 'engage, et qu'elle trouve dans 

les termes de l 'acclamation du Concile un prétexte d'une appa

rence suffisante, il n 'en faut pas davantage pour réveiller tous 

les ombrages des souverains, effaroucher la susceptible indé

pendance des sociétés laïques, et faire désigner partout les ca

tholiques comme des serviteurs et des instruments obligés de 
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l 'absolutisme théocratiquc. Il n'en faut pas davantage pour 

exaspérer contre eux la persécution à Saint -Pétersbourg, faire 

revivre à Londres les exclusions dont ils sout à peine affranchis, 

et à Paris peut-être couper le dernier fil qui unit encore l'Église 

à l 'État. 

Telle serait la conséquence d'une formule vague de l'in

faillibilité pontificale, comme celle qui pourrai t sortir d'uno 

acclamation irréfléchie. A la vérité, on peut dire que le Saint-

Esprit sera là pour y pourvoir , et qu'il est libre de s'exprimer 

par la voie de l 'acclamation comme par toute autre . Assurément, 

il le peut, comme il peut faire tous les miracles : et c'en serait 

un (et non pas des moindres) , qu 'une assemblée de huit cents 

personnes, t rouvaut d'inspiration et d'emblée une définition 

sur laquelle les docteurs hésitent depuis tant d 'années. Mais il 

no serait ni pieux, ni raisonnable do s'y fier. Car l'assistance 

promise par l 'Espri t-Saint au Concile est surnaturelle et non 

miraculeuse. Elle rend les décisions certaines, mais non moins 

nécessaires les recherches qui doivent lesprécéder.Elle préserve 

de l 'erreur, mais n ' a j amais dispensé de l 'étude et de la raison. 

C'est un auxiliaire qui vient en aide au bon emploi des facultés 

humaines, non au mépris de toutes les règles de la prudence. 

Celte prudence, soyons-en sûr, ne manquera ni aux Pères , ni 

à Pie IX. Et ce ne sera pas la prudence de Pie IX seulement, 

c'est sa générosité sur tout qui s'offenserait d'un tel hommage, 

où paraîtraient manquer à la fois la dignité et la liberté. Lo 

grand cœur de Pie IX nous est garant qu'il n ' a jamais songé à 

faire du Concile une de ces formalités solennelles qui , dans les 

démocraties asservies, viennent colorer la dictature du simu

lacre de la légalité. On n 'y verra pas de plébiscite proposé 

par oui ou par non à un peuple muet ou ébloui. 

E l , à vrai dire, si Pie IX était l 'héritier de ces traditions 

ambitieuses et envahissantes que l 'ancien gallicanisme se plai

sait à supposer à la Papau té , s'il ne songeait qu 'à étendre à 

tout prix les prérogatives de son siège aux dépens des droits 

do ses frères dans l 'épiscopat; de tous les moyens à employer 

pour atteindre ce but, la résurrection inat tendue des Conciles 
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eût été le plus mal imaginé. Il y en avait un autre, aussi natu

rel que commode, qui n'exigeait même aucun effort d'esprit. 

C'était le procédé précisément inverse. C'était de laisser durer , 

sans rieu dire, itne interruption déjà trois fois séculaire, suffi

samment justifiée par la nécessité, acceptée comme définitive 

par tout le monde , mais dont la conséquence inévitable était 

d'investir pa r le fait la Papauté de la plénitude de l 'autorité 

dogmatique. 

Qui ne voit que telle était la suite infaillible de la suspen-

lion prolongée des Conciles et comme une pente irrésistible sur 

laquelle il suffisait aux Papes de s 'abandonner? Au défaut des 

Conciles, en effet, et dans l 'impossibilité de les réunir, il n 'est 

personne qui conteste que c'est au Pape à porter la parole pour 

défendre la foi, qui ne peut demeurer sans témoignage; et nul 

ne conteste non plus que les jugements émanés à ce litre de 

la Chaire pontificale, infaillibles ou non à leur origine, peuvent 

acquérir par l 'assentiment tacite de l 'Église dispersée une vertu 

qui les élève au-dessus de toute discussion. Ainsi ont été con

damnés au-siècle dernier, sur la demande de l'Église et même 

des rois de France , Molinos et Jansénius , dans toutes les nuances 

de leurs e r reurs , et il n'est personne aujourd'hui qui mette en 

doute la valeur irréfragable des décrets pontificaux qui ont dé

fini, à l 'oncontre de ces faux docteurs, la vraie nature de l 'amour 

divin et de la grâce sanctifiante. A peine s'il reste encore dans 

quelque coin reculé du quartier Saint-Jacques ou dans quelque 

campagne de la Hollande un jansénis te qui proteste contre la 

bulle Unigenilus. Il est donc bien vrai qu'en fait, depuis trois 

cents ans, toutes les questions de foi ont été résolues par le 

jugement du Souverain Pontife, sans aucun concours préalable 

de l 'Episcopat et de l 'Église. U n'en est aucune qui ait été 

débattue ailleurs que dans les Congrégations romaines. Le Pape 

était ainsi devenu, non seulement le j uge souverain, mais, en 

un sens, le j uge unique de la foi, parce qu'il était le seul pos

sible. Personne ne pouvait s'en plaindre ni l 'accuser d 'usurpa

tion. Tous les catholiques devaient s 'estimer heureux, au con

traire, que dans les épreuves de l'Église la vérité eût trouvé chez 
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les Papes des défenseurs toujours prêts el toujours à l'œuvre. 

Mais encore est-il que l'autorité dogmatique tout entière avait 

passé ainsi au Siège de Rome, et qu'à laisser durer cet état de 

choses, contre lequel aucune réclamation ne s'élevait, laPapauté, 

si elle n'eût calculé, comme une puissance humaine, que l'intérêt 

de sa grandeur propre, avait tout à gagner et rien à perdre. 

La conséquence allait même plus loin que le champ toujours 

borné des questions dogmatiques : elle s'étendait au détail 

comme à l'ensemble du gouvernement de l'Église. Il faudrait 

bien peu connaître le chemin que les idées suivent dans les 

esprits, et l'impression que les faits extérieurs produisent sur 

les imaginations, pour ne pas deviner d'avance quel devait 

être le résultat de cette situation, non seulement sans égale, 

mais sans analogue, faite à la Papauté par l'interruption indé

finie des Conciles. A exercer ainsi toute seule la plus haute 

des prérogatives dont Jésus-Christ ait investi son Église, la 

Papauté absorbait, à elle seule aussi, tout le crédit et tout 

l'ascendant que perdait l'Episcopat. La pondération des pou

voirs, établie par le droit divin dans l'Église, se trouvait inter

vertie par lo seul fait que les Évêques cessant d'être les associés 

du Pape dans le jugement de la foi, se trouvaient réduits au 

rôle d'interprètes de la pensée d'un supérieur, souvent de 

simples organes de transmission. Cette voix du premier Pas

teur, seule retentissante au milieu du silence de l'Église, et 

celle des Évêques ne s'élevant que pour lui faire écho, quoi de 

plus propre à accréditer dans l'esprit des simples la très fausse 

opinion que dans la Papauté seule réside l'Église entière! 

Quoi de mieux fait pour altérer à leurs yeux le caractère 

original et grandiose imprimé par Jésus-Christ à la monarchie 

qu'il a fondée : monarchie qui est un corps vivant, où la tèlo 

reçoit des membres autant de vie qu'elle leur en envoie — 

monarchie vraiment fraternelle, suivant l'expression des vieux 

docteurs, monarchia inter fratres, — pour lui faire prendre 

l'aspect d'un de ces empires centralisés où il n'y a qu'un maître 

et des serviteurs, et où le mouvement se communique du som

met aux extrémités avec la régularité mécanique d'un aulomalc ! 
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De là le reproche souvent fait, et non sans raison, aux catho

liques modernes d'avoir laissé perdre la respectueuse indépen

dance que les anciennes Eglises savaient allier avec la sou

mission, à force d'attendre et de solliciter en toutes choses 

l'impulsion de la Papauté : sorte d 'ultramonlanisme pratique, 

de fait et d 'habitude, cent fois plus minutieux et plus étendu 

que l 'ul tramontanisme doctrinal, et présentant une partie des 

torts et des dangers que l'on prête gratui tement à l 'autre. Qui 

ne le connaît et ne l'a vu à l 'œuvre, cet ultramontanisme-là? 

Qui no l 'entend débiter ses maximes dans les journaux quo

tidiens? Il faut les voir, ces docteurs improvisés de la presse, 

aussi ardents et aussi indiscrets que les vrais docteurs des 

écoles romaines sont r igoureux et réservés , confondant tout 

ce que Rome dist ingue, mettant sur le même pied les actes les 

plus divers et les plus inégaux de l 'autorité pontificale pour 

les imposer avec le même poids, non seulement au respect, 

mais à la conscience des fidèles, mêlant avec les décisions 

solennelles des Papes les simples avis des Congrégations r o 

maines ou les brefs de chancellerie qui no définissent r ien, 

parfois même des propos empruntés à des conversations et à 

des correspondances pr ivées; appelant à toute heure l ' inter

vention de Rome dans le gouvernement intérieur des diocèses 

et prêts à dénoncer quiconque, fidèle, Evêque ou pasteur, n'est 

pas animé au même degré de l'excès du même zèle; ne négli

geant rien, en un mot , pour faire prendre à la soumission 

des chrétiens envers le Saint-Père l 'aspect de la servilité et 

faire parler à leur amour filial le langage d'une superstition 

idolâtre. Gardons-nous de faire remonter jusqu'à la Papauté 

le tort de ces exagérat ions ridicules qu'elle a plus d'une fois 

désavouées. Mais remarquons que c'était là l'une des plus 

fâcheuses conséquences de l'état qui, grâce à Pie IX, touche 

à son te rme, et osons dire que si la sainte liberté de l'Église 

n'était pas, comme la foi elle-même, sous la protection de 

l 'Esprit-Saint; si les bases de sa constitution divine étaient, 

comme les lois humaines , accessibles au ravage du temps et 

des abus ; si le despotisme, en un mot, qui est, aussi bien quo 
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l 'hérésie, une des portes de l'enfer, pouvait prévaloir sur elle, 

c'est par la brèche qu'avait laissée ouverte la suspension des 

Conciles que l 'ennemi aurait pénétré dans la place. 

C'était là sans doute ce que redoutait Fénelon lorsque, 

dans le traité même où il prônait la défense de l'infaillibilité 

pontificale, il exprimait le regret que les Papes , de son,temps, 

trop confiants dans l'exercice de leur prérogative, ne se missent 

pas assez en peine de faire appuyer leurs sentences par celle 

do leurs frères dans I'épiscopat : « Le respect, disait- i l , 

m'empêche de parler l ibrement; je ne puis cependant dissi

muler que les Papes , dans ces derniers siècles, ont trop sou

vent négligé la coutume de définir la foi de concert avec leurs 

frères, et même qu'ils ont trop souvent cherché à déprimer 

l 'Episcopat tout e n t i e r ' . » Et pour combattre ce dessein sup

posé ct rendre à l 'Eglise quelque image de son ancien état, il 

suppliait les Souverains Pontifes de s'associer, au moins pour 

les définitions de foi, un synode romain composé des Evoques 

d ' I t a l i e s . 

Voilà ce que disait Fénelon il y a deux cents ans : que 

dirait-il aujourd'hui , et combien son vœu modeste n'est-il pas 

dépassé par la généreuse initiative do Pic IX ! En déliant lui-

même les lèvres de l 'Eglise universelle ; en rest i tuant , de son 

propre mouvement , à l 'Episcopat la plus haute , mais la plus 

oubliée de ses prérogatives, Pie IX a fait voir que s'il n 'a rien 

à craindre de ses frères, il no veut pas ou ne veut plus d'une 

grandeur acquise à leur détriment. Celte noble confiance por

tera ses fruits. Ce quo Pie IX a fait l ibrement, par un élan 

spontané de son cœur, quand toute l 'Eglise était unie et silcu-

cieuse à ses pieds, viennent des jours de contestation et d'orage, 

aucun de ses successeurs ne pourra se dispenser de le faire 

à son exemple. La vieille coutume de définir la foi esl rétablie 

•I. « Verceundia me loqui libère velat, neque tanien silenlio prœtcr-
mitti polcst Summos Ponliliccs ultimishisec in sa;culis neglexissc pristinum 
m o r c i n deliniendi una cum fratribus Episcopis, imo et eos omnes depres-
sos voluisse. » (EKN. , De Summi Pontifias auctoritate, c. XLI . ) 

2. K K N . , ibid., c. xr.v. 
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et ne sera plus détruite. Que toutes les préventions se rassu

rent : du moment où les Conciles auron t été une fois possibles, 

ils seront toujours nécessaires. 

Osons même former un vœu : on en a fait tant autour de 

nous que l 'on croit savoir exaucés d'avance, et on exprime au 

Concile tant de désirs sous une forme qui les fait ressembler 

à des ordres ! Pourquoi n 'userions-nous pas, nous aussi, avec 

plus de réserve, du même droit, et sans rien prévoir, surtout 

sans rien commandor, qui nous empêcherait de souhaiter et 

d'espérer tout hau t comme les aut res? Nous voudrions que 

cette association de l 'Episcopat à la Papauté , dont nous allons 

revoir après tant d 'années le consolant spectacle, devînt, dans 

\e regimen ialur de l 'Eglise, non plus une solennelle exception, 

mais un usage qui survécût à la convocation toujours rare des 

Conciles, et se prolongeât dans leur intervalle. Une forme 

pourrait être trouvée par le Concile lu i -même, avec l 'assenti

ment du Pape , pour assurer à l 'Episcopat tout entier une part 

dans l 'administration habituelle de l 'Eglise, à laquelle, par le 

recrutement trop exclusif des Congrégations romaines, le 

clergé d'Italie seul est aujourd'hui appelé. A Dieu ne plaise 

que nous méconnaissions les services qu'a rendus dans les 

épreuves de l 'Eglise cette savante organisation de la Cour de 

Rome, dépôt des saines tradit ions, grande école de politique, 

de diplomatie et de jur isprudence, qui a su se montrer tour à 

tour, dans ses relations avec les puissances de ce monde, souple 

et ferme, courageuse et modérée, indomptable dans sa rési

stance et prudente dans ses concessions ! Mais cette organisa

tion elle-même est l 'œuvre du temps, et le temps qui l'a formée 

peut aussi la modilîer. Ce n'est pas volontairement, d'ailleurs, 

c'est par suite do la méfiance des souverains qui voulaient 

garder chacun sous leur main leur Episcopat et leur clergé, 

que les Souverains Pontifes ont été réduits, dans les temps 

passés, à choisir leurs conseillers habituels parmi leurs proches 

voisins. Quand toutes les communications de la Papauté avec 

les nations catholiques étaient in terrompues; quand les Eglises 

nationales elles-mêmes se tenaient en face de Rome dans une 
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réserve jalouse; quand le vide, en un mot , était fait par la 

politique autour du Saint-Siège, il était naturel que la Papauté 

se renfermât dans le cercle où on l'avait laissée. Aujourd'hui 

que les barrières sont tombées, le cercle doit s'élargir. C'est 

et ce sera à jamais le privilège de la Ville éternelle d'être le 

centre unique de la chrét ienté; mais lTtalie, on en conviendra, 

n 'est pas comprise dans ce privilège, et elle est moins digne 

peut-être aujourd'hui que jamais , do s'en at tr ibuer une part. 

Quo la Papauté cesse donc d'être exclusivement italienne, 

pour redevenir , par son union intime, avec l 'Episcopat, non 

seulement européenne, mais universelle et vraiment humaine. 

111 

Si ce concours habituel des Évêques et du Pape s'établissait 

suivant notre humble désir , c'est dans les rapports de l'Église 

avec la société civile que les effets en seraient surtout heureux 

et sensibles; et c'est parce que le Concile va.réal iser celte 

espérance dans sa plénitude, au moins pour quelques jours, 

que nous ne craignons de voir sortir de cette Assemblée 

aucune décision qui nous alarme, sur les questions où se 

trouve intéressée de près ou de loin l 'organisation politique 

des peuples. 

De telles questions naîtront-elles dans le Concile? Notre 

ignorance encore ici est absolue. L'Église, nous le savons, ne 

recherche pas ces débats périlleux ; mais ils naissent quelque

fois d 'eux-mêmes et ne peuvent pas toujours être évités. 

Quelque distincts que soient, par leur essence même, les deux 

ordres politique et religieux, et bien que ce soit l'éternel 

honneu r de la religion chrét ienne d'avoir proclamé la première 

leur réciproque indépendance, les limites de ces deux domaines 

n 'ont jamais pu pourtant , depuis dix-huit siècles, quelque peine 

qu 'on y ait prise, être r igoureusement définies, et le long de 

leur frontière indécise s'élève plus d'un point litigieux qui 

demeure comme une perpétuelle menace de conflit. Le nombre 
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est grand de ces questions jus tement qualifiées de mixles par 

les anciens docteurs, temporelles sous une face et spirituelles 

sous une aut re , que les deux autorités rangent à litre à peu 

près égal, dans leur compétence. Les relations de la famille 

que l'Église consacre et que la loi civile règle et garanti t , les 

droits d'association, de réunion, de publicité, d'enseignement, 

que l'Église réclame pour la propagation de la foi, mais dont 

la police trace les limites et châtie les écarts, toutes les règles, 

en un mot, qui intéressent la morale publique et sur lesquelles 

les lois civiles et religieuses ne s'accordent pas toujours, ce 

sont là autant de sujets de contestations inépuisables qui ont 

mis aux pr ises , à toutes les époques, tous les législateurs et 

tous les clergés du monde . Il y a là, à tout moment et par 

tout pays, plus de matières inflammables qu'il n'en faut pour 

qu'une main imprudente puisse al lumer entre l'État et l 'Église 

un débat qui dégénère souvent en hostilité. 

Les sociétés modernes ne jouissent à cet égard d'aucun 

privilège; mais elles ne sont, quoi qu'on en dise, travaillées 

par aucun mal , ni menacées d'aucun péril nouveau ou parti

culier. Les difficultés qu'elles éprouvent à vivre en paix avec 

l'Église et l 'Église à s'accorder avec elles, ne sont ni plus 

nombreuses ni puisées à des sources plus profondes que celles 

qu'ont rencontrées leurs devancières. Il serait aisé de montrer 

qu'en beaucoup de cas ce sont les mêmes sous une forme à 

peine différente : différente surtout par le retentissement et 

l'éclat que leur donne la publicité sonore qui est le régime 

nécessaire des temps modernes ; différente en ceci, qu'au lieu 

d'être débattues entre des ministres et des ambassadeurs dans 

le silence du cabinet, ou entre des jurisconsultes et des cano-

nistes dans de poudreux in-folio, elles tombent tout de suite 

dans le domaine populaire et sont envenimées par les mille 

voix de la presse. Ce sont des conflits plus bruyants, mais en 

revanche beaucoup moins sanglants que ceux du sacerdoce et 

de l 'Empire au moyen âge, pas beaucoup plus âpres que ceux 

de Louis X I V et d 'Innocent XI en pleine monarchie orthodoxe 

du xvn e siècle. C'est une vieille et commune condition à laquelle 

m. 28 
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nos sociétés modernes doivent so résigner, comme toute autre, 

si elles veulent rester chrétiennes, et que ne terminerait pas 

même la séparation absolue qu'elles méditent d'opérer entre 

l 'Eglise et l 'Etal; car on no peut séparer des droits litigieux 

sans les définir, et c'est sur leur définition jus tement quo le 

débat s 'engage. Force est donc, et force sera probablement 

toujours de recourir au vieux remède, à l'esprit de prudence 

et de paix qui des deux parts tempère, par une mutuelle con

descendance, l'eutière application des principes et la revendi

cation absolue des droits. 

Mais pour s'accorder par un échange de concessions, la 

première chose, c'est de se connaître et do se comprendre aussi 

réciproquement. Et c'est précisément pour établir entre les 

sociétés modernes et l 'Église cette bonne intelligence qui a 

plus d'une fois fait défaut, que l ' intervention de l 'Episcopat 

au tour de la Papauté , dans le Concile comme hors du Concile, 

nous paraît désormais une condition désirable et suffisante. 

Voici eu effet ce qu'il a été, dans ces derniers temps, aussi 

aisé que curieux de remarquer . Plus d'une fois depuis le com

mencement de ce siècle, les Souverains Pontifes ont pensé 

que leur devoir les contraignait à traiter dans des documents 

solennels quelqu'une de ces questions mixles où la politique 

est in t imement mêlée à la religion. Plus d'une fois ils ont élevé 

la voix pour condamner ou pour approuver tel ou tel principe 

inséré dans les lois de divers Etats. Il est arrivé alors assez 

souvent que leur langage, mal compris, et encore plus mal 

interprélé, a excité chez les gouvernements comme dans 

l 'opinion publique une vive émotion. Des nations entières, 

alarmées à tort, se sont crues menacées dans la possession de 

droits qui leur sont chers, et dont l 'usage leur est devenu aussi 

naturel que l'air qu'elles respirent. 

Témoins de ces inquiétudes, les Evèques, comme c'est 

l'oflice de leur charge, ont alors pris la parole pour rendre à la 

pensée du Pape son sens et sa portée véritables. Tout aussitôt 

le trouble s'est apaisé, le malentendu s'est dissipé, le calme est 

rentré dans la conscience des lidèles comme dans les conseils 
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des gouvernements , et les sociétés, remises de leurs alarmes, 

ont repris, en paix avec l'Église, le cours légal ct régulier de 

leurs destinées. 

H u s d'un exemple pourrait être cité de cette action utile de 

l'Episcopat pour faire comprendre par les sociétés modernes le 

langage et les vues méconnues de la Papauté; mais deux en 

particulier, présents à toutes les mémoires, la feront suffisam

ment apprécier. On se rapelle l 'encyclique fameuse par laquelle 

Grégoire XVI dénonça à la chrétienté les erreurs de doctrine 

de Lamennais . Le moment où cette condamnation parut était 

celui-là même où, à la suite d'une révolution dont l 'oppression 

de l'Église avait été le signal, et dont la liberté de l'Église 

devenait le mot d 'ordre, un congrès réuni à Bruxelles, et 

formé en majorité de fidèles catholiques, posait les bases de 

cette sage constitution qui — grand miracle de nos jours — 

après quarante ans, dnre encore. Quelques expressions de 

l'encyclique de Grégoire XVI pouvaient faire croire que les 

libertés qui servaient de fondement à la charte belge tombaient 

sous la réprobation pontificale. Grande fut l'émotion de ces 

législateurs, aussi bons catholiques que bons citoyens, qui ne 

voyaient de salut pour leur foi comme pour leur pays que dans 

les principes qu'ils venaient d'établir, et qui étaiont partagés 

entre leur conscience de fidèles ct leur loyauté politique. Leur 

angoisse fut telle, que quelques-uns, découragés, renoncèrent 

à leur mandat , et la royauté naissante de Belgique, privée de 

ses meilleurs défenseurs, allait peut-être périr dans son ber

ceau, si l 'Episcopat n'avait fait entendre des conseils plus 

éclairés. Grâce à ses pieuses démonstrations, plus d'une fois 

répétées, et que le Saint-Siège n'a jamais contredites, il est 

avéré aujourd 'hui que les illustres fondateurs de la charte 

belge ont pu, du vivant de Grégoire XVI et sous ses yeux, 

sans encourir aucune de ses censures, établir des institutions 

qui assurent à tous les citoyens, sans distinction de culte, une 

liberté non pas extravagante sans doute et illimitée, mais Ja 

plus large qui soit en Europe, et en particulier eu matière 

re l igieuse; une pleine liberté d 'enseignement, d'association et 
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de presse ' . Il est plus certain encore que les catholiques 

peuvent aujourd'hui, en pleine sûreté de conscience, respecter 

et chérir leur constitution, et y demeurer dévoués sans arrière-

pensée d'aucune sorte. La mémoire de Félix de Mérode demeure 

élevée au-dessus de tout soupçon d'hérésie, de même que le 

serment prêté p a r l e s députés catholiques d'aujourd'hui à leur 

charte fondamentale est élevé au-dessus de tout soupçon de 

déloyauté. 

Le même spectacle, avec les mêmes phases, s'est reproduit 

naguère sur un plus grand théâtre, après la publication, plus 

fameuse encore, de l'encyclique Quanta cura, émise sous nos 

yeux par Pie IX. Quelle clameur le premier jour , on s'en sou

v ien t ! Quel trouble à peu près universel! Ce n'était pas seule

ment un petit royaume, c'étaient les plus grands Etats d 'Europe 

qui se croyaient ou se disaient menacés dans le fond même de 

leur constitution sociale et poli t ique! Et ce n'était pas seule

ment telle ou telle institution contemporaine, c'était la civili

sation moderne tout entière, avec son cortège de découvertes, 

de science, de richesses et d'industrie, que la brièveté obscure 

d'une phrase du Syllabus semblait déclarer, en principe, irré

conciliable avec l 'Église. L'émoi fut considérable dans tous 

Jes rangs de la société européenne, et, pour ne parler que de 

ce qui nous touche, de la société française, gouvernement el 

opposition, presse officielle, libérale et révolutionnaire, firent 

pour un moment concert de récriminations et d 'alarmes. Com

ment est tombé tout ce bruit, et comment n'en reste-t-il plus 

aujourd'hui qu'un souvenir? Ce sont encore les Évêques qui 

y ont mis un terme, et par une résolution d'autant plus méri

toire, que cette fois une absurde prohibition prétendait leur 

fermer la bouche. Quiconque a présente à la pensée la série 

mémorable des mandements épiscopaux qui ont suivi l'ency

clique Quanta cura, el dont aucun n'a été désavoué par le 

•i. Voyez, entre «litres documents , tes deux lettres de feu Mgr le Cardi
nal S lercks , Archevêque de Malincs, publiées sous ce litre : L(t constitution 
belge et l'encyclique de Grégoire XVI (Malines, mars l8(U).Tous les actes 
précédents de l'Episcopat, sur le m ê m e sujet, y sont relatés et répétés. 
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Saint-Siège, sait aujourd'hui parfaitement que rien, dans l'acte 

pontifical, n 'avait été destiné soit à ébranler les anciennes 

maximes du droit public de France, soit à porter atteinte à 

Xindépendance du pouvoir civil ou aux principes sainement 

entendus que la révolution de 1789 a introduits à la base de 

nos constitutions modernes. Encoi'e moins cette Encyclique 

prétendait-elle interdire aux catholiques de garder résolument 

leur place parmi les défenseurs de toutes les libertés publiques; 

et chacun a pu voir , dans la dernière crise que la France vient 

de traverser, si ce drapeau fléchissait dans la main des plus 

illustres comme des plus soumis 

Tel est l'effet pacifique et lumineux produit sous nos yeux 

par l ' intervention de l'Episcopat, à la suite des paroles des 

Souverains Pontifes. Non sans doute que les Papes aient besoin 

qu'on corrige et qu'on rectifie leur langage, ou qu'il y ait deux 

doctrines concurrentes dans l 'Église, et que les Évêques de tel 

ou tel pays substi tuent , par une interprétation captieuse, la 

leur à celle des Papes eux-mêmes. Dieu nous garde d'un tel 

soupçon ! Mais c'est qu'il y a, entre le langage des Papes ct 

celui des Évêques, la différence qui existe, en toute matière, 

entre la langue propre à une science et la langue commune, et 

entre les principes absolus et leur application particulière. Les 

documents pontificaux pai'lent la langue de la théologie, langue 

précise, très mal comprise et surtout très mal étudiée de nos 

jours , où les mots ont unsens souvent différent du sens vulgaire, 

1. Voyez, en particulier, lettre circulaire de Mgr l'Evéque de Grenoble, 
sur les accusations portées dans la presse contre l'Encyclique de N. S. Père le 
Pape et le Syllabus (§ u, p. 15) : Les actes pontificaux sont-ils contraires à 
l'ancien droit public de la France? (§ m, p. 24) Les actes pontificaux por
tent-ils atteinte aux droits et à l'indépendance de la puissance civile? (§ iv, 
p. 31). Les actes pontifieaux condamnent-ils la société moderne et contiennent-
ils des affirmations en opposition directe avec ses principes? — Voyez uussi 
discours de S. E. le Cardinal de Ronnccbose au sénat sur les rapports de 
l'Êylise et de l'État (séance du 24 mars 18(J3, p. 55) : « Je vais examiner la 
déclaration des droits de l 'homme et voir quels sont les principes de 1789 
sur lesquels repose notre constitution et qui auraieut été contredits par 
l'Encyclique et je Syllabus,» etc. Nous ne parlons pas de l'écrit de Mgr 
l'Evéque d'Orléans, La Convention du 13 septembre et l'encyclique du 8 dé
cembre, qui est dans toutes les mémoires , aussi bien que le bref pleinement 
upprobatif dont S. S. Pie IX l'a honoré. 
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dont on no peut arbitrairement étendre ou restreindre la portée. 

De plus les Papes , s 'adressant à la chrétienté tout entière, 

laissent toujours à leur pensée la plus grande généra l i té ; les 

principes qu'ils posent ou qu'ils condamnent sont toujours pris 

dans leur portée universelle ou absolue, sans tenir compte des 

limites et des restrictions, qui eu modifient et souvent en sus

pendent entièrement l 'application. Les Évêques sont les inter

prètes naturels , chargés de traduire la pensée des Souverains 

Pontifes dans la langue commune de chaque pays, et de faire 

comprendre aux fidèles les obligations qui en résultent pour 

chacun d 'eux, dans la situation particulière où Dieu l'a placé. 

C'est la tâche qui leur appart ient par la place même qu'ils 

occupent dans la hiérarchie ecclésiastique, et qui fait d'eux les 

"seuls intermédiaires naturels entre les Chefs de l 'Église et le 

peuple chrétien. II n'y a rien de singulier, et surtout r ien de 

nouveau dans celte distribution de rôles. Tout s'est toujours 

passé, cl a toujours dû se passer ainsi . La seule nouveauté 

consiste peut-être en ceci : c'est qu'autrefois avec les moyens 

de publicité restreinte des temps passés, les documents ponti

ficaux ne parvenaient aux fidèles que par la t ransmission des 

Évêques eux-mêmes, et l 'explication marchai t ainsi du même 

pas que le texte. Aujourd'hui avec notre publicité bruyante et 

rapide, le texte devance le commentaire : il est extrait par le 

télégraphe et reproduit dans tous les journaux avant même 

que les Évêques en aient connaissance, et beaucoup de bruit 

peut se faire, beaucoup d 'erreurs s 'accréditer autour des actes 

pontificaux, avant que la seule autori té compétente et divine

ment instituée en ail fixé la signification réelle. 

Mais il ne pourrai t en êtro de même, on le comprendra , 

des décisions d'un Concile œcuménique, rédigées, adoptées, 

publiées de cencerl entre les Évêques et le Pape, et voilà pour

quoi nous ne craignons pas que de telles décisions (si elles 

avaient lieu) pussent je ter dans la société politique même le 

trouble momentané qui a été la suite de la fausse interprétat ion 

donnée à quelques actes pontificaux. Car, commenta i re et 

texte, tout part irai t ici de la même main, et en rédigeant lo 
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texte, le commentaire serait préparé d'avance dans la pensée 

de ceux qui, souscrivant l 'un, sauraient qu'ils sont appelés eux-

mêmes à présenter l 'autre. Et s'il y a eu dans les actes ponti

ficaux telles expressions, en particulier, dont le sens mal saisi 

ait prêté le flanc aux calomnies intéressées de la presse incré

dule, qui, en France , en Belgique, en Angleterre, aux Éta ts -

Unis, dans tous les pays de libertés publiques, en un mot, aient 

pu faire dire ou croire aux gouvernements que l'Église poussait 

à la violation des lois nationales, et troubler par là les faibles 

dans l 'accomplissement de leurs devoirs civiques, ces expres

sions seraient écartées ou expliquées. Car il y aura là des 

Évêques de France , de Belgique, d'Angleterre et d'Amérique, 

connaissant par expérience les préjugés de l'opinion dans les 

pays où ils résident. Ils n 'onbliront pas, quelque sujet qu'ils 

traitent, les périls comme les besoins qui leur sont communs 

avec les fidèles qu'ils régissent. 

Et il leur serait d 'autant plus aisé d'avoir égard à ce pressant 

intérêt, que, par l'effet de l'uniformité de mœurs qui se répand 

chaque j ou rdans le monde, périls, besoins, devoirs, tout devient 

pareil entre les catholiques de tous les pays , et la même 

situation dicte partout à leurs Pas teurs , avec la même loyauté 

dans la conduite, la même clarté dans le langage. 

Chose é t range, en effet, coïncidence bien digne de réflexion 

et destinée peut-être , dans les vues de la Providence, à mar

quer cette réunion de tous les Évêques du monde d'un caractère 

que ne soupçonne encore aucun de ceux qui viennent y prendre 

part . Ils vont tous accourir des extrémités de l 'univers, de 

toute tribu, de toute nation, de toute langue. Leurs pas ont 

foulé les points opposés de la sphère terrestre, et les cieux eux-

mêmes n 'ont pas brillé à leurs yeux du feu des mêmes astres. 

Ils ne se sont jamais vus , et s'ils se parlent, à peine se com

prendront- i ls . Demandez-leur pourtant, à ces pèlerins de tous 

les r ivages, quel est chez eux, pour eux, le premier besoin de 

leur Église, et sur quel appui bumain ils peuvent se fonder 

pour l 'obtenir : tous, la main sur la conscience, sans s'être 

consultés, devront vous faire la même réponse ; tous devront 



440 LE CONCILE DU VATICAN. 

vous dire que le premier bien réclamé par leur Église, c'est sa 

liberté, mais qu'ils n'ont d'autre moyen d'assurer celte liberté 

sa in te , que de la garantir par la liberté commune de tous 

leurs concitoyens. En d'autres termes, tous devront déclarer 

que le règne du privilège a péri pour l 'Égl ise , et que le 

droit commun est la seule défense qu'elle puisse désormais 

invoquer. 

Voilà le témoignage universel et irrécusable que la vérité 

arrachera de leurs lèvres. Qu'ils s 'applaudissent ensuite du 

fait, s'y résignent ou s'en affligent, qu'ils l 'accusent ou l 'excu

sent, peu importe au fait lui-même : il suit son cours et demeure 

ce qu'il est, une réalité éclatante comme la lumière et poi

gnante comme la nécessité qui saute aux yeux et prend à la 

gorge. 

V e u t - o n procéder en détail à cet in te r roga to i re , et 

constater l 'identité de la réponse? Veut-on vérifier de point 

en point, à travers le monde, cette condition commune impo

sée à toutes les Églises, par une force supérieure à la volonté 

de ceux qui l 'acceptent ou qui la subissent? Rien de plus 

simple. Le tour du monde est plus vite fait encore par la 

pensée que par la vapeur. Mais il faut alors laisser parler les 

premiers, ceux qui sont le plus séparés de nous par l 'espace ou 

par les idées. Leur témoignage, venant de plus loin, mani

festera par là même, avec plus d'éclat, l 'empire uniforme de 

la loi, qui, comme la marée , monte et s'étend sur le monde 

nouveau. 

Voici venir, d'abord, les premiers nés de l 'Évangile, les 

gardiens du berceau et du tombeau du Christ. Il y a longtemps 

que le vieil Orient n 'a connu même le nom de la l iberté. Depuis 

deux mille ans , il ne fait que changer de maître, et ce n'est pas 

même lui qui les change : car ce jouet de toutes les conquêtes 

supporte toutes les servitudes et ne les secoue j amais . Cette 

lourde atmosphère de l 'oppression a singulièrement appauvri 

en Orient, s inon tout à fait tari les sources de la foi. Captive et 

gardée à vue, l 'Église d'Asie a maintenu son existence sans 

conserver sa fécondité. Elle se perpétue sans se propager . 
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Quelle espérance a-t-elle de sortir un jour de cet état de viduité 

stérile? Une seule, c'est qu 'un souffle de liberté partant d'Occi

dent vienne pénétrer, pour le modifier ou le détruire, dans les 

conseils du pouvoir caduc qui siège à Constantinople. Mais si 

ce vent d'émancipation s'élève, c'est la liberté de tout le monde 

qu'il apportera, non celle des chrétiens seulement et encore 

moins des catholiques. Si la Porte se décide à tenir les promesses 

tant de fois faites aux puissances d'Europe et tant de fois 

éludées, elle n'accordera jamais plus de droits aux sectateurs 

de Jésus qu'aux enfants de Mahomet, et la Russie en obtiendra 

toujours autant pour ses sujets schismatiques, et l 'Angleterre 

pour les protestants , que la France, si elle y songe, pour les 

catholiques. De ce côté donc, nul privilège n'est à espérer pour 

l 'Église. Une liberté commune à tous est tout ce qu'elle peut 

désirer, et, à vrai d i re , le partage d'un droit quelconque 

avec qui que ce soit est un bienfait que l'Église d'Orient 

ignore encore et dont, s'il lui échoit, elle devra bénir la Pro

vidence. 

Passer d'Orient en Amérique, c'est franchir l'espace qui 

sépare le souvenir de l 'espérance et le tronc desséché du vieux 

monde de la tige du nouveau dans sa fleur. Si l 'Évêque do 

Babylone rencontre quelque part à Rome celui de Cincinnati, 

distants comme ils le sont par les siècles encore plus que par 

les lieues et par les mer s , peut-être, à l 'exception du credo, 

n'auront- i ls pas une idée commune à échanger. Il y aura même 

entre eux cette difficulté pour s 'entendre, que si l 'un ignore 

le nom de la liberté, c'est du despotisme et du privilège que 

l 'autre n'a jamais eu connaissance. Mais, piquant contraste, 

pour être d'accord, ils n 'auront même pas besoin de se com

prendre : car le bien que l 'un appelle sans l 'avoir jamais 

goûté est le même dont la jouissance comble chez l 'autre tous 

les vœux. C'est la liberté qui, féconde en Amérique autant que 

la servitude est stérile en Orient, emporte partout la foi avec 

elle dans les déserts qu'elle peuple, dans les forêts qu'elle ouvre 

à la lumière, dans les cités qu'elle élève par enchantement. 

L'Église d 'Amérique doit tout à la liberté, les aumônes dont 
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sos mains sont pleines, les cathédrales ou les écoles qu'elle 

dresse de toutes parts, et même les fidèles qui les remplissent, 

Ces enfants qu'en son sein eile n'a pas porlés. 

et que l 'attrait d'une terre libre appelle des extrémités du monde. 

Comment médire d'une force quand on en a reçu tant de bien

faits, et que lui préférer quand on ne connaît qu'elle ? Les 

Évoques des Etals-Unis arriveront à Rome n'ayant jamais connu 

d'autre état social que la liberté sous la loi : et les vestiges d'un 

régime différent qu'ils trouveront dans la poussière d'Europe 

ne seront pas de nature à leur faire regret ter leur ignorance. 

Il est temps d'entrer dans cette Eui'ope, autrefois le centre 

de la chrétienté, mais qui, du train dont le nouveau continent 

se peuple, n 'en sera bientôt plus que la moindre par t ie . Le 

même spectacle et la même instruction nous y at tendeut . Car 

dos sept g rands États qui couvreut les trois quarts du territoire 

de l 'Europe, il y en a malheureusement trois qui sont dominés 

par le schisme et par l'hérésie, et la proportion serait plus forte 

encore si l'on faisait le même compte sur les plus petits. De 

ceux-là, du moins, il faut bien convenir que l'Église ne peut 

attendre que la justice et non la faveur. Une liberté égale pour 

tous, c'est le seul souhait que puissent apporter au Concile les 

Évêques de Prusse , de Russie et d 'Angleterre. Leur condition, 

pareille sur ce point, ne diffère que par l'accueil que ce vœu 

peut recevoir du pouvoir auquel il est adressé. Or, de ces trois 

Etats , tous échappés au giron maternel de l 'Église, il y en a un 

qui est demeuré l'asile de toutes les libertés politiques, où tout 

le monde est citoyen et personne n 'est serviteur. Il y eu a un 

autre, au contraire, qui est le refuge du despotisme, et où l'au

tocratie décriée ou déguisée partout ai l leurs, s'appelle encore 

par son n o m . Eh bien ! il est r igoureusement vrai de dire quo 

dans ces deux États la foi catholique suit le sort de la liberté, 

c 'est-à-dire que, prospère et croissante à Londres , elle est 

opprimée et étouffée à Sa in t -Pé te r sbourg . Il y a même ce 

rapport de p lus et en même temps ce contraste, que l'un et 
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l 'autre de ces États tiennent sous leurs lois deux nations catho

liques asservies par une injuste conquête. Mais, tandis que, 

grâce à l 'heureuse élasticité des institutions libres, le joug de 

l 'Irlande s'allège et ses griefs se réparent , par la fatalité con

traire qui pousse le despotisme à s 'aggraver toujours, les fers 

de la Pologne deviennent d'heure en heure plus lourds à porter. 

En Angleterre, le protestantisme, vaincu par la liberté, cède peu 

à peu ses privilèges ; sur les bords de la Vislule et de la Néwa, 

le schisme, exalté par l 'omnipotence, ne peutplus tolérer la pré

sence même de son rival. L'année qui va finir aura vu en même 

temps un ministre populaire mettre fin à l 'établissement anglican 

d'Irlande, et des Évêques catholiques mourir dans les cachots 

du czar. Peut-être aucun Évêque de l 'empire slave ne pourra-t-il 

répondre à l'appel de Pie IX. Mais les soupirs part is de leurs 

cachots et leur place vacante parleront plus haut que toute 

éloquence, et Dieu aura voulu, pour notre enseignement à tous, 

que le seul pays d 'Europe qu 'aucune liberté publique n'a visité, 

soit aussi le seul qui n'ait pas de représentant au Concile. 

Par lons maintenant des quatre grands États catholiques. 

Mais, en vérité, le sont-ils encore? Trois d'entre eux, pour 

commencer, sont, à celte heure même, en lulle ouverte avec 

l 'Église. Ils lui disputent, non pas seulement la place élevée et 

dominante qu'elle tenait jadis dans leurs inslitutions, non pas 

seulement la possession de ses biens et les immunités de son 

clergé, mais l 'accomplissement d 'engagements solennels con

tractés envers elle, de concordats dont ils entendent garder les 

bénéfices en supprimant les charges. Telle est la prétention de 

l 'apostolique Autriche et de la catholique Espagne. Je ne parle 

pas do l 'Italie, qui fait de la spoliation de l'Église son litre 

principal à l 'existence. Tant que cet état violent dure, il est 

bien clair que , pour so défendre, l'Église n'a d'autres armes 

que celles que lui fournissent les libertés publiques. La lut te , 

il est vrai , ne durera pas toujours, nous l 'espérons bien. La 

vieille foi, toujours vivante dans le cœur des populations, fera 

entendre sa voix aux gouvernements , et l 'Église, avec sa bonté 

que rien ne lasse, accueillera le moindre indice de leur repentir. 
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Mais nous avons fait assez d'expérience de cette sorte de révo

lutions pour savoir à quelles conditions de pareilles luttes se 

terminent. Jamais , non jamais , l'acte qui y met fin ne rétablit 

le passé dans sa plénitude. Jamais l 'Église ne recouvre ni même 

n'exige tout ce qu'on lui a pris ou contesté. Ni le concordat de 

1801 n'a remis l 'Église do France dans la situation qu'elle 

occupait sous l 'ancien régime, ni les deux concordats signés 

avec l 'Espagne, pendant ses crises révolutionnaires, n 'ont fait 

autre chose que ratifier des faits consommés. C'est la condition 

des sociétés humaines, et dans notre âge, plus qu'en aucun 

autre, que le passé y devient irréparable et que les restaurations 

y sont imparfaites et impuissantes, quand elles ne sont pas 

impossibles. Quoi qu'il arrive, nous ne reverrons pas — qu'on 

le regrette ou non — l'Autriche telle qu'elle était avant Solférino 

et Sadowa , encore moins l 'Autriche de Marie-Thérèse ; nous 

ne reverrons pas l 'Espagne de Philippo I I , pas même celle de 

Charles I I I . Quoi qu'il arrive, il faudra que l'Église remplace 

dans des contrées catholiques une par t du pouvoir privilégié 

qu'elle a perdu et qu'elle ne retrouvera pas, par une part plus 

active dans l 'usage des libertés générales. C'est l'avis que donnait 

naguère aux catholiques d'Autriche une voix qui n'est pas 

suspecte; car c'est celle même du Pré la t qui vient de résister, 

jusqu'à se laisser citer devant un tr ibunal , aux lois nouvelles 

de l 'empire. C'est l 'Évèque de Linz sor tant de cette lutte judi

ciaire, qui recommandait , il y a peu de jours , aux fidèles dont 

la sympathie l 'entourait , de ne plus compter sur le retour de 

l 'ancien état de leur patr ie, de se livrer avec courage à la vie 

constitutionnelle, de disputer aux faux l ibéraux l 'usage de toutes 

les libertés de presse, d'association et d'élection, et surtout de 

ne plus placer leur confiance dans la protection d'un empereur 

absolu >. 

Voilà notre revue bien avancée, car il ne nous reste plus 

qu'à rentrer dans notre patrie.Mais là, l 'examen sera plus court, 

\ . Discours de l'Evéque de Linz aux cathol iques d'Autriche. [Univers du 
o septembre 1809.) 
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et le jugement plus vite porté : car il y a eu quatre-vingts ans 

le 4 août dernier, que le privilège de l'Eglise a péri en France 

avec tous les autres, et nous ne connaissons personne, absolu

ment personne aujourd 'hui , quiyiourrisse l'absurde espérance 

de le lui rest i tuer. Si cette chimère a traversé quelques esprits 

pendant la prospérité passagère de la Restauration, c'est une 

.illusion qui a été aussi vite que cruellement déçue, et l'illus-lre 

maison de Bourbon a emporté trop vite et pour trop longtemps 

dans l'exil le regret de l 'avoir par tagée. Mais depuis cet essai 

malheureux qui n 'a même pas pu prendre corps dans un acte 

législatif, nous n 'avons pas mémoire d'un effort tenté pour ob

tenir en faveur de l 'Eglise autre chose qu 'une liberté commune, 

partagée dans la même mesure par les citoyens de tous les 

cultes. 

On dit pourtant qu'il y a en France des catholiques amis 

de la liberté et d'autres qui la repoussent et qui la méprisent, 

et on ajoute que leur dissentiment s'est manifesté surtout dans 

ces derniers temps, au début du nouvel empire, et pendant la 

période heureusement terminée, où la France s'est vue placée 

sous le pouvoir à peu près absolu d 'un seul homme. Le fait est 

vrai, et le dissentiment n 'a que trop éclaté. Mais quel était le 

point véritable du débat? c'est ce qu'on néglige de dire, et ce 

qu'il est pour tant important d'éclaircir pour tirer du débat lu i -

même, sur la question qui nous occupe, toute la lumière et 

toute la moralité qu'il renferme. 

Oui, il y a eu un jour où, à la suite d'une tourmente révo

lutionnaire, la France effrayée et lasse a déposé sa souverai

neté tout entière entre les mains d'un chef hardi qui s'en était 

emparé par avance. Il y a eu un jour où cet homme a pu tout 

faire en France à son gré , même la loi fondamentale du pays, 

et a usé de cette faculté inouïe pour concentrer le pouvoir social 

tout entier sur sa tête. Et il y a eu des catholiques qui ont 

applaudi, et très vivement, à celte confiscation et à cette abdi

cation de toutes les libertés nationales. Il y a eu des catho

liques qui ont glorifié la révolution qui livrait la France à la 

discrétion d'un maître . Cela est aussi triste que certain. Mais 
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prenez garde, ce maître lui-même, en accueillant du haut de 

sa toute-puissance les hommages empressés de ces catholiques, 

leur a-t-il jamais promis , en revanche, d 'accordera leur Eglise 

un privilège quelconque? Qu'on nous montre un article, un 

seul, de la constitution de 1852, qui accorde à l 'Eglise, en ma

tière de publicité, d'association ou d 'enseignement, une préro

gative quelconque dont n 'aient pas jou i tous les autres cultes. 

Les yeux les plus prévenus n 'ont j amais pu y lire autre chose 

qu 'un hommage vague rendu aux principes de 1789, et une 

affirmation très précise de l'égalité de tous les cultes devant 

la loi. 

Il est donc certain qu'il n 'a j amais été question, même 

en 18"52, de voir régner en France un césar chrétien, un Con

stantin ou un Charlemagne faisant de son trône le marchepied 

de l 'Eglise. A quoi pensaient alors ces catholiques si pressés 

de saluer de leurs acclamations une autocratie qui prenait tout 

pour elle, saus rien promettre à personne ? Ah ! lour espoir était 

bien modeste , car ils se flattaiontsimplement que de cette omni

potence acquise sans condition, le dominateur de la France 

ferait, par faveur pure et par complaisance bénévole, une petite 

el tacite part à l 'Eglise. Us sacrifiaient la garantie légale de leurs 

principes, dans la pensée d'obtenir pour eux le sourire d'un 

protecteur. Ils ne prétendaient pas que l 'Église devint souve

raine, mais ils se consolaient qu'elle cessât d'être citoyenne, 

par l 'espérance qu'elle pourrait devenir favorite. 

D'autres catholiques (et nous nous honorerons toujours 

d'avoir été de ce nombre) n 'ont pas voulu de cet échange. Ils 

ont pensé que la moindre garantie légale, était préférable au ca

price toujours précaire et toujours humil iant d'un homme. 

Voilà tout le débat qui s'est élevé entre les catholiques de France 

en 18."52. Il n 'a pas eu d'autre origine. Si on nous eût offert le 

privilège, assurément nous l 'aurions repoussé, persuadés que 

cetle résurrection artificielle en t amasse cent fois plus de haine 

qu'elle n'eûl prêté de force véritable. Mais nous n 'avons eu ni 

le tort, ni le mérite de refuser le privilège, car on ne nous 1 a 

pas offert, et les .catholiques qui ont fait si bon marché de la 
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liberté, ne l 'ont même pas échangée contre la promesse de la 

domination. 

Et le débat esl clos aujourd'hui et ne peut plus renaître , car 

d'une part , le pouvoir absolu n 'a rempli , je ne dirai pas aucune 

de ses promesses (il n 'en a jamais fait), mais aucune des espé

rances qu'on s'était plu à placer sur lui, el si nous regrettons 

quelque chose en ce moment , c'est d'avoir eu trop vite et trop 

pleinement raison. Oui, nous pensions bien qu'échanger la 

liberté contre la faveur, c'était faire un marché de dupe ; mais 

en vérité, nous ne pensions pas que la duperie serait si com

plète et si promptement visible. JNous pensions bien, par 

exemple, que des censeurs de la presse, choisis parmi des com

mis et des employés, ne seraient pas uniquement préoccupés 

de 'défendre la religion contre les attaques de l 'impiété, mais 

nous ne pensions pas que la presse irréligieuse aurait , dix-

huit années durant , toutes les bonnes grâces de l 'administra

tion et la presse religieuse toutes ses r igueurs , et que la sup

pression serait appliquée, à qui? au journa l catholique lui-même 

qui avait le plus vivement applaudi à l 'établissement de celte 

pénalité administrative. Nous nous doutions bien que la faculté 

laissée au pouvoir d' interdire ou de permettre toute espèce 

d'association ne tournerait pas uniquement au détriment des 

sociétés révolutionnaires et au profit des couvents. Mais nous 

n 'aurions jamais deviné que la Société de Saint-Vincent-de-

Paul serait dissoute et la franc-maçonnerie officiellement recon

nue au Moniteur. Enfin, nous soupçonnions bien qu 'un seul 

homme, maî t re de toutes les forces pécuniaires etmilitaires de 

la France , n 'en ferait pas principalement usage pour défendre 

en Europe les intérêts de la foi. Mais nous ne prévoyions pas 

que, par l'effet direct de ce beau système, on verrait, en peu 

d'années, la catholique Pologne perdre même son existence 

nominale, l 'unité de l 'Allemagne s'opérer sous un souverain 

protestant, el l 'unité de l'Italie s'enrichir des dépouilles du 

Sainl-Siège ! 

Le pouvoir absolu est donc jugé et condamné par ses œu

vres, en F rance , aux yeux de tous les catholiques; e lpu i s , d'ail-
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leurs, il est fini, il vient de se laisser choir lui-même par ina

nition, au sein d 'une victoire matérielle, devant la force morale 

de l'opinion. Il est fini, et on ne propose pas apparemment aux 

catholiques de travailler à le tirer de sa défaillance. On ne nous 

propose pas de faire campagne avec quelques sénateurs égre

nés et quelques jou rnaux d 'énergumènes pour rendre à Napo

léon III le pouvoir de livrer encore une fois l 'administration 

de la France aux ministres de l ' intérieur qui persécutent les 

sociétés charitables, la politique aux ministres des affaires étran

gères qui signent les conventions du 15 septembre, et l'éduca

tion de la jeunesse aux ministres de l ' instruction publique qui 

veulent élever nos femmes et nos filles à l'école de la libre 

pensée. De gré ou de force donc, il en faut revenir à la liberté, 

quaud ce ne serait que comme pis aller. Contraints ou volon

taires, il n 'y a plus que des catholiques libéraux en France. 

Car on est libéral, qu 'on le veuille ou non, quand on se sert 

des libertés qu'on a, pour acquérir celles qu 'on n'a pas , el qu'on 

n 'a plus que la liberté pour seule arme et pour seul but. 

Que voulons-nous conclure de ce rapide tableau et du spec

tacle uniforme qu'il présente? Que le régime de liberté et du 

droit commun, auquel sont désormais soumises les sociétés 

comme les Églises, est le plus parfait, le plus pur, le plus ex

cellent que l 'humanité puisse goûter ou rêver? que c'est l'idéal 

conquis ou le paradis retrouvé? que le privilège des sociétés pas

sées n'a eu ni sa just ice ni ses bienfaits? que le droit ne fait que 

naî t re , et que toutes les lois des nat ions chrét iennes ont élé 

jusqu 'au dix-neuvième siècle fondées sur l ' iniquité pure? Pas le 

moins du monde . Nous n 'avons jamais dit une syllabe qui au

torise à nous prêter ces exagérations ridicules. Si la société 

moderne a le sot orgueil de se croire l 'exemplaire accompli de 

toutes les sociétés possibles, c'est une illusion que nous n'avons 

jamais fiallée et que châtient cruellement les inquiétudes et les 

maux profonds qui la travaillent. Mais nous concluons tout sim

plement que ce régime est la loi providentielle de notre temps, el 

l 'épreuve à laquelle il plaît à Dieu de met t re le monde cl l'Église. 

En tout genre , la liberté est la grande épreuve des institutions 
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comme des caractères. C'est par celle-là que l'Eglise passe au-

jonrd 'hni . Elle en a vu d 'autres, ct chaque siècle lui a apporté 

la sienne. Il y a eu d'abord l 'épreuve terrible de la persécution ; 

puis l 'épreuve du schisme, pleine de trouble et d'angoisse puis 

l 'épreuve amollissante et corruptrice de la prospérité ; il y a 

aujourd'hui l 'épreuve virile et militante de la liberté. 

Et tout de suite nous exprimons doux convictions, dont le 

cri s 'échappe du plus profond même de notre cœur. C'est d'abord 

que l 'Église traversera cette épreuve-là, comme elle a traversé 

toutes les autres , depuis dix-huit cents ans, sans faiblir ct victo

r ieusement. Elle a bravé la force, elle a résisté à la faveur; elle 

se passera de l 'une et de l 'autre : c'est moins difficile. Et de 

même que dans le désastre de l 'ancien monde, c'est elle qui en 

s 'emparant du pouvoir en a corrigé les excès et purifié le prin

cipe, c'est elle aussi qui, dans le trouble du monde nouveau, 

on se servant de la l iberté, la r endra plus morale et plus pure. 

Puis , en ce qui nous touche, nous proclamerons tout haut que 

soumis, comme tous les chrétiens de notre âge, à cette épreuve 

do la liberté, sans l'avoir choisie nous-mêmes, nous la recevons 

pourtant de la main divine avec reconnaissance. Elle nous est 

précieuse et chère entre toutes. Nous remercions Dieu de nous 

avoir imposé celle-là et non une autre. Qui est-ce qui pourrai t 

nous empêcher d 'exprimer hautement cette grat i tude? Depuis 

quand est-il défendu au chrétien de bénir la condition où Dieu 

l'a placé? Depuis quand est-il tenu de s'affliger de n'être pas né 

dans d 'autres temps et dans d 'autres lieux que ceux où il a vu 

le jour? à se consumer dans le regret de l'irréparable el dans 

le désir de l 'impossible? Oui, nous croyons fermement quo 

l'épreuve que nous subissons est celle-là même pour laquelle 

Dieu nous avait préparés : elle est faite à la mesure do notre 

faiblesse et de notre courage, de notre infirmité ct de la grâce 

qui la soutient. Nous no nous sentirions pas assez intrépides 

pour regarder le supplice eu face, ni assez mortifiés pour nous 

défendre de l'influence délétère de la grandeur ct des cours. 

Mais la lutte dans l 'arène de la liberté, à visage découvert ct à 

armes égales , la lutte par la force de la raison et la persuasion 

m. 2 9 
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dis lu vérité, nous y marchons, avec l'aide de Dieu, le front haut 

et le cœur léger. 

Seulement, pour que cette défense de la vérité par la liberté 

puisse être soutenue par nous avec honneur et quelque espé

rance de succès, il y a une condition indispensable. E t c'est 

celle-là ([l ie nous osons rappeler aujourd 'hui , d'une voix m o 

deste mais ferme — de la voix de la conscience et de l 'expé

rience — à nos pères spirituels, à ceux qui nous ont engendrés 

dans la foi, encouragés dans tous nos combats, à nos chers et 

dignes Evèques, héritiers de l'illustre Eglise de France et, par 

leur organe, à l 'Episcopat du monde entier. Cette condition, ce 

n'est nullement, encore une fois, de flatter l 'amour-propre de la 

société moderne, en la comblant de compliments enthousiastes 

qu'elle n'a pas encore mérités, mais c'est de faire en sorte que 

celte société ne puisse mettre en doute ni la loyauté de nos 

intentions ni la sincérité de notre langage. Quand nous récla

mons d'elle l 'application de la liberté qui est notre droit et son 

principe, il ne faut pas qu'elle secroie autorisée à nous répondre : 

« Non, nous savons qui vous êtes et ce que vous voulez. Vous 

êtes les ennemis nécessaires et éternels de la liberté : vous ne 

la demandez qu'en la détestant et pour l'étouffer. Quand vous 

l 'aurez obtenue, quand vous aurez crû et grandi par elle, vous 

vous servirez des forces qu'elle vous aura données , pour la ravir 

à ceux de qui vous l 'aurez r eçue ; car votre foi qui la maudit 

vous ordonnera de la détruire. » 

Il ne faut pas que la société moderne puisse nous tenir ce 

langage, d'abord et avant tout parce que cela n 'est pas vrai. 

Dieu qui lit au fond des cœurs et qui entend les paroles mur

murées dans l 'ombre, Dieu nous est témoin que nous n'avons 

jamais conçu el que personne ne nous a jamais suggéré le des

sein do tromper nos concitoyens par un si odieux artifice. 

Jamais personne ne nous a conseillé de demander la liberté 

pour acquérir la force, afin d'user un jour de la force acquise 

pour supprimer la l iberté. Si quelqu 'un nous avait proposé un 

tel s t ra tagème, quel qu'il fût, nous l 'aurions repoussé avec toute 

l ' indignation de l 'homme d 'honneur ct toute l 'horreur d'une âme 
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clii'élienne pour le mensonge. .Nous sommes les fils de Celui qui 

a dit : Que voire oui soit oui, cl voire non soit non. Tout ce 

qui est de plus, vient du démon. Il esl faux que notre liberté 

nous oblige à conspirer tout bas contre la liberté. La preuve, 

c'est que nous prêtons serment aux constitutions qui la consa

crent. Or les chrétions ne prêtent pas les serments que leur 

conscience leur défendrait de tenir. Trois siècles durant , les 

catholiques d'Angleterre sont restés à la porte des assemblées 

de leur pays plutôt que de prêter un serment qui eût élé pour 

eux une apostasie ou un parjure. Nous ferions de même, trois 

siècles encore s'il le fallait, plutôt que do nous parjurer. 

Et puis , il ne faut pas qu'on nous prèle celte coupable pen

sée, parce que , tant que ce soupçon dure , nous n 'obtiendrons 

jamais de la société moderne la place qui nous esl due dans sou 

sein. Tant qu'elle peut croire ou dire que nous sommes ses 

ennemis j u r é s et secrets, et que nous ne cherchons à nous glis

ser dans ses institutions que pour les saper et les miner plus à 

l'aise, elle fait la garde pour nous empêcher d'y pénétrer. 

Nous n 'obt iendrons jamais la liberté d'association, tant qu'on 

pourra supposer ou prétendre que les associations catholiques 

sont les cadres d'une armée tenue en réserve pour détruire, à 

un jour donné, la liberté commune ; nous n'obtiendrons pas 

davantage la pleine et entière liberté d'enseignement, tant que 

les collèges catholiques paraîtront destinés à entretenir le recru

tement de celle armée. On peut se plaindre de cette défiance 

des sociétés modernes à l 'égard des catholiques, mais on n'en 

triomphera pas si, au lieu de prendre soin de la rassurer, ou 

prend plaisir à l'exciter. Vainement leur répéterait-on, par 

exemple, que la vérité ayant seule des droits en ce monde, les 

catholiques peuvent les réclamer tous et ne sont lenus d'en 

respecter aucun. Cet étrange moyen de persuasion ne réussira 

pas à convaincre nos adversaires qu'ils seraient en sûreté entre 

nos mains . Le papier, qui souffre tout, peut tolérer des a rgu

ments de cette nature , mais nous délions qu'on les porte ot 

surtout qu 'on les achève à nue t r ibune. E t si nous n'avons 

rien de mieux à dire à la société moderne, il est inutile 
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du lullcr et de combattre, il vaut mieux souffrir et se taire. 

Les Evèques, réunis sous l'œil du Père commun des fidèles, 

auront, nous le savons d'avance, un autre langage à lui tenir. 

Ils auront soin, avant tout, qu'aucune parole, émanée d'eux, ne 

nous expose gratui tement devant nos concitoyens à d'injurieux 

soupçons. Confions-nous à eux : il y va de leur honneur et de 

leur intérêt comme du nôtre . Car notre situation est pareille 

dans le combat que nous soutenons en commun. Eux aussi 

ont une place non pas à prendre , mais à garder dans les institu

tions modernes. Nous en connaissons, par exemple, qui depuis 

vingt ans ont siégé dans les assemblées parlementaires de 

France , sous l 'empire de constitutions différentes en certains 

points, mais qui toutes rendaient hommage au principe de la 

liberté moderne . Cela ne veut pas dire assurément qu'ils trou

vent ces constitutions excellentes de tout point, et ils ont bien 

raison de ne pas les j uge r ainsi. Mais cela veut dire pourtant 

qu'elles ne contiennent aucune prescription dont l'application 

répugne invinciblement à leur conscience. Sans quoi, ils au

raient imité leurs devanciers du siècle dernier qui se sont 

laissé précipiter dans les cachots de la Terreur et traîner à 

l'échafaud, plutôt que de ju re r l 'odieuse constitution civile du 

clergé. Une fois admis dans ces assemblées, ils sont appelés à 

y défendre les libertés de l'Eglise cl des cathol iques , en les 

plaçant sous l'égide de la liberté commune . L 'an dernier, plus 

d'un d'entre eux a fait entendre une voix éloquente en faveur 

de la liberté d 'enseignement supérieur, réclamée par des 

catholiques pour tous les citoyens en général , sous les seules 

garanties qu'exigent la morale publique et la police. L'an pro

chain, s'ils reviennent à temps du Concile, la même pétition 

leur sera r emise , revêtue de plus de s ignatures encore, el 

adressant un appel plus pressant à leur autori té et à leur élo

quence. Us ne failliront point à la défense de cette juste cause. 

Mais pensc-t-on qu'ils ne vont pas d 'avance se demander 

comment ils achèveraient , ce jour-là, leur plaidoyer, si on 

pouvait les in terrompre, en leur mont ran t un décret du Con

cile, souscrit par eux et d 'une encro à peine séchée, qui décla-
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rerail celte liberté même détestable devant Dieu et abominable 

devant les hommes? 

Cette pensée et d'autres semblables ne les abandonneront 

pas. Du hau t do leur siège du Vatican, ils ne perdront pas de 

vue l'esprit de cotte grande société, dont ils ont été les enfants 

avant d'en être les pasteurs . Ils songerontquesi cette société est 

imparfaite, comme toutes les familles humaines, elle est pour

tant riche de gloire et de ver tus , et que, si on doit l 'avertir de 

corriger ses vices, on ne peut lui demander de changer le fond 

de son être et les principes passés dans son sang. Ils songeront 

à ces populations rurales, où la vieille foi garde encore tant de 

racines, qui les accueillent eux-mêmes dans leurs visites pas

torales avec uno si touchante effusion de piété iiliale, mais qui 

doivent pourtant aux institutions de la société moderne leur 

avènement à l ' indépendance et à la propriété, et qui se feraient 

tuer plutôt que de renoncer à aucune d'elles. Ils songeront à 

ces masses ouvrières ou oisivos des grandes cités, si dénuées 

d 'enseignement religieux, si promptes à s'égarer, et qu'uno 

seule parole tombée de la chaire sacerdotale et dénaturée par le 

venin de la presse pourrait éloigner pour jamais de la vérité. Ils 

songeront à cette jeunesse chrétienne, chaste milice de la cha

rité, dont les rangs sont plus purs et plus pressés qu'à aucune 

autre époque de l'Église : nobles âmes qui vivent dans l 'attente 

des biens éternels, mais qui sont cependant de leur âge comme 

de leur temps, qui ont besoin, même dans les choses de ce 

monde, de croire et d'aimer, et à qui on ne fera jamais admettre 

que la société où elles vivent à l'aise et qui leur sourit, est le 

règne du démon et un enfer sans espérance. Ils songeront à 

tant d'oeuvres pieuses que le souffle de la liberté nouvelle a fait 

éclore et protège, et qu 'une animadversiou politique ou popu

laire imprudemment excitée pourrait sécher dans leur fleur. Ils 

réfléchiront enfin que cette générat ion, travaillée par tant do 

ferments d'agitation divers, a plus besoin de paix que de conflits 

nouveaux, et de bénédictions que d 'anathèmes; qu'au fond elle 

est lasse du doute et affamée de vérité, et que si l 'incrédulité 

ou l'indifférence ne lui donne que des serpents à dévorer, c'est 
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à eux de leur apporter le pain de l'Ame, qu'elle appelle. Nous ne 

leur demandons, à Dieu ne plaise, de trahir aucun des droits de 

celte éternelle vérité. Mais la charité aussi a ses lumières, et 

le patriotisme ses devoirs. Le cœur d'un Evêque est celui d'un 

juge et d'un père. Il saura tout concilier. 

IV 

Telles sont nos espérances sur les deux questions que l'im

prudence de. quelques écrivains a livrées à une discussion pré

maturée , l 'eu nous importe que ces questions soient mal jugées 

par la presse; elles seront bien jugées par le Concile, par le 

Souverain Pontife uni aux Evèques, et, pour tonte conscience 

catholique, la voix de l 'Eglise est la voix de Dieu. 

A ces espérances, dont nous avons longuement indiqué les 

motifs, que d'espérances plus radieuses encore viennent s'ajou

ter, au fond de nos âmes , à l 'approche de cette Assemblée de 

saints cl de sages, dépositaires de la foi, représentants de tous 

les peuples qui vivent sur lu terre! S'il répond à l'appel du Sou

verain Pontife et à l 'attente des nations, le Concile du Vatican 

préparera le retour à l 'unité de ces races de l 'Orient, endormies 

dans l'immobilité, de ces chrétientés perdues auxquelles saint 

Paul écrivait des lettres qui ne pourraient plus même aujour

d'hui arriver à leur adresse, les Ephésiens, les Galates, les 

Thessaloniciens ! A sa voix, les Hébreux se sentiront peut-être 

ébranlés et convaincus. Quelle joie, si les lïls de Lu ther et de 

Calvin, répandus sur toute la terre, et conquérants du monde , — 

mais « à quoi sert de conquérir le monde si l 'on perd son Ame! » 

— se rapprochaient du centre de l 'unité, et s'il nous était donné 

de voir cesser enfin cette division entre frères qui est, depuis 

trois cents ans , le principal obstacle à la propagation de l'Evan

gile dans l 'univers et à l 'établissement d e l à paix en Europe! 

Quelle tâche admirable à tenter! Quels nobles et importants 

t ravaux! Le Concile peut encore, par ses déclarations, restaurer 

les grandes vérités at taquées par la renaissance d'un maléria-
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lisme athéo, ct sauver la raison non moins attaquée quo la foi. 

11 peut rappeler les éternels principes de la justice et du droit 

des gens, et condamner l 'usurpation, l 'usage de la force, l 'abus 

de la guerre, l 'horreur de l'esclavage, fléaux dont nos yeux ne 

sont pas débarrassés. Il peut, en louant le travail, la science, 

le commerce et leurs merveilles, flétrir l 'agiotage coupable, le 

luxe effréné: rappeler le riche à la morale , les écrivains au res

pect du public, les puissants à leurs devoirs ; supplier pour les 

pauvres femmes et les petits enfants, précipités dans les ateliers ; 

restaurer la grande loi du repos du dimanche, seul moyen de 

rompre l 'asservissement du travail manue l , de relever, de repo

ser les hommes , de les rendre à la famille, aux devoirs publics, 

aux plaisirs de l 'esprit, au culte de Dieu; prêcher l 'instruction 

et combattre l ' ignorance qu'un Pape appelait, il y a cent cin

quante ans, Vorigitie de tous les maux. Enfin le Concile, on ren

dant à la société des hommes des services si nécessaires, 

s'occupera de l 'Égliso el le-même, des progrès nécessaires de 

l 'éducation du clergé, des moyens nouveaux de répandre la foi 

parmi les païens et de la conserver au milieu des peuples catho

liques, à travers les obstacles mais aussi à l'aide des ressources 

que présente un monde transformé. Quelle immense carrière! 

Quelle sublime mission! Avec l'aide de Dieu, le Concile du 

Vatican, nous voulons le croire, marquera dans l'histoire de ce 

siècle et de tous les siècles une date considérable, et il se rendra 

maître de l 'admiration des incrédules, comme il l'est déjà, par 

avance, de l 'adhésion complète, respectueuse, joyeuse, unanime, 

des croyants catholiques de toutes les écoles, de toutes les 

langues, de tous les pays. 
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i9 avril 1869) 

Circulaire du prince do llohenlohe, ministre des affaires étrangères du royaume 
de Uavière, aux représentants de ce pays. Ce ministre cherche à éveiller, à 
l'égard du Concile, les soupçons des autres gouvernements. Home, d'après 
lui, vendrait voir définir l'infaillibilité du J'ape. Si ce désir se réalisait, 
ou se trouverait aussitôt en face d'une question politique. De plus, l'existence 
d'une commission préparatoire, désignée sous le nom de politico-ecclésiastique, 
autorise, à croire qu'on a formé le projet de faire approuver par le Concile toute 
une série, do décrets bien plutôt politiques qu'ecclésiastiques. On verrait bienli'il 
aussi (qu'on se. souvienne des articles de la Cirillà riittolira) transformer en 
décrets conciliaires les condamnations du Si/llulius dirigées contre les principes 
qui constituent, à notre époque, la base de ja vie publique. I.cs gou\ornements 
feraient donc bien d'attirer l'attention des rVêquos, leurs sujets, et en général 
de tous les membres du Concile, sur les « suites funestes >• que pourrait avoir 
« cet ébranlement prémédité et systématique des relations actuelles entre 
l'Eglise et l'I'.tat. >• Le ministre bavarois désire savoir quelles sont, sur ce point, 
les idées et les intentions des gouvernements. Il se demande s'il ne convien
drait pas « de lixcr à l'avance les mesures, sinon collectives, du moins iden
tiques, qu'il faudrait prendre pour éclairer le. Saint-Siège, sur l'altitude, que. 
les gouvernements du continent prendront vis-à-vis du Concile >•, ou s'il ne 
vaudrait pas mieux provoquer des conférences où les représentants des Klats 
intéressés chercheraient le moyen le plus propre à amener une entente entre 
les gouvernements. 

Monsieur le Ministre, 

Il paraît certain que le Concile convoqué par Sa Sainteté le 

Pape Pie IX aura lieu au mois de décembre prochain. Lo 

nombre des Prélats qui y afflueront de toutes les parties du 

monde sera bien plus considérable qu 'à tous les Conciles anté

rieurs. Ce fait seul va sans doute contribuer à donner à ses 

décrets une autorité imposante , telle qu'elle convient à un Con

cile, œcuménique. En vue de celte circonstance, il m e semble 

indispensable pour tous les gouvernements d'y porter leur 

attention, et c'est dans ce dessein que jo viens vous adresser 

quelques observations. 

Il est peu probable quo le Concile n'ait à s 'occuper que de 

doctrines appartenant à la théologie pure ; il n 'existe, à l'heure 

qu'il est, aucun problème de celle nature qui attende une solu

tion conciliaire. La seule thèse dogmatique que Rome voudrait 

voir décidée par le Concile, el qui forme l'objet de l'agitation 
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de l'ordre des jésuites en Italie et en Allemagne, c'est la ques

tion de l'infaillibilité du Pape. Il est évident que cette préten

tion, érigée en dogme, dépasserait de beaucoup le domaine 

purement spirituel, et deviendrait une question éminemment 

politique en élevant le pouvoir du Souverain Pontife, même 

en matière temporelle, au-dessus de tous les princes et penples 

de la chrétienté. Cette doctrine est doue de nature à éveiller 

l'attention de tous les gouvernements dont le pouvoir s'étend à 

des sujets catholiques. 

Il est une circonstance qui augmente la gravité de la situa

tion. J 'apprends que parmi les commissions chargées de 

l'examen des matières qu'on soumettra plus tard aux délibéra

tions du Concile, il s'en trouve une qui ne s'occupe quo de 

questions mixtes , touchant également aux matières du droit 

public, de la politique et du droit canon. Tous ces préparatifs 

nous autorisent à supposer que l ' intention bien arrêtée du 

Saint-Siège, ou au moins d'un parti momentanément puissant à 

Rome, est de faire promulguer par le Concile une série de 

décrets sur des questions plus politiques qu'ecclésiastiques. 

Ajoutez a tout cela que la Civiltà cattolica, journal rédigé 

par des jésui tes et revêtu d'un caractère officieux par un bref 

du Saiut -Père , vient de revendiquer au Concile la tâche do 

trausformer en décrets conciliaires les condamnations du 

Syllabus publié le 8 décembre 1864. Or, les articles de cette 

Encyclique étant dirigés contre des principes qui forment la 

base de la vie publique moderne, telle qu'elle s'est développée 

au sein de tous les peuples civilisés, il en résulte pour les gou

vernements la nécessité, de se demander s'il ne serait pas de 

leur devoir d'appeler l 'attention sérieuse tant des Evêques, 

leurs sujets, que du futur Concile, sur les suites funestes que 

pourrait causer un tel ébranlement prémédité et systématique 

des relations actuelles entre l'Eglise et l 'État. Certes on ne 

peut disconvenir qu'il ne soit d'urgence pour les gouvernements 

de se concerter à l'effet de protester, soit par leurs agents à 

Rome, soit d 'une autre manière , contre toute décision que le 

Concile pourrai t rendre , sans le concours des représentants du 
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pouvoir séculier, dans des questions qui sont à la fois de nature 

politique et religieuse. 

Je croyais devoir attendre que l'initiative d'une démarche 

aussi importante partît d'une des grandes puissances; mais 

n 'ayant reçu jusqu'ici aucune communicat ion à ce sujet, il m'a 

semblé nécessaire de provoquer nne entente réciproque, destinée 

à sauvegarder nos intérêts communs, et ne souffrant plus de 

retard, vu le bref délai qui nous sépare de la réunion du Con

cile. 

Je viens donc vous charger de soumettre cette affaire au 

gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité, et de vous 

informer des vues ct des intentions de la cour de . . . à l 'égard 

de la conduite qu'elle jugerai t convenable de tenir à ce sujet. 

Vous soumettrez à l 'appréciation do M*** la question, s'il ne 

conviendrait pas de fixer à l 'avance les mesures sinon collec

tives, du moins identiques, qu'il faudrait prendre pou r éclairer 

le Saint-Siège sur l 'attitude que les gouvernements du conti

nent prendront vis-à-vis du Concile œcuménique, ou bien si 

des conférences composées de représentants des Etats inté

ressés no seraient pas considérées comme le moyen le plus 

propre à amener une entente entre les gouvernements . 

Je vous autorise à laisser copie de cette dépêche à M. le 

ministre des affaires é l raugères , s'il le désire, ct vous invite à 

m'informer, le plus tôt possible, de l'accueil qui aura été fait à 

cette communication. 

J 'a i l 'honneur, etc. 

Prince H E I I O U E M - O U Ë . 

Munich, le «J avril 18<S'J. 
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CLXX 

(12 juin 1869) 

Questions proposées par le prince (le llolienlolie aux facultés <le llléologie et île 
droit des universités bavaroises, sur les conséquences qu'entraînerait une dé
finition dogmatique de l'infaillibilité pontificale et des propositions contradic
toires, à celles du Syllubns. 

I. Supposé que les propositions du Syllabus el l'infaillibilité 

pontificale soient déclarées p a r l e futur Concile articles de foi, 

en quoi se trouvera modifiée la doctrine des rapports entre 

l'Église et l 'Etat, telle qu'elle a été enseignée et pratiquée en 

Allemagne jusqu 'à ce jour? 

I I . Dans ce cas, les professeurs de dogme el de droit ecclé

siastique se croiront-ils r igoureusement tenus d'enseigner que 

tout chrétien est obligé en conscience d'accepter la doctrine 

divinement établie de la souveraineté du Pape sur les monar

chies et les gouvernements , soit comme potestas directa, soit 

comme potestas indirecta, in temporalia? 

I I I . Les professeurs de dogme et de droit ecclésiastique 

s'estimeronl-ils obligés de donner place dans leurs leçons ct 

leurs écrits à la doctrine qui enseigne que les immunités per

sonnelles et réelles du clergé sont juris divini et par conséquent 

font partie des articles de foi? 

IV. Exisle-l-il un critérium universellement reconnu pour 

déterminer avec certitude si une décision du Pape est donnée 

ex cathedra ct par lant obligatoire pour la conscience de tout 

chrétien, d'après la doctrine que définira peut-être le Concile, 

et quel esl ce cri térium? 

V. Enfin, quelle influence pernicieuse les nouveaux dogmes 

que l'on cherche à introduire, avec leurs conséquences logiques, 

pourront- i ls exercer sur l 'enseignement populaire, dans l'église 

et dans l'école, el aussi sur les livres d'instruction élémentaire 

(catéchisme ct autres ouvrages)? 
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CLXXI 

(7 j u i l l e t 1 8 6 9 ) 

lléponse de In faculté idéologique de l'Université de Wiirtzbourg aux questions 
du prince de llobenlobe. (Traduction «le l'allemand.) 

. 1 vertissement préliminaire. 

La facullé théologique de celte Université est d 'autant plus 

heureuse de répondre à la très honorable invitation qui lui est 

faite de donner son avis sur le sujet qui lui est soumis, que, 

depuis le milieu de ce siècle, l'occasion ne lui avait pas été offerte 

d'exposer sou sentiment sur cette matière. 

Les cinq questions proposées ont été soumises à l 'examen 

le plus approfondi. Elles reposentsur des hypothèses toutes fon

dées sur des articles de journaux et de revues, mais que n 'au

torise aucun des documents publiés par le Saint-Siège apos

tolique relativement au Concile œcuménique. Quoi qu'il en soit, 

la facullé croit devoir donner une réponse spéciale et précise, 

à chacune de ces questions. La forme, sinon le fond, de la 

deuxième et de la troisième pourrai t nous faire craindre qu'on 

ne voulût restreindre la pleine et entière liberté doctrinale 

dont jouissent les autres facultés de nos écoles supér ieures ; 

mais notre faculté théologique est int imement convaincue que 

telle n'a jamais été l 'intention de l 'auteur de ces quest ions. Elle 

obtiendra de la bonté toute paternelle de Sa Majesté, cette 

entière indépendance dont jouissent les autres. Ses membres 

répondront donc avec une entière franchise et lo plus de 2>ré-

cision possible. Ils auraient pu fournir de plus nombreuses 

explications, ajouter d 'autres preuves , mais ils ont eu peur de 

fatiguer la patience du lecteur et de trop retarder l'envoi de 

ce Mémoire. 

Supposé que les propositions du Syllabus et l'infaillibilité 

pontificale soient déclarées parle futur Concile articles de foi, en 

quoi se trouvera modifiée la doctrine des rapports entre FEglise 
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et l'Elat, telle qu'elle a été enseignée et pratiquée en Allemagne 

jusqu'à ce jour ? 

A. lielalivement au Syllabus. 

1. Avant de répondre directement à cette première question, 

il esl nécessaire d'écarter un malentendu auquel pourrait donner 

lieu la manière dont elle est formulée. On y suppose le cas où 

les propositions contenues dans le Syllabus de 1864 viendraient 

à être converties en dogmes, c'est là une hypothèse inadmis

sible. Le Syllabus se présente à nous comme compleclcns praz-

cipuos nostra; a'tatis errores, et dans la lettre qui l 'accompagne, 

lettre signée par le Cardinal Antonelli, Secrétaire d'Etat, il est 

question de prxcipuis erroribus et falsis doctrinis. Or, d'après 

l 'enseignement de la plupart des théologiens, peut seule être 

qualifiée d'hérétique, l 'erreur qui contredit un dogme formel; 

et par conséquent, seule, la proposition contradictoire à cetle 

erreur est un dogme; qu 'on veuille bien jeter un simple coup 

d'œil sur les thèses du Syllabus, ct l'on verra aussitôt qu'à côté 

dediverses propositions qu 'ondoi t considérer comme de vérita

bles hérésies, il y en a d'au 1res qu 'aucun théologien, si erronées 

qu'elles soient, ne voudrai t dire hérétiques. Leurs conlradic-

loires ne sauraient donc être mises au rang des articles de foi : 

Vide divina credendum. (Cf. S I A I Œ Z , De fide, disput. xix.) 

2. Quant aux modifications qui, dans le cas présent, peuvent 

être apportées « àla doctrine des rapports entre l'Kglise et l 'Etat, 

telle qu'elle a été enseignée et pratiquée en Allemagne jusqu'à 

ce jour , » il faut tenir également compté de deux circon

stances importantes . Tout d'abord, les règles qui fixent les 

rapports entre l'Église et l 'État ne sont pas les mêmes dans les 

différentes parties de l 'Allemagne. Il y a, sous ce rapport , une 

différence assez notable entre la Bavière et la Prusse , entre le 

Wur temberg et loMecIdembourg. D'un autre côté, i lesl possible 

qu 'une législation fondée sur une ancienne coutume subsiste 

toujours en fait, elsoit néanmoins considérée, par la majorité des 

docteurs en droit civil el ecclésiastique, comme suranuée ct 
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présentement impraticable. Surhicn dos pointsles cauouisles ca

tholiques onldevanoé(\Valtor, l 'hillips oL SMiulle l 'ont démontré 

dans leurs ouvrages) la législation actuelle, dont presque, toutes 

les dispositions remontent au commencement do ce siècle. Celle 

législation a bien subi ici el là en Allemagne quelques modifi

cations, mais elle n 'en est pas moins on vigueur dans la plupart 

des Étals de ce pays. 

II. Supposons que les propositions du Syllabus soient con

verties en articles de foi, après avoir revêtu la forme de décrets 

positifs, dans la mesure autorisée par les règles rappelées dans 

le paragraphe l ° r , nous croyons pouvoir affirmer, d 'une manière 

générale, que la doctrine des rapports entre l 'Église el l 'Iïlal 

n'en serait pas altérée dans ses points essentiels. E n effet, ces 

propositions ne contiennent rien de nouveau, les idées qu'elles 

expriment ont presque toutes élé formulées ailleurs depuis long-

iemps ; de plus, quand on les comprend bien, o'ost-à-diro quand 

on les considère dans l 'ensemble des documents d 'où elles ont 

été extraites et qu'on les interprète dans Je langage dont se sert 

l 'Eglise (la presse, encolle circonstance comme en bien d'autres, 

oublie trop souvent d'agir ainsi), ou s'aperçoit qu'elles no sont 

pas aussi dangereuses qu'on voudrait Jo faire croire. Enfin le 

Syllabus, considéré au point de vue pratique, présente, dans la 

pensée du Chef suprême de l 'Eglise catholique, un idéal à 

atteindre très désirable sans doute, mais souvent fort difficile 

à réaliser, et où il faut même parfois user de sages tempéra

ments. Ici surtout il importe de ne pas confondre la thèse avec 

l 'hypothèse. 

4. Eu examinant de plus près celle première quest ion, nous 

nous apercevons que les idées qui paraissent être les plus con

traires à l 'esprit moderne, sont les suivantes : Thèse 77 : J'Jlalc 

hac nostra non amplùls expedit reliyionem catho/icam haberi 

tanquam itnicmn Status reliyionem, céleris quibuscumque cultibus 

rxc/usis. — Thèse, 78 : lliur laudabifi 1er in quibusdani ratholici 

nominis reyionibus leqe ranlmn est ut hominibiisillucimmiyran-

tibm liceat publkum cujuscuinque cultus exercilium /tabere. — 

Thèse 7(.) : Kiiimvero fafsinu est ckilem cnjusnonque cultus liber-
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talon, itemque plénum potestatrm omnibus atlributam rjuaslibct. 

opinioiics cogitationesque palam pnbliccque. manifestandi, eon-

ducrrc ad popidorum mores animosque facilius corrnmpendos 

ac indiffèrentîsmi pestent propagandam. Condamner ces doc

trines, c'est, di t -on, vouloir anéantir les conquêtes de notre 

siècle : la liberté de conscience, de la presse et des cultes, l 'éga

lité, ce gage si précieux de paix entre les diverses confessions. 

o. Pour déterminer le véritable sens des thèses condamnées, 

il est indispensable de bien connaître la pensée de leurs auteurs , 

Ainsi les proposit ions précédentes sont réellement fausses ct 

par tant condamnables si, non contents d'eu appliquer les 

maximes à telle ou telle situation déterminée, situation créée 

par des articles formels du code on vigueur, vous prétendez 

qu'on veut les considérer comme la conséquence légitime de 

principes erronés eux-mêmes . Par exemple, si vous réclamez 

l'égalité parce qu'elle est une conséquence nécessaire de 

l'indifférence, nul doute qu'en ce cas l'égalité ne doive être 

proscrite, au même titre que l'indifférence elle-même. Cf. 

Thèse 16 : Hommes in cujusvis religionis cultu viam xternse 

salutis reperire se.lernamque salutem consequi possunt. Aucune 

confession chrétienne ne saurait , sous peine de complète 

déchéance, accepter une pareille doctrine. Cf. Thèse 21 : 

Ecclesia non habet poteslalem dogmatice definiendi rcligionem 

Ecclesia; catholicai esse unicc veram rcligionem. L'Eglise ne 

condamnera pas pour cela ceux qui professent une autre opinion, 

at tendu qu'il s'agit ici, non de pe r sonnes , mais de principes; 

celte thèse est repoussée dans le sens objectif formel, ct nulle

ment dans le sens subjectif individuel. C'est d'ailleurs ce qu'a 

enseigné expressément, après saint August in et les anciens 

théologiens, le Pape P ie IX ( allocutions dos 9 décembre 1834 

et 10 août 1863) : Pro cerlo habendum est, qui vera' religionis 

ignorantia laborent, si ea sit intiincibilis, nul la ipsos obslrmgi 

Imjusce rei culpa ante oculos Domini* Nitnc vero quis tantum sibi 

arroget, ut hujnsmodi ignorantia; designare limites queat juxta 

populonlm, religionum, ingeniorum, aiiarumque rerum tam 

multantm rationem et varictatem? « L'égalité des religions, dit 
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très bien, à la suite de tant d 'autres écrivains, le professeur 

Briïckner, de Leipzig (Die Kirchc, e tc . , Leipzig, 1865 , p . 187), 

qu'on ne cesse de demander , a son principe avant tout dans 

l'indifférence qu'on professe à l 'égard de la religion. On ne 

réclame si hau t , pour toutes les religions, le libre exercice du 

culte, qu'afin de jouir du droit de n'en prat iquer aucune . » 

6. On ne doit pas non plus invoquer la doctrine de la sépa

ration absolue de l 'Église e tde l 'État, ni le principe de l 'athéisme 

d'Etat. Thèse 55 : Ecclesia aStatu, Status ab Ecclesia sejungendus 

est. En effet, comme le remarque Trendclcmburg (Naturrecht, 

§ 170) « la théorie de la séparation de l'Église, et de l 'État est 

un de ces remèdes extrêmes auxquels on n'a recours que lors

qu 'on se trouve en face d'inextricables conflits. L 'Etat séparé 

de l'Eglise ressemble à un corps muti lé, sa vie spirituelle a 

d i spa ru» . Dahlmann (Politik, S 293,291) et Bluntschli (Allgc-

mei>ies Staatsrecht, IX, 4) s 'expriment de la même manière. 

« La religion, dit Laboulaye, est le suprême élément politique, 

l 'unique fondement des Etats » (La Liberté religieuse, Par is , 1858, 

p . M). E. Hegel (Philosophie der Geschiete, 2° édit. p . 5.'18) dit : 

« On approuve, à bon droit, ceux qui ont complètement séparé 

de la religion les lois et la constitution de l 'Etat, pa r crainte, 

sans doute, d e l à superstition et de l 'hypocrisie, les compagnes 

ordinaires d 'une religion d 'Etat . Mais, tout en étant réellement 

distincts, la religion et l 'Etat n 'en ont pas moins un seul et même 

fondement. Les lois trouvent dans la religion leur plus sure 

garant ie . » On peut voir ce qu 'enseignent sur ce même sujet : 

Platon, De Legibus.lW, et De liepubliea, X; Aristote, Polit. VII, 

8 et scq.; Cicûron, DeNat. Deor., lib II , 6,7; Montesquieu, Esprit 

des lois, XXIV, 2 ; Washington (dans R.U;MER : Die vereinigten 

Staaten von Nordamcrica I , c. m) ; I lurke, Tocqueville (Das aile 

Staatswesen, Leipzig, 1859, p . 179). Séparer l 'Eglise de l 'Etal, 

c'est priver celui-ci des racines qui lui perlent la sève et la vie. 

(Voir DccLLiXiiEU, Kirchc und h'irchen, Munich, 1861, p . 93.) 

Aussi nul homme d'État vraiment digne de ce nom ne permettra 

jamais cette séparation, car il sait qu'il ne faut pas considérer la 

vie politique à un point de vue abstrait, mais l 'étudier dans ses 
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développements historiques. Or, dans notre pays, tous les 

principes du droit civil, concernant le mariage, la famille, la 

propriété, etc. , reposent sur les idées chrétiennes, ils en sont, 

pour ainsi dire , tout imprégnés. Il existe une connexion étroite 

entre le principe ci-dessus do la séparation absolue des deux 

pouvoirs et la condamnation de l'égalité absolue des cultes. 

L'encyclique du 8 décembre 1864, en réprouvant la propo

sition suivante, nous en fournit la preuve : Optimum socictatis 

publiez! rationem civilemqne progression omnino requirere ut 

humana societas constituaturnullo habita ad religionemrcspectu, 

arsi ea non exister et, autsaltem nullo facto veram inter falsasquc 

religiones discrimine. Une pareille maxime méconnaît entiè

rement l 'essence et la fin de l 'État et de l'Eglise. 

7. « Croyez-vous donc, écrivait un jour Sambuga, le pré

cepteur de notre roi Louis I o r , de glorieuse mémoire, croyez-

vous donc que ceux qui ont reçu la mission de gouverner les 

peuples doivent rester étrangers à toute idée religieuse, c'est-

à-dire à ce par quoi , en définitive, notre vie est une vie humaine ? 

Sont-ils rois pour ne s'occuper que du nombre cl du poids de 

leurs sujets, comme le ferait le pasteur pour son troupeau? La 

pureté des principes n ' importe-t-elle pas aussi à la sécurité ct 

au bonheur des peuples? Je ne pourrai jamais me résoudre à 

faire découler la puissance de commander d'une autre source 

que de Dieu. La religion doit être le premier souci des grands , 

car aut rement je serais réduit à me faire cette humiliante 

réflexion : Tu as tout juste dans l 'Etat la valeur d'une fourmi 

au milieu d 'une fourmilière. La grandeur des princes ne larde

rait pas à devenir une pure fantasmagorie, si la doctrine de 

Jésus-Christ ne prescrivait de considérer les chefs des nations 

comme les serviteurs de notre unique Seigneur Dieu. » 

8. Cette autre proposition visée par l'Encyclique a un rap

port étroit avec ce que nous venons d'élablir : Optimum esse 

conditionem societatis, in qua Imperio non agnoscitur officium 

coercendi saneitis pœnis violatores catholicie religionis, nisi qua-

tenus pax publiai postule/. S'il est vrai que la religion ail , 

dans la vie publ ique, cette importance dont nous parlait tout à 

III. 30 
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l 'heure Sambuga, si elle esl , en droit el en vertu de la tradition 

his tor ique, indissolublement unie avec la morale et les règles 

suprêmes du bon sens, il s 'ensuit que l 'Etat a le droit et lo 

devoir de protéger les convictions religieuses des citoyens. Ici 

on pourrait soulever deux objections : 1° la religion doit pos

séder en elle-même la force dont elle a besoin ; 2" toute ingé

rence de l 'autorité civile rendra la religion odieuse, transformera 

la libre conviction en violence; on arrivera par suite à la per

sécution pour causes d'opinions religieuses, etc. 

9. Dœllinger a déjà répondu à la première de ces objections 

(Kirche iuid Kircheu, p . 89). « Dans tout Eta t nous voyons régner 

l 'union la plus étroite entre la religion ct la morale . Attaquer 

la première , c'est toujours et inévitablement porter atteinte à 

la seconde. Or, comme il appart ient à l 'Etat de veiller au bien 

général , de maintenir les principes et les idées sur lesquels 

repose la morali té publique et de prévenir tout ce qui serait de 

na ture à la compromettre , il s 'ensuit qu'il est également tenu 

de proléger la religion du pays . Qu'on ne dise pas que la religion 

est et doit être assez forte pour se défendre el le-même et 

repousser les assauts de l 'hérésie el de l ' incrédulité. Non, celle 

force, elle ne l'a pas, et cela pour deux ra i sons : d 'abord parce 

que ces assauts livrés à une religion dont les préceptes parais

sent si austères à l 'homme, porté au mal par sa na ture , et qui 

lui imposent tant et de si graves devoirs, trouvent un puissant 

auxiliaire dans le cœur de l 'homme cl dans ses pass ions ; ensuite 

parce qu'elle n 'a pas , comme ses adversaires, les mains libres. 

Dans ces conditions, elle n 'est pas capable de soutenir la lulte. 

Le Christianisme se compose d'un ensemble de doctrines, de 

prescriptions, de conseils et do faits historiques, élroi lementl iés 

les uns aux aut res ; ces divers éléments se prêtent mutuel lement 

appui et force. Mais bien peu d 'hommes sont aptes à comprendre 

cette magnifique ha rmon ie ; plus rares encore sont les esprits 

capables de l 'embrasser du regard tout entière et parfai tement; 

personne même ne le peut faire. D'un autre côté, l 'ennemi 

dirige toujours ses efforts contre certaines parties isolées et 

détachées de l 'ensemble; aussi l 'attaque paraît beaucoup plus 
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forte et ses coups semblent porter plus juste . Voilà pourquoi 

l 'État doit met t re dans un des plateaux de la balance, celui de 

la religion menacée , le poids de son autorité. » 

Ajoutons seulement à ces réflexions, que l'Etat lui-même 

n'a pas lieu de regretter cetle protection, car il voit bientôt se 

réaliser en sa faveur la promesse faite par tous les apologistes 

chrétiens depuis saint Just in , Tertullieu, saint Augustin, etc., 

promesse dont l 'histoire confirme également la réalisation. 

« Sans l 'Église, dit Bôhmer, la vie chez le peuple ne peut que 

s'affaiblir. Seule, l'Eglise est capable de nous assurer le droit 

et la liberté, à l 'approche des redoutables tempêtes qui nous 

menacent . Ceux qui préconisant l 'athéisme d 'Éta t , ont en 

mépris tout ce qui tient à la religion et à l'Eglise, et invoquent 

sans cesse les grands mots de liberté ct de progrès, sont tout au 

plus dignes de plier l'échino sous la main de fer d'une puissance 

militaire et de s'y sentir appliquer vigoureusement les rudes 

coups d 'une étrivière faite avec les fragments de la houlette pas

torale qu'ils ont brisée. » Ecoutons encore A. de Tocqucville, cet 

écrivain à l 'esprit si pénétrant . « Un peuple, dit-il, qui veut être 

libre et fort, doit croire ; un peuple qui ne veut pas croire doit 

servir. » L'Église est nécessaire, et elle a pour elle les promesses 

de Notre-Seigneur . Voilà ce que nous enseignons, uous autres 

théologiens. P a r conséquent, les peuples, malgré leurs déplora

bles égarements , finiroiilpar revenir tôt ou tard vers elle comme 

vers le seul asile ouvert au droit et à la liberté. Tel ou tel État , au 

contraire, n 'es t nullement nécessaire ; et il n'existe aucune pro

messe en sa faveur. L 'État et l 'Eglise ont donc besoin l'un de 

l 'autre (concordia sacerdotium inter atque imperium) ; mais 

l 'État a plutôt besoin de l'Eglise que l'Église de l 'Etal. Pierre 

Damien dit (lib. I I I , epist. vi, ad archiep. Colon.) : U traque 

dignitas altemse invicem utilitatis est indiga, dmn ct sacerdotium 

regni tuitione protegitur et regnum sacerdotalis officii sanctitalc 

fulcitur. Quoi qu'il en soit, la religion est un bien tout aussi 

précieux que la tranquillité publique, la propriété et le droit, elle 

possède donc les mêmes titres à la protection de l'État. 

j 0 . U est encore plus facile de répondre à la seconde objec-
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lion. La moral u aussi repose sur le libre arbi tre. Or l 'État a-t-il 

pour cela renoncé au droit de prévenir toute atteinte grave 

portée à la morale moderne , c 'est-à-dire chrét ienne, et de pour

suivre devant les t r ibunaux, le parjure, la bigamie, l 'avorlc-

ment , etc? Une protection exercée sans aucune mesure , sans 

prudence, et surtout sans le moindre égard à un état de choses 

si différent de celui qui a précédé, ne pourra i t être que funeste 

à la religion, cela est bien évident. Aussi nous contentons-nous 

de proclamer ici le principe du droit de la religion à la protec

t ion; la mesure et le mode de protection doivent varier suivant 

les temps et les s i tuat ions. Sous ce dernier rapport , le dévelop

pement progressif des peuples et la force de l 'opinion publique 

exerceront une influence plus ou moins g rande (voirDoxLiNGEn, 

loc. cit., p . îil à î ) l ) ; sous le premier , un principe, juste en 

lu i -même, se fondera toujours sur le droit . L 'Etat moderne 

se pare encore du titre de chrétien, bien qu ' il n 'appart ienne 

plus à aucune confession particulière ; il doit donc prendre sous 

sa sauvegarde les diverses confessions. (Voir I J M J S T S C H L I , loc. 

cit., I V , 3 0 4 . ) 

11 . Les proposit ions 78 et 79 condamnent le principe 

absolu et illimité de la liberté de la presse et des cultes. Pour 

les mieux apprécier, rappelons d'abord le passage de l 'Ency

clique on le Souverain Pontife condamne cette liberté, que cer

tains hommes affirment être fondée sur un droit originaire et 

inaliénable. Libertatem cultuum et conscientiw esse proprium 

cujuscumque hominis jus, quod leye proclamari et asseri débet 

in omni recte constituta societate; et jus civibus inesse ad om-

nimodam libertatem nulla vel ecclcsiastica vel civili auctoritate 

coarctandam quo suos conceptus quoscumque sive voce, sive typis, 

sive alia ralione palam publieeque manifestare et declqrarc 

valeant. 

La possibilité, dit Trcndelemburg (loc. cit., § 172), de tolé

rer dans son sein différentes religions a pour chaque Étal des 

limites. Les Etats-Unis d'Amérique nous en fournissent la 

preuve. Cette république est fondée sur le principe de l'indif

férence religieuse et cependant elle combat les Mormons. L'État 
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ne peut tolérer une religion dont les principes moraux sont en 

contradiction avec les siens, que quand il se croit incapable, de 

la dominer et de la rendre en fait compatible avec ses principes. 

Tel est aussi à peu près le sentiment de Uahlmann (Politi/c, 

p. 294). LaPublica cujuscumque cultus libertas dont il est ques

tion dans les thèses 78 et 79 esl condamnée par le plus grand 

nombre des docteurs en droit civil, car il y a eu et il y a encore 

des sectes qui tendent à renverser les fondements mêmes de 

l 'ordre public. L'Etat ne sera jamais tenu de souffrir ce qui est 

de nature à lui porter préjudice et même à causer sa ruine. On 

dislingue en Bavière les associations religieuses publiques et 

privées, les confessions et les sectes ; pour ces dernières, c'est 

l'acte d'admission qui règle la mesure de leurs droits. (Edit 

de religion, §§ 32, 37, 89 ; K X N T S M A N N , Grundziige des verglei-

chenden Kirchenrechtes, Munich, 18G7, § 8G, p. 107 et seq. — 

Voir l'Ordonnance Souveraine relative aux Irvingiens, en date 

du 28 mars 18G2.)Les propositions ci-dessus sont, en fait, en 

complet désaccord avec la ligne de conduite adoptée jusqu'ici 

par presque tous les Etats européens. Ceux-ci, en effet, font 

dépendre d 'une autorisation spéciale, la reconnaissance de nou

velles sectes religieuses. Ni lés Etats-Unis ni l 'Angleterre n'ont 

encore proclamé la liberté religieuse illimitée et absolue. Et, de 

fait, que de crimes ont été commis dans les siècles passés, au 

nom et sous le couvert de la religion ! 

12. Ainsi la liberté religieuse absolue, entendue en ce sens 

qu'elle est la plus conforme à l'idéal de la vie publique, est et 

doit être condamnée. Cependant, suivant la doctrine commune 

des théologiens, lorsque le bien général ou une convention 

légale le réclame, l 'État peut accorder aux hétérodoxes le libre 

exercice de leur culte et la pleine jouissance de leurs droits 

civils. ( L A Y M A N X , Theol. moral., I I , ni , 12; S C H E N K L , Syntag. 

jur. canon., § 342.) 

Saint Thomas d'Aquin dit (2, 2, q. 10, art. 11) : llitus infi-

delium tolerari possunt vel propter aliquod bonum quod ex eis 

provenu, vel propter aliquod mahan quod vitatur, scilicet ad 

vitandum scandalum vel dissidium. Voilà pourquoi des théolo-
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giens tout dévoués à l 'Église, entre autres le bienheureux 

Pierre Canisius, ont fait les plus grands efforts, dans la diète 

de 1566, pour maintenir la paix religieuse de 1555. (Siccmx, 

IJist. suciet. Jcsu, pars I I I , lib. u, n. 25 et seq. ; Rucss, Der 

Selige Petrus Canisius, Fr ibourg , 186*5, p . 856.) Les Evèques 

d 'Allemagne, de Belgique, de France , etc. , ont j u r é iidélilé à 

des constitutions qui reconnaissent et garant issent aux hété

rodoxes la liberté religieuse et la pleine jouissance de leurs 

droits civils et polit iques. Hase (Polemik, p . 58) affirme que 

les théologiens ne réclament celle tolérance que pour les pays 

où les catholiques sont en minori té . Cela est faux. Tous les 

théologiens s 'accordent à dire qu'un prince catholique doit 

toujours respecter les conventions de cette nature, ainsi que 

les droits acquis par les non-catholiques, quand bien même 

ceux-ci eu tireraient plus tard un parti dangereux. (MOI.AN, De 

Fi.de lueret. serv., I , 2 9 ; BKCAX, Man. con/rovers, I I I , 10.) 

•13. La thèse 77 est tirée de l'allocution Xctno veslrum, 

du 26 juillet 1855, prononcée à l'occasion de la rupture du 

concordat, par l 'Espagne. Ce pays qui, jusque-là, avait tou

j o u r s été catholique en droit et en fait, cessa alors de recon

naî t re la religion catholique comme unique religion de l 'État. 

La thèse 78 se trouve formulée dans l'allocution Acerbissimum, 

du 27 septembre 1852. Elle est spécialement dirigée contre la 

république de la Nouvelle-Grenade qui, sans raison sérieuse, 

fit disparaître l 'unité des croyances, qui avait toujours régné 

dans ce pays, en fait et en droit. Le Pape ne dit point que tout 

Etat, quelle que soit sa situation, doive établir chez lui l 'unité 

de croyance ; encore moins entend-il condamner l'égalité des 

cultes là où elle existe en fail et endro i t . Toutefois, on ne le 

saurai t nier, l 'unité de croyance, au sein d'une nation, constitue 

un élément vital très puissant . Elle est, dans son genre, un 

bien inestimable, et, s'il est possible de la conserver, en doit 

bien se garder de la sacrifier à la légère. (Voir YVAIÏI'KU, Kir-

chenrecht, § 56 ; TAIJAII AUH, De l'importance d'une religion iHitat, 

Paris , 1814.) De plus, quand cette unité existe en droit , l 'Etat 

est r igoureusement tenu de la respecter à l'égal de tous les 

http://Fi.de
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autres droits et de n'y porter aucune atteinte à moins d'y être 

forcé par des raisons de la plus haute gravité, par exemple si 

le droit dont nous parlons finissait par ne plus être l 'expres

sion du sentiment général ou s'il ne répondait plus du tout à 

l'état réel des choses. Ici trouverait parfaitement sa place cette 

parole de Fénelon à Louis XIV : Sire, tolérez ce que Dieu 

lui-même tolère. 

14. Ceux qui découvrent dans cette proposition de si nom

breuses difficultés oublient, sans doute, que nos constitutions 

modernes reconnaissent également une religion d'Etat, mais 

distribuée entre plusieurs confessions proportionnellement à 

leur importance et présentant un caractère général. Voici com

ment s 'exprime la constitution prussienne du 31 janvier 1850 : 

Article 14 : La religion chrétienne sert de base aux dispositions 

politiques qui concernent l'exercice de la religion, et cela sans 

préjudice de la liberté religieuse garantie par l'article 12. 

Article 15. L'Église évangéliqueet l'Eglise catholiqueromaine, 

comme tonte autre association religieuse, règlent et administrent 

elles-mêmes leurs affaires. (Voir également les articles 12 et 13 

du Code bavarois, titre IV, § 9 ; le Code du royaume de Saxe 

de 1831, § 5G, et celui du "Wurtemberg de 1819, $j 70, etc. ) Au 

fond, il n'y a entre ces deux articles aucune contradiction. On 

prétend que l 'homme ne possède aucun droit dans le domaine 

religieux ; mais on oublie les concessions importantes consen

ties par l 'État . Cela supposerai t chez l 'homme un droit , et ce

pendant , dans le domaine religieux, on ne saurait le lui recon

naître . Au point de vue physique, l 'homme est entièrement libre, 

mais il ne l'est pas au point de vue moral. Il y a étroite cor

rélation entre la révélation divine et l'obligation morale qui en 

découle. Quand on nie un Dieu personnel et la possibilité ou 

l'existence d'une révélation, la logique veut qu'on accorde bien 

au delà d 'une liberté religieuse illimitée. Lorsque, au contraire, 

on admet ces prémisses, qui constituent en définitive le fonde

ment de toute théologie chrétienne, et qu'on les considère 

comme absolument sûres, il ne reste plus qu'à rechercher 

de quelle manière et dans quelle mesure Dieu a parlé. Alors on 
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a recours aux apologistes chrétiens qui exposent leurs dorlrines 

toutes les preuves à l 'appui. Tant que l'Klat ne reniera pas 

ces principes fondamentaux dont nous venons de parler, on 

pourra dire qu'il existe une religion d 'Etat , même quand celle 

religion admettrai t seulement les pr incipaux dogmes de la foi 

chrét ienne. 

Dans ces derniers temps on est souvent allé demander 

jusqu'au moyen Age des preuves de l ' intolérance civile et poli

tique des catholiques. Qu'il nous suffise de rappeler qu'à cette 

époque le Christ ianisme ne connaissait pas encore les divisions 

et qu'il formait la hase de l 'empire al lemand. Les membres de 

l'Église catholique pouvaient seuls alors faire partie du gou

vernement de l 'Etal. Voilà pourquoi l 'apostasie était considérée 

comme une violation des lois nationales. Celui qui s'en rendait 

coupable était mis au ban de J'Empire et perdait tous ses droits ; 

il devenait donc inhabile à toute fonction publique. Tel était, à 

cette époque, le sent iment à peu près général ; il subsiste encore 

dans le code saxon. En Danemark , en Suède, en Angleterre 

et dans une grande part ie de l 'Allemagne, le protestantisme a 

bénéficié de ce principe; on s'est même demandé quelles consé

quences pratiques il entraînerait , si le chef de l 'État venait à se 

convertir au Catholicisme.Quoi qu'il en soit, tous les canonistes 

el les moralistes s 'accordent à dire que les peines temporelles 

infligées pendant le moyen âge ont pris fin après la paix reli

gieuse d 'Augsbourg (1 .r>5S) et surtout après le traité de Westpha-

lie (1648). Depuis cette époque les non-catholiques ont joui des 

mêmes droits que tous les autres membres de l 'empire allemand. 

Heifïenstuel (Jus can., Y\h.V,Décret., tit. VII , § 6, n°340 e tseq . ) ; 

Vermani'AeriKlre/tenrechf, § 136, p . 21 !) ct scq., 2°éd i t . ) ; Dœl-

linger Kireheund Kirchen, p . 4!) et seq., WalLer (Kirchenrecht, 

§113,13° édit., p . 268)el d'autres auteurs nous expliquent tout 

au long ce qu'il faut penser de la protestation du Pape Inno

cent X contre la paix de Wcslphal ie . 

16. La condamnation de la proposition 80 est une de celles 

qni choquent le plus désagréablement les esprits : Iiomanns 

Pontifex potrsl ac débet cum progressa, citm liberalismo et cum 
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retenti civilitate sese reronriliare et romponere. Celle phrase est 

extraite du bref Jamdmlm», en date du J8 mars 1861, elle 

signifie d 'une façon générale, que le Souverain Poulife n'ac

ceptera jamais un système qui, sous couleur de favoriser le p ro

grès, le libéralisme et la civilisation, tend à affaiblir et peut-être 

même à renverser l 'Eglise du Christ : Systema opposite compa-

ratum ad debilitandam ac fartasse etiam de/endam Christi Eccle

siam. Les faits, comme le constate le Pape, ne justifient que 

trop ce j ugemen t . En Italie surtout, les institutions religieuses 

sont persécutées et on met obstacle au libre exercice de la re

ligion; la presse catholique y est frappée sans relâche; l 'autre, 

au contraire, peut donner libre cours à sa haine et travailler 

impunément à la ruine de la foi et des mœurs ; les propriétés 

ecclésiastiques sont confisquées, etc. « Qu'on veuille bien, s'écrie 

Pie IX, voir les choses comme elles sont, et on reconnaîtra avec 

la dernière évidence que le Saint-Siège s'est toujours montré 

constant avec lui-même. La vraie civilisation a toujours trouvé 

en lui un défenseur cl un puissant soutien. C'est grâce à lui 

que les peuples en jouissent, comme le prouvent les missions, 

la foi, l ' instruction, la discipline, les mœurs . 11 ne saurait donc 

pactiser avec un ennemi qui , sous le masque de la civilisation, 

ne vise à rien moins qu 'à détruire l 'Eglise. » La prétendue 

incompatibilité du Catholicisme avec la civilisation moderne 

est un mot creux : on serait fort en peine d'en préciser la signi

fication. Seule celle doctrine se met en opposition avec la 

vraie civilisation, qui méconnaî t , dénature le caractère el la 

mission de l 'Église, inculque à la société des sentiments 

antichrétiens, précipite les masses dans le matérialisme e t ru ino 

loute civilisation. Le principe religieux est vraiment un prin

cipe universel et divinement h u m a i n ; c'est le centre commun 

de tous les autres principes, moral , politique, économique, 

humain , na t ional ; il leur donne à tous leur véritable significa

tion el en assure la perpétuité. La religion et la politique, l 'Étal 

et l 'Église, la science et les ar ts , le commerce el l ' industrie, le 

cosmopolitisme et la nationalité, en un mot, aucun des éléments 

essentiels au développement de la vie humaine n'est étranger 
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ou opposé à la conscience chrét ienne ; au contraire tous se 

trouvent être en parfaite harmonie avec elle, puisqu'elle les 

vivifie, les ramène au centre commun, les règle, les ennoblit, 

les purifie et les éclaire. 

17. Quant aux relations de l 'Eglise avec l 'Etal, il sérail bien 

difficile de découvrir dans les propositions du Syllabus lamoin-

dre contradiction avec la doctrine des canonisles cl des théolo

giens ou les principes généralement professés par l 'Eglise; on 

n'y trouve pas le plus léger désaccord, le plus faible caractère 

de nouveauté. G. -F . Schulle, dans son livre iutilulé : Lefirbuch 

des Katnlischen Kirchenrrchts, Giesseu, 1863, £22 ,p . 127 de la 

l r e édit., et S 24, p . 132 de la 2 e (dans celle de 1868, il rap

pelle les pensées exprimées par lui dans lapremière édition, et, 

les comparant avec le Syllabus de 1864, publié quelque temps 

après, il prouve qu'il ne s'était pas t rompé sur les vues de 

l'Église), s 'exprime ainsi : 

« L'Eglise, comme elle nous l 'enseigne, a été fondée par 

Dieu. C'est de Dieu qu'elle tient s a m i s s i o n e t aussi le pouvoir 

d'assurer sa propre existence. Elle est donc indépendante de 

toute autorité temporelle : elle a grandi au sein de l'empire 

romain, son ennemi. Son droit, elle l 'a constamment main

tenu, en dépit de toules les opposit ions. » L'Église a toujours 

été regardée comme une société vra iment parfaite, entièrement 

libre, a3 raut des droits propres et constants, droits qui lui ont 

été conférés par son divin Fondateur . (Syllabus, prop. 19.) Ces 

droits, elle les possède depuis sa naissance, puisque c'est Jésus-

Christ lu i -même qui les lui a conférés ; elle les revendiquait à 

l 'époque des persécutions, avant d'avoir élé reconnue par les 

empereurs romains . S'il en était aut rement , il eu faudrait con

clure que son existence avant Constantin était illégitime et 

illégale. L'Eglise no saurait accepter cette théorie : « Il appar

tient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Eglise 

et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. » Elle 

ne peut permet t re à l 'antorité temporelle de déterminer seule 

quels sont les droits du Catholicisme et jusqu 'où ils's 'étendent, 

car ce serait rendre sa constitution des plus précaires, détruire 
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son unité et l 'exposer aux plus capricieux changements. 

L'Église ordonne aux lidèles d'obéir aux puissancas tempo

relles, et elle l 'ordonne non seulement aux lidèles mais aux 

pasteurs eux-mêmes : elle considère donc aussi l 'Etat comme 

un ordre divin. Elle peut vivre dans tous les États et sous 

toutes les formes de gouvernement ; il est toutefois bien évi

dent que tel ou tel régime, lut facilitera plus ou moins sa mis

sion, et qu 'en fait, il sera même assez fort pour la rendre abso

lument impossible. ( S C H U I . T K , loc. cit., p . 133, n. 2 et 3.) Elle 

veut bien souffrir, dans tel ou tel pays, d'être privée de cer

tains droits qu'elle estime nécessaires ; mais elle ne saurait 

accepter une pareille si tuation comme un état de choses nor

mal. Qu'advicndrail-il si elle souscrivait à cette proposition : « La 

puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans 

la permission el l 'assentiment du gouvernement civil?» (Sylla

bus, p rop . 20.) Il faudrait réprouver les travaux accomplis par 

nosmissionnaires , dans les pays idolâtres, depuis les temps apo

stoliques et malgré le pouvoir civil, et l 'Europe, par conséquent, 

aurait dû être privée des bienfaits de la civilisation chrétienne ! 

18, « L'Église, continue Schulte (p. 134, n. S), réclame 

dans son domaine une pleine liberté et une entière indépen

dance. Dans ces conditions, elle peut régler tous les détails de 

sa vie sur ses principes. Si l 'État reconnaît ces principes (le cas 

s'est réalisé quand l'accord a régné entre les deux pouvoirs et 

qu'ils se sont prèle une mutuelle protection), il se charge aussi, 

d'une manière absolue ou seulement dans certaines limites, 

de veiller à l 'application des conséquences pratiques qui ou 

découlent. Il peut donc arr iver qu'en vertu de telle ou telle 

coutume ou d'une convention expresse, l 'Etat jouisse de quel

ques droits ecclésiastiques et l 'Église de quelques droits civils. 

Hors de là, l'Église refuse à l 'Etat le droit do pénétrer, de 

son propre chef, dans le domaine spirituel, et do rien faire sans 

la sanction du pouvoir ecclésiastique. (Syllabus, prop. 39-.*ia.) 

Si donc les rapports existant entre l'Eglise et l 'État ne sont 

pas le résultat d'un développement historique déterminé, déve

loppement qui se présente comme une conséquence de leur 
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mutuel accord, l 'Église exige dans toutes les questions de son 

ressort la plus entière indépendance, pour dicter des lois el en 

assurer l 'exécution au moyen de sanctions ecclésiastiques. Si 

l 'Etat lui suscite des obstacles, elle se résigne à souffrir, parce 

qu'elle ne fait pas do révolution, mais elle ne se soumet pas. » 

L'Église, par exemple, a toujours protesté contre les entraves 

mises à la libre correspondance des Evêques et des iidèles avec 

le Pape. (Si/tta/ws, prop. 49.) La Prusse et la Bavière lui ont 

de nouveau accordé, sous ce rapport , une entière liberté (1840 

et 1841 ), mais en l 'appuyant sur de fausses maximes. Aussi 

Grégoire XVI , imitant la conduite de ses prédécesseurs, s'est-il 

élevé hautement contre cette espèce d'oppression, le 15 juin , 

le 11 juillet, le 25 août 1838 et le 11 avril 1839. ( J I O S K O V A M - , 

Mon., I, 401, 403 et scq.) D'après Fébronius (De Statu Eccles., 

c. vi, tj 10), le Pape ne saurait être regardé par les catholiques 

comme un prince étranger. Les nouvelles lois ecclésiastiques 

du Wur temberg (1862, ar t . 20) et de Bade (1860, § 7) laissent 

aussi aux catholiques pleine liberté de correspondre avec le 

Souverain Pontife. Ou a fini par comprendre qu'à notre époque 

de liberté universelle, refuser celle-ci était une anomalie et 

une mesure d'exception à l'égard des catholiques. 

Si l 'Eglise avait sanctionné, fùl-ce une seule fois, celle 

usurpation de l 'État, il lui eût été à jamais impossible d'élever 

la moindre réclamat ion; elle aurait en outre porté une bien 

rude atteinte à la liberté civile et, ce qui est plus grave, renié 

ses propres principes. Mais heureusement , c'est là une hypo

thèse irréalisable. 

L'Église ne saurait admettre , sous aucun prétexte, quo 

l 'Etat s ' immisce dans les affaires intérieures du Catholicisme. 

Tout ce qui concerne la religion, la discipline, la direction 

spirituelle, est exclusivement de son ressort. L'autorité tem

porelle ne peut s 'attribuer le droit de juger les instructions 

pastorales données par les Évoques sous l 'inspiration de leur 

conscience et pour obéir au devoir de leur charge; elle est 

également incompétente pour rien pi*escrire relativement à 

l 'administration des sacrements ou aux dispositions néces-
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saires pour les recevoir. (Syllabus, prop. i i . ) Et pourtant elle 

s'est arrogé ce droit en Sardaigne, comme nous l 'apprend 

l'allocution du 7 novembre 1850. Un curé s'était vu obligé de 

refuser les sacrements à une personne impénitente : il fut 

condamné à la déportation. Il serait facile de montrer qu'il 

n'est peut-être pas un seul point de la vie intérieure de l'Église 

qui soit resté à l'abri des at taques des gouvernements auxquels 

font allusion les lettres ou les allocutions pontificales d'où ont 

été tirées les propositions du Syllabus. Évidemment la liberté 

de conscience eu a gravement souffert. Ces attaques, l'Eglise 

ne pourra jamais les approuver, elles obligent, au contraire, 

r igoureusement le Souverain Pontife à faire entendre de so

lennelles protestations. 

19. « L'Église, continue Schulte (p. 135, n. 8), ne demande 

pas sa séparation d'avec l 'État ; non, elle désire vivre en bonne 

intelligence avec lui ; elle veut simplement que l 'État admette 

son droit et lui en facilite l 'exercice. Tout [autre est la prétention 

de plusieurs -théories et même de plusieurs législations mo

dernes. Celles-ci exigent que l 'Église contribue à affermir 

les lois de l 'État, qu'elle prie pour l 'État, etc.; mais elles ne 

lui reconnaissent que les seuls droits assignés par le Code civil. 

Aujourd'hui on ne veut plus entendre parler d'un Etat ayant 

des principes religieux, d 'un État catholique ou chrétien ni 

tenir compte du développement historique; cependant on re

vendique très fort, en tout ou en partie, les droits acquis, mais 

qu'on ne saurait légi t imement invoquer que dans le cas où 

subsisterait toujours cet échange de bons rapports qui en a été 

le principe. » Comme exemple , nous pourrions citer le droit 

accordé aux souverains de nommer des Evêques. (Syllabus, 

prop. 50). Ce droit n'est pas inhérent aux prérogatives de la 

souveraineté, puisqu'en soi les fonctions ecclésiastiques ont 

exclusivement rapport à la vie intérieure de l 'Église. Mais 

cela, on le nie, et l'on prétend que ce droit appartient à chaque 

souverain, en tant que souverain. « Celte doctrine nous con

duirait aux plus tristes conséquences, aussi prions-nous Dieu 

de vouloir bien préserver les peuples de l'applicalion de 



478 LE CONCILE DU VATICAN. 

pareilles maximes. » Si nous prêtons un peu d'attention aux 

discours de ces théoriciens et de ces modernes réformateurs de 

la société, nous ne pouvons nous défendre d'une remarque . Lors

qu'ils tracent le portrait de l 'Eglise catholique actuelle, ces 

publicistes la représentent tantôt comme une puissance tem

porelle fort terrible, qui incessamment menace nos tètes, et 

tantôt comme une société qui, réduite au triste étal d 'un mori

bond el déjà sur le bord de la tombe, éprouve toutes les infir

mités de la vieillesse, et dont le pouvoir , même dans le domaine 

spirituel, esl depuis longtemps complètement nul. On la montre 

sous l'un ou l 'autre aspect, suivant les intérêts du moment et 

les sentiments de ceux à qui l 'on s 'adresse, mais sur tout sui

vant le but que l'on se propose. 

20. Aux yeux de l 'Etat moderne , ordinairement l'Église 

catholique est une grande corporation, régulièrement consti

tuée comme association religieuse el publique (voir l'Eu1 il de 

religion de la Bavière, 24, 28 et suiv.). Elle joui t de la 

protection spéciale, de l 'Etat, elle a le droit de posséder et 

d'acquérir. En tant que société, elle peut avoir une constitution 

et une administration absolument indépendantes de l 'État; 

aussi défend-elle son autonomie en tout ce qui touche la con

science, comme aussi la liberté de sa juridiction dans les ma

tières purement spirituelles ou relatives à la vie ecclésiastique. 

( P O Z L , Staatsrccht, $ 91 , p . 18.'} et seq., édit. de 1847.)Elle ne 

peut imposer sa volonté qu'à ses membres . Ceux-ci doivent 

obéir aux lois généralos de l 'Etat, comme les autres citoyens et 

comme toute personne civile ou morale .Une corporation qui jouit 

intégralement des droits essentiels à sa nature , ne saurait être 

privée d'un des plus indispensables de ces droits, la liberté d'ac

tion. Sans doute, aujourd'hui , l 'Etat peut être souvent obligé 

de résister à certaines demandes, à certains désirs de l 'Église: 

mais ce n 'est pas une raison pour reprocher à celle-ci de trop 

tenir à ses principes et de chercher à les faire par tager aux 

autres, sur tout quand ses adversaires ont toute liberté pour 

soutenir, répandre partout et appliquer les leurs. L'Eglise ne 

songe pas le moins du monde à briser les liens qui l 'unissent 
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à l 'État ; d'ailleurs elle sait parfaitement que le pouvoir civil 

aurait bien des moyens de l 'en faire repentir. Elle n ' espère pas 

voir se réaliser de sitôt sou idéal; mais ses principes lui 

défendent de renoncer à cet espoir. Une compensation très 

légitime et bien justifiée par les circonstances actuelles peut 

lui être accordée : que l 'État tienne la justice égale entre tous. 

B. Relativement à la définition de C infaillibilité pontificale. 

2 1 . 1° Les propositions du Syllabus, considérées en elles-

mêmes, ne sauraient apporter le moindre changement aux 

rapports actuels de l 'Église avec l 'E ta l ; l'infaillibilité du Sou

verain Pontife parlant ex cathedra, si elle venait à être définie, 

ne le pourrait pas davantage. Cette infaillibilité, en effet, serait 

nécessairement renfermée dans les mêmes limites que l'infail

libilité de l 'Église, enseignée de temps immémorial : elle se 

bornerait au dogme, à la morale et à ce qui s'y rapporte stric

tement, niais elle ne pénétrerait pas dans le domaine de l 'État et 

des choses temporelles en tant que temporelles. La puissance 

pontificale n'est pas une puissance arbitraire el illimitée, tout 

le monde le reconnaît . ( W A I . T K K , Kirchenrecht, £ 1 2 6 ; Pmi.ui's, 

Kirchenrecht, i, § 3 0 , p . 2 4 3 - 2 4 5 ; D Œ L L I X C . E K , loc. 6 /7 . , p . 3 9 . ) 

L 'Égl ise ne crée pas de nouveaux dogmes, elle se borne à 

mettre enjjlus vive lumière les vérités de la foi et à les exposer 

avec plus de détails; les articles de son symbole peuvent 

s'accroître quoad explicat'ionem, mais non quoad substantiam. 

(S. T H O M . A Q W X . , Sum., 2 , 2 , q. 2 , ar t . 7 ; V I N C E N T . L I H I N . , 

Comm., c. x x v n i , x x i x . ) E U e ne saurait rompre avec le passé ni 

professer des maximes contraires aux vérités qu'elle a précé

demment enseignées. 

2 2 . 2 ° En ce qui concerne les rapports entre l'Eglise el 

l 'État, il importe peu à celui-ci qu 'une définition de foi soit 

formulée par Je Chef suprême de l 'Église, après avis préalable 

des Evèques comme en 1 8 5 4 , ou par une assemblée d'Evêques 

convoqués et dirigés par le Pape. Il en est de même pour 
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chaque membre du corps de l 'Eglise. Des lors qu'il est obligé, 

en matière de foi, de reconnaître une autori té humaine tenant 

la place de Jésus-Christ , il ne lui est pas plus diflicile de se 

soumettre à la décision du Souverain Pontife qu'à celle de six 

cents ou de mille hommes. Dans l 'un et l 'autre cas, la sentence 

émane de l 'autorité do l 'Église : elle exclut donc tout jugement 

particulier. Du reste, elle concerne le plus souvent des objets 

suprascnsibles, difliciles, qui ne peuvent pas être parfaitement 

compris.(Voir JîKIi>rKT., Bas cantmische Jiec/it, Ratisbonne, 184-9, 

p. 515.) Le Pape est directement ou indirectement eu rapport 

avec les souverains catholiques ; il entret ient avec eux des 

relations diplomatiques; or, à ce point de vue, ne sera-t-il pas 

plus à même qu 'uue assemblée composée de tous les membres 

de l 'Episcopat catholique, de juger de l 'opportunité politique 

de telle ou telle définition, n 'aura-t- i l pas mieux égard aux 

désirs et a u x intérêts des gouvernements? Dans un Concile, 

il se rencontre, en effet, des Evoques de l 'Angleterre, de 

l 'Amérique du Nord et des pays de missions. Or, comme ils y 

jouissent d 'une liberté illimitée, il l eur serait très facile d'en

traîner leurs collègues à des résolutions de la plus haute 

gravité, sans tenir aucun compte de la situation des contrées 

étrangères. 

23. On fait, en outre, valoir cette autre considération : 

3° Rien peu d 'auteurs ont distingué l'infaillibilité formelle 

de l'infaillibilité matérielle. « L a première, di tReidlel (loc. cit., 

p. 62 et scq.), est telle qu 'on ne peut en appeler à une plus haute 

autorité. P a r exemple, un arrêt rendu par la Cour de cassation 

jouit , disons-nous, de ce genre d'infaillibilité. Nous n'enten

dons pas affirmer par là que ce tr ibunal ait été à l 'abri de toute 

erreur, mais seulement qu'en droit , il ne s'est pas trompé. 

Son jugement a toujours force de loi pour les deux parties, 

puisqu'il leur est impossible de recourir à un tribunal plus 

élevé. . . Le jugement rendu par une autorité matériellement 

infaillible renferme, au contraire, en réalité, la vérité objec

tive. » Ceci peut s'appliquer à tout tribunal qui prononce en 

dernier ressort . Par conséquent, au point de vue formel, le 
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Pape est très certainement infaillible. Son tribunal est un 

forum inappcllabile. Le droit ecclésiastique ne permet pas d'en 

appeler à un autre juge , pas même au Concile. ( M A R T I N V, 

const. du 1 0 mars 1 4 1 8 ; P I E II , const. Exsecrabilis, 1 4 5 9 ; ' 

J U L E S I I , const. Suscepti, 1 5 0 9 ; B E N O I T XIV, const. 1 3 2 : 

Altissimo. Voir P I G N A T E L L I , Consult. canon., t. IX, cons. 9 2 , 

p. 2 4 0 et seq.; P I E R R E D E M A R C A , Conc. sacerd. et imp., x i , 1 7 , 

n. 1 : Nunquam in Ecclesia admissa fuit provocalio a Papa ad 

Concilium.) Étant donnés les principes actuels de l 'État m o 

derne, la distinction que nous avons établie entre l'infaillibilité 

formelle et l'infaillibilité matérielle no présente plus guère 

d'intérêt puisque c'est là une question essentiellement du 

domaine de la foi et dont, par conséquent, le pouvoir civil n 'a 

pas à s'occuper. 

2 4 . 4° Enfin il est une remarque importante à faire. Si le 

Concile œcuménique, en vertu de son indiscutable autorité, 

venait à définir l'infaillibilité, tous les catholiques, sans doute, 

seraient tenus d'accepter son jugemen t ; mais il ne faudrait 

pas en conclure que toutes les décisions pontificales ayant 

plus ou moins directement trait aux rapports entre l 'Église et 

l 'État doivent être, sans exception, considérées comme obli

geant en conscience. Nous nous arrêterons un peu plus sur ce 

point dans les réponses suivantes. 

I I . Dans ce cas, les professeurs de dogme et de droit ecclésias

tique se croiront-ils rigoureusement tenus d'enseigner que tout 

chrétien est obligé en conscience d'accepter la doctrine divinement 

établie de la souveraineté du Pape sur les monarchies et les gou

vernements, soit comme P O T E S T A S I U R E C T A , soit comme P O T E S T A S 

I N D I R E C T A I N T E M P O K A I A A ? 

2 5 . La doctrine de l 'Église ne permet pas de révoquer en 

doute l 'autorité du Pape sur les souverains catholiques. Ceux-ci, 

en effet, sont membres de l 'Église et considérés comme croyants, 

d'où nait pour eux l'obligation d'admettre, sans réserve, la pri

mauté de juridiction du Pape dans les matières purement spiri

tuelles, ainsi que Jes principes établis par les Pères de l'Église 

n i . 31 
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relativement aux rapports des empereurs chrétiens avec la 

hiérarchie ecclésiastique.(Voir G R A T I E N , C . I X , xi, xn , dist. 96 ; 

S. A I ; I ; . , De Civit. Dei, v, 7 ; S. A M I I U . , Serm. de Basil.). Suivant 

les époques et les principes d'où l'on parlait , on a j ugé bien 

différemment l 'attitude des princes en face du Pape , dans le 

domaine temporel , alors qu'ils agissaient comme souverains 

temporels, comme chefs d 'État . Avant les luttes terribles du 

moyen âge , différentes théories furent soutenues pa r les doc

teurs. Les exagérat ions d 'un parti en provoquèrent de plus 

grandes dans le parti contraire. Les rivalités des Guelfes et 

des Gibelins se reflétèrent jusque dans la l i t térature et les rela

tions ordinaires de la vie. 

26. La doctrine de l 'autorité directe du Pape sur le temporel 

a trouvé sa dernière expression dans le Policraticum de l 'Anglais 

Jean de Salisbury, publié en 1159. Cet auteur établissait sa 

théorie sur le principe suivant : Dieu a donné au Pape , sou 

vicaire, le pouvoir absolu de lier et de délier, de gouverner le 

inonde temporel et spirituel. Le Pape doit exercer lui-même 

l 'autorité spirituelle, mais déléguer la puissance civile aux 

monarques de la terre. Les princes t iennent leur pouvoir de 

l 'Eglise; celle-ci peut donc, e n cas d 'abus, les e u dépouiller . 

(Voir A L E X . A S . E L I U M O , Tr. de Eccles. pnleslalc, c. ix ; A I H U S T . 

TiuiiHPiUTS, Sttmma de pat. Eecl., q. 1, art . 1; A L O A U C S P E T A O . , 

De Plane tu Eccles., lib. 1, c. x in ; I I E . M U C O B T I E N S . , Com. in 

Décret., m, til. XXXIX, c. vin, u. 26 et 2 7 , t. III, p . 128, edit. 

Venet., 1581.) L'histoire, d'accord avec la théologie, a montré 

de plus eu plus clairement combien est insoutenable ct con

damnable une pareille doctrine. 

27. L a théorie du pouvoir indirect ne saurait encouri r le 

même jugement . Elle a été tout part iculièrement défendue par 

Bellarmin. En voici les principales propositions : 1° L'objet 

immédiat de la puissance de l 'Église est le gouvernement des 

iidèles dans l'ordre surnaturel el leur acheminement au bon

heur éternel. 2° Indirectement elde conséquent! l 'Église, a aussi 

Je pouvoir de redresser, de guider et de punir l 'autorité tempo

relle, si elle s'écarte des principes du droit divin, si elle empêche 
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les fidèles d'atteindre le but surnaturel qui leur est assigné, ou 

si elle met en question l 'existence même de la religion et de 

l 'Église. Le Pape , enseigne Bellarmin(/)e Rom. Pontif., lib. V, 

c. i et seq.), n'est pas le maître de l 'univers entier c'est-à-dire 

du globe terrestre , il ne possède aucune autorité temporelle di

recte; il ne gouverne pas le monde temporel en tant qu'il est 

temporel, mais en tant qu'il a des relations avec le domaine 

spirituel, in ordine adbonnm spirituale : toute fin terrestre doit 

en effet être subordonnée à une fin surnaturelle. (Voir aussi 

B E L L A R M . , De potest. Summi Pontif. in rébus temporal, contra 

Guill. Barclaium, Romas, 1610.) Suarez [De Cens., disp. 20, 

sect. 1, conc. 2) s 'exprime ainsi : Manifestum est ex illo prin-

cipio quod potestas spiritualis indirecte extenditur ad temporalia 

quatenus adspiritualiasuntnecessariavelconferunt.En 1615, le 

Cardinal Du Per ron développait cette même doctrine, à Paris 

au sein du tiers état (Harangue de M. Du Perron, dans C H A 

R E N T E , De potest. eccl., c. xxx, p . 586 et seq.). Le franciscain 

G. A. Bianchi la défendait aussi dans sa réponse à la Defensio 

declarationis cleri gallicani, imprimée en 1730, el à Pierre Gian-

nona(Dellapotestàe délia polizia délia Chiesa, Rome, 1745). D'au

tres , au contraire, Féne lon , par exemple (Œuvres, t. II , p . 384, 

édit. de Versailles, De Summi Pontif. auctoritate), ont professé 

une opinion différente. Quand un peuple catholique, diseuU 

ils, demande conseil au Pape, celui-ci peut rendre un jugement 

quodratione contractusetsacramenticonscientiamuttineret; cette 

autorité, toutefois, continue Gerson, n'est pas juridica et civilis, 

mais directiva et ordinativapotestas. Le pouvoir ecclésiastique 

doit respecter l ' indépendance absolue du pouvoir temporel 

aussi longtemps que ce dernier ne se sert pas de son autorité 

pour combattre la foi, encourager le blasphème et opprimer 

ouvertement l 'Eglise. Dans le cas contraire, c'est à l 'Église de di

riger et de régler l 'autorité temporelle : Habet in his ecclesiaslica 

potestas dominium quoddam regitivum, directivum, regidativum 

et ordinativum. (De Potest. eccles., c. xi , p . 248; S C H W A B , Ger-

son, p . 734, 735.) 

28. Les part isans de l 'autorité indirecte admettent généra-
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lement cette ingérence de l 'Eglise en cas seulement d 'absolue 

nécessité. L'Eglise, disent-ils, n 'a aucune autori té dans les choses 

temporelles considérées uniquement comme telles, car c'est là 

un domaine é t ranger à la lin qui lui est assignée. Les Papes 

Gélase I e r (Epist., ad imperat. Anastas.), Grégoire I " (Epist. ad 

Mauric), Grégoire II (Epist ad Léon. III), reconnaissent ce 

principe. Alexandre III condamne tout appel, en dehors des 

États de l 'Église, d'un juge civil au Pape . Innocent III (c. xni, 

Qui filii sint legitimi, 4 , 1 7 ) s 'exprime ainsi : Cum rex in tem-

poralibus superiorem non recognoscat. Mais si la ratio proprii 

finis et propriœ conservationis l ' ex ige , l 'Église peut et doit 

s 'occuper des choses temporelles et dans la mesure qu'elle croit 

nécessaire, car alors le temporel n 'est plus simplement tem

porel. Innocent III , dans la décrétale Novit, publiée en faveur 

et sur la demande du roi d'Angleterre contre le roi de France 

(c. xni, De Judic, 1 1 , 1 ; voir P H I L L I P S , Kirchenrecht, ni, § 1 2 9 , 

p . 2 2 4 et suiv.), déclare à plusieurs reprises que sa jur id ic

tion ne s 'étend pas aux choses temporelles, par exemple aux 

fiefs, etc. ; mais , ajoute-t-il, si les lois supérieures de la morale 

viennent à être at taquées, ces choses rentrent dans le domaine 

médiat du Pape . ^Egidius Romanus , précepteur de Phil ippe le 

Bel et Archevêque de Bourges , dit, de son côté (Qusest. disp., 

art . 1 4 ) : Rex Franche,secundum jura,non subest Summo Ponti-

fici nec ei tenetur respondere de feudo suo ; potest tamen ei sub-

jacere incidenter et casualiter ratione connexionis alicujus causse 

spiritualis, sicuthabetur exlraoag.(De Judiciis, cap. A'ou?7).Dans 

le cas dout s'occupe Innocent I I I , des questions de compétence 

dépendant du for ecclésiastique se trouvent int imement liées 

à la question temporelle. Le Pape voulait résoudre directement 

les premières ; mais , comme d'après le droit romain ( L . X , Cod., 

De Judiciis, m, 1 ) et le droit canonique ( C L É M E N T I I I , 1 1 9 0 , c. ni, 

DeDonat., 4 , 2 0 ; G R E C , VII , 1 0 7 3 , c. i, De Causapossess.,li, 12) , 

les causes connexes devaient être portées devant le même tribu

nal , bien que toutes et chacune d'elles ne fussent pas de son res

sort, ct, comme la causa incidens suivait nécessairement la causa 

principalis, il prononçait en même temps sur tel ou tel fait 
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matériel en litige. Voici les paroles du même ^Egïdius Romanus, 

nui précèdent immédiatement celles que nous avons citées plus 

haut : Causx mixtse sunt causse temporales qnse connexionem 

quamdam habent ciim spiritualibus. L'édit de religion de la 

Bavière s 'exprime (§ 76) semblahlement, mais en sens opposé : 

« Les matières de na ture mixte peuvent sans doute être dites 

spirituelles, mais elles ne regardent pas essentiellement la 

rel igion; de plus, elles touchent l 'État et le bien-être temporel 

de ses habitants . » L'édit de Bade du 14 mai 1807 donne une 

meilleure définition des matières mixtes. Elles ont, dit-il, essen

tiellement un double rapport et pour fin le bien-être spirituel 

et matériel du citoyen. ( P E R M A N E D E R , Kirchenrecht, 1 " édit., 

i , § 5 9 , p . 76 . ) 

29. Tous les anciens théologiens et canonistes déclarent 

unanimement , sans même avoir recours à cette théorie, que ces 

deux pouvoirs, établis par Dieu, peuvent très bien vivre l'un à 

côté de l 'autre. Écoutons Pignatelli (t. IX, consult. 61 , p . 113, 

n . 23) : El qilidem sacerdotium et imperium ita distincta sunt, 

ut sine magna divinarum humanarumque rerum perturbatione 

confundinonpossint (c. Tuam non, m, De ord. cogn., n, 10) ac 

ita ecclesiasticam et spiritualem potestatem a temporali distinc-

tam esse ac fuisse constat, ut nihil deroget illi aut detrahat quo

minus et divina Dei ordinatione sœcidares principes propriam 

exercere valeant jurisdictionem absque ulla sacrorum canonum 

et Conciliorum Ixsione et injuria. Le quatrième Concile de 

Lat ran , tenu sous Innocent III , dit (c. 42) : Sicut volumus ut 

jura clericorum non usurpent laici, ita velle debemus ne clerici 

jura sibi vindicent laicorum; quocirca universis clericis inter-

dicimus ne quis pretextu ecclesiasticse libertatis suam de cetero 

jurisdictionem extendat in prsejudicium justitùe sœcidaris, sed 

contentus existât constitutionibus scriptis hactenus approbatis, 

ut, quse sunt Cœsaris reddantur Csesari, et quse sunt Dei Deo recta 

distributione reddantur. La grâce n'exclut, ne détruit donc pas 

la nature, et l 'ordre surnaturel dans l 'Église ne peut éliminer 

le naturel dans l 'État. ( S L A R E Z , De Leg., I I I , vi, 9.)Lescatholiques 

doivent obéir au pouvoir temporel. ( R O M . , xm, 1, etseq ; I Petr., 
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II,43 ; S.Avn.,DrCiv. Dei, îv, S; v,24 ; ('on/., llf, vm,2 . ) Mais ils 

ne sont pas tenus de se soumettre à des lois que réprouve leur 

conscience. Dans ce cas, leur devoir est d'obéir à Dieu de préfé

rence aux hommes ( A C T . , V , 2 8 et seq.) et même de faire le 

sacrifice de tous leurs biens plutôt que de c é d e r ( M A T T H . , xvi, 2 6 ) . 

L'Église condamne, comme par le passé , la révolte contre les 

princes légit imes et les autorités const i tuées {Syllabus, prop. 6 3 ) ; 

mais, en cas de conflit entre les deux puissances, elle ne sau

rait admettre la supériorité, et sur tout la supériorité absolue 

de la loi civile (Syllabus, p rop . 4 2 ) . Les jurisconsultes séculiers 

sont du même avis. Voici ce qu'écrit Martini (Lelirbuch des 

Staatsrechts, 1 7 9 ! ) , § 3 8 0 ) : « Un sujet ne peut, dans aucun cas, 

exécuter des ordres contraires aux lois divines, naturel les et 

révélées. »—« Lorsqu 'un conflit s'élève entre l'Eglise et l 'État, 

dit Hugo (Kirchenrecht, Berlin, 1 8 0 9 , p . 4 5 6 ) , on se trouve en 

face de cette vieille maxime : Nid ne saurait servir deux maîtres. 

11 faut donc choisir l 'un ou l 'autre. Les écrivains modernes se 

sont résolument prononcés pour l 'État . Toutefois, il est incon

testable qu 'on ne pourrait , sans une extrême inconséquence, 

laisser de côté l 'Eglise par tout où le peuple se montre aussi 

fortement attaché à ses convictions religieuses qu'à ses intérêts 

matériels. » Comme bien d 'autres écrivains encore, Schullc dit 

aussi(/oc. /•?"/., p . 1 3 3 , n. 1 1 ) : «Il est impossible que les lois tem

porelles soient en contradiction avec les lois divines. Si cepen

dant le cas se présentai t , il faudrait obéir à la loi divine. » 

L 'Étal , du reste , ne saurait rien at tendre de bon d'un pareil 

conflit. Si, en elfel, les citoyens, contre leur conscience et par 

respect humain, se plient aux ordres du pouvoir civil, l 'État 

peut se dire qu'il a des sujets sans conscience ; si, au coulraire, 

ils aiment mieux subir une peine temporelle que de désobéir à 

la voix de leur conscience et de l 'Eglise, il se trouve en pré

sence de citoyens rebelles. Dans l 'uu el l 'autre cas, il n 'a certes 

pas lieu de se féliciter, et de plus, en agissant ainsi, il s'aliène 

ses meil leurs citoyens. Les a rguments de Bellarmin, qui envi

sage ce côté de la question, ont pa ru d 'un certain poids à Hobhes 

et à Leibnilz (Pensées, xi, p 4 0 6 , 4 0 7 ) . Le philosophe Mendel-
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sohn (Jérusalem. 1783, dans l l m o , /or. cil.) les regarde comme 

très forts. 

30. 11 serait beaucoup trop long de citer ici toutes les 

opinions des théologiens et des canonistes sur cetle matière et 

d'indiquer les dernières conséquences qui découlent de la 

doctrine du pouvoir indirect . Si l'on veut se former une idée 

exacte de cette doctrine, en discerner le vrai du faux, il convient 

de l 'examiner sous les divers aspects qui la font apparaître 

avec plus de relief aux yeux de ceux qui désirent l 'étudier au 

point de vue pra t ique. Nous nous occuperons donc plus parti

culièrement : a) de certains faits historiques du moyen âge et 

spécialement de l 'atti tude des Papes et des Conciles dans les 

luttes ecclésiastiques et politiques soutenues contre les empe

reurs et les rois ; b) de la doctrine des théologiens protestants 

touchant les droits des peuples en faveur de leur religion ; 

c) des prétentions des représentants de l 'État à la direction des 

affaires ecclésiastiques, et de la théorie des droits de majesté 

de l 'État sur l 'Eglise ; d) de l 'inclination naturelle à tout individu 

comme à toute société, de veiller à sa conservation ; e) de la 

nécessité pour l 'État d 'être indépendant de tout autre pouvoir ; 

f) de la conduite du Saint-Siège durant ces derniers temps et 

des actes qui en ont été la conséquence. 

3 1 . a) Le développement merveilleux de la puissance ponti

ficale au moyen âge a été jugé bien différemment par les uns 

et par les autres . Il est très facile de l 'attribuer, comme l 'ont 

fait les centuriatettrs de Magdebourg, à une simple usurpation ; 

mais aujourd'hui aucun homme sérieux ne se contentera de 

cette explication. De très puissants monarques , extrêmement 

ja loux de leurs droits, disposant de grandes richesses et d'im

menses ressources, ont en principe reconnu, sinon toujours, 

du moins la plupart du temps, cette puissance de l 'Église, et, en 

fait, se sont s implement bornés, dans certains cas particuliers, 

à lui refuser le droit de l 'exercer. C'est là un fait indéniable. 

Or, il est moralement impossible qu'ils aient laissé se développer 

et s'affermir à ce point un pouvoir usurpé. L'assertion de ces 

écrivains a été réfutée à l'aide de diverses autres considérations 
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par des auteurs célèbres, entre aut res , par Jean Millier (Uebrr 

des Fùrstcnbund, werke IX, p . 1G4), Slaudlin (Univ. Gesrhirhtc 

der christlichen Kirchc, Hanovre , 186G, p . 223), Raoul Rochette 

(Discours sur les heureux effets de la puissance pontificale au 

moyen âge, Par is , 1818, p . 10). La doctrine de la puissance 

indirecte de l'Église sur le temporel a paru autrefois, à plu

sieurs écrivains, la plus propre à expliquer tous les faits el à 

défendre les Papes du reproche d 'usurpat ion qu'on ne cesse 

de leur adresser . (Syllabus, p rop . 23.) Mais elle nous semble 

insuffisante et de plus inutile : insuffisante parce qu'il reste 

toujours un certain nombre de cas auxquels elle ne peut s'ap

p l iquer ; inuti le, puisque l 'histoire générale et sur tout celle du 

droit et de l 'Église nous fournissent une explication et plus 

simple et plus satisfaisante, car elle résulte de l 'ensemble dos 

conditions où se t rouvai t le moyen âge, de la na ture des 

royaumes germaniques et du droit public en vigueur daus les 

Éta ts chrét iens. (Voir plus haut , § 13.) Sur tous les points 

essentiels, le droit public était d'accord avec le droit ecclésias

t ique. Or celui-ci exigeait impérieusement que le chef de l 'Kta t 

fût membre de l 'Église ; il at tr ibuait à l 'excommunication des 

effets civils et conférait le droit de j u g e r les princes, non pas 

au peuple, mais au gardien suprême de la loi divine. Il im

porte de bien distinguer, dans les écrits et les actes des Papes, 

ce qui a trai t au gouvernement des États de l 'Eglise ou des 

royaumes vassaux, celui de Naples pa r exemple, et ce qui 

concerne les États indépendants , comme aussi ce qui était une 

exigence absolue du droit ecclésiastique, et ce qui constituait une 

conséquence de l'idée qu'on se forma du droit, à différentes 

époques, ou du point de vue sous lequel on le considérait . 

Pa rmi les auteurs qui, à la suite de Fénelon et de plusieurs 

autres écrivains, ont traité cette question, nous ci terons Gos -

selin (Pouvoir du Pape au moyen âge, Louvain, 1845, t. II), 

Phillips (Kirchenrecht, vol. III), etc. Ce qui tenait uniquement 

aux idées du moyen âge et â l'état du droit à cette époque, 

devait évidemment disparaître à mesure que la société se t rans

formait. Aucun théologien ne songerait aujourd'hui à renfermer 
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l 'autorité de l 'État dans les étroites limites où elle était circon

scrite et qu'explique le peu de développement ou tout au moins 

l'imperfection de la vie civile d'alors. 

32. b) Considérons maintenant les rapports de cette doctrine 

avec les opinions de plusieurs anciens théologiens protestants . 

Quand la France , sous Charles IX et Henri III , était ensan

glantée par la guerre des huguenots et que les Pays-Bas étaient 

en révolte contre l 'Espagne ; >quand l'Ecosse, dés le temps de 

J e a n K n o x , était en proie aux troubles, et l 'Angleterre ébranlée 

par les plus violentes secousses, dans la seconde moitié du 

x i e siècle et la première du xn°, un assez grand nombre de 

théologiens calvinistes soutinrent la proposition suivante : 

Il est permis au peuple, si l 'on vient à opprimer sa religion, 

de prendre les armes et de chasser ses persécuteurs. (JACQUES 

DE THOU., Hist. suitemporis, t. I I I , 1. XXX, p. 278, 280, édit. de 

Par is , 1606; Synodes nationaux des Eglises réformées de France, 

t. I , p . 43 et suiv. ; CASTELNAU, Mémoires, liv. III; BÈZE, Hist. 

eccl., liv. VI.) Les Écossais, après avoir déposé Marie Stuart, 

en appelèrent à l 'autorité de Calvin. (CALVIN, Comm. in Dan., 

c. v i . )Campden (Annal., p . 11 , a. 1571) dit : Immo ex Calvini 

auctoritate popidares ubique magistratus ad libidinem regum 

moderandam eonslitutos esse, iisque licere malos reges carceribus 

coercere et regno exuere, probare conati sunt. C'est au même 

but que tendent Vindicix contra tyrannos, seu de prmeipis in 

populum, populique in principem legit. potcstalc, auctore Junio 

Bruto. (HUBERT LANGUET, Edimbourg, 1579; BECHANAN, De 

Regno, p . 13, 62 ; GOODMAN, Lib. de obed., p . 25, 99.) Dans les 

cas d'extrême nécessité, dit Grotius (De Jure belli etpacis, lib. I, 

c. iv, § 11), on peut suspendre l 'autorité suprême, si elle tend à 

la ruine de l 'État. Gronovius déclare très nettement, dans ses 

notes, qu'on doit approuver une guerre entreprise contre les 

princes religionis causa. David Parens , professeur à Heidelberg, 

mor t en 1615, partage le même sentiment. Jacques I " , en Angle

terre, fit brûler le commentaire de cet auteur surl 'Épîlre aux Ro¬ 

mains . (SCHKOCKH,Kirchengeschicàte seil der Reforme, V .p . 271, 

272.) On trouve de nombreux documents sur ce sujet dans 
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Bossuct(//i$l. des variations, l i v . I V , n . I cl suîv.),el. dans Henr i -

Thomas Bucklc (Histoire de la civilisation en Angleterre, vol. I 

e l I I ) . L e s théologiens catholiques qui professent la doctrine de 

la potestas indirecta n 'accordent pas au peuple un droit aussi 

exorbitant, mais réclament l ' intervention du Pape . Seul, le 

Souverain Pontife, d'après eux, doit reconnaître s'il y a réelle

ment suprême nécessité, crime grave contre Dieu, et véritable 

attentat à la religion, et décider alors qu'on est délié du ser

ment de fidélité. (BIANWII, op. cit., t. [, l ib . I , 8 7, n . 5 et seq., 

g 8, n. 74 el seq., 78 et seq.) Celte doctrine, défendue par le 

gouvernement espagnol, était proscrite eu France.(BIANCHI./. C 

lib.I , § 13, n. 2, p . 12fi; Edict. Inquisit. Toletanse, 10 janvier 

Ki83; BALMÈS, Protestantisme et Catholicisme, ch. T.II et suiv.) 

Bossuet, par t isan de la théorie de la potestas indirecta, la juge 

beaucoup moins dangereuse pou r les princes que celle des 

théologiens calvinistes (Défense de l'Hist. des variations, n. 45) : 

Ce qui donnait prétexte aux protestants de préférer leur fidélité 

à celle des catholiques était la. prétention des Papes sur la tempo

ralité des rois. Mais on montre encore plus clair que le four, 

que s'il fallait comparer les deux sentiments, celui qui soumet 

le temporel des souvcraiiis aux Papes, et celui qui le soumet au 

peuple, CE DERNIER PARTI, où la fureur, où le caprice, où l'ignorance 

et r emportement dominent, le plies, SERAIT AI SST, SANS HÉSITER, LE 

PUIS A CRAINDRE. Vexpérience a fait voir la vérité de ce sen-

thnenl, et notre âge seul a montré parmi ceux qui ont aban

donne les souverains aux cruelles bizarreries de la multitude, 

plus ({exemples tragiques contre la personne cl la puissance des 

rois, qu'on n'en trouve durant six à sept, cents ans parmi les 

peuples, rjui en ce point ont reconnu le pouvoir de Rome. 

c) La théorie dont il est ici question a été chaudement dé

fendue du x v i ° au x v i i e siècle, c'est-à-dire à une époque où la 

vie ecclésiastique voyait son indépendance menacée. Henr i VIII 

s'était arrogé la [suprématie ecclésiastique, et Jacques I e r , en 

qualité d'écrivain, avait soutenu cette prétention. En Allemagne 

comme en Scandinavie, dominait ce principe : Cujus regio, 

illius religio. « C'était nu despotisme jusqu'alors sans exem-
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pie, ditDœllinger (Kirche und Kirchen, p . 55). » — « On vit bien

tôt s'effacer la distinction des deux pouvoirs dont l 'union avait 

été si favorable aux peuples et dont lc contrepoids avait réveillé 

et maintenu l'activité intellectuelle aussi bien que la liberté po 

litique. L'Église fut ent ièrement incorporée à l'État et considé

rée comme un rouage de la grande machine gouvernementale. 

Le souverain qui exerce une autorité absolue, sur ce qu'il y a 

de plus noble et de plus inviolable au monde, la religion et la 

conscience, deviendra infailliblement et quand il le voudra, le 

maître de la vie politique et sociale tout entière. » (Ibid., p . 57.) 

Suivant l 'opinion de la plupart des protestants , la juridiction 

ecclésiastique fait partie de l 'autorité civile et les souverains 

en ont l'exercice illimité. ( J . I I . BOHMER, JUS ecclesiasticum, I , 

lib. I , tit. X X I , § 44, 3°.) Cette doctrine a prévalu même dans 

certains pays catholiques, mais surtout en France à l 'apogée 

de la monarchie absolue. Dans le principe, il n 'y eut en sa 

faveur que des tentatives isolées, les forces se réunirent ensuite 

en un seul faisceau. On demandait la centralisation pour 

l 'Etat ; mais la décentralisation pour l 'Église. Ainsi, en 1682, 

on voulut réduire le droit du Pape au rôle de gardien et d'exé

cuteur des décisions d'assemblées directrices ; c'est exactement 

le rôle qu'on attribua au roi de France en 1789. Les principes 

gallicans proclamés, mais non tout à fait librement, par une 

fraction de l 'Episcopat français eL de la Sorbonne (Cf. CHARLES 

GÉIUN, Recherches historiques sur rassemblée du clergé de France 

de 1 6 8 2 , Par is , 1869), furent appliqués d'une singulière façon. 

L'État s 'arrogeait un droit d'influence et de surveillance sur 

tout ce qui, dans l 'Église, revêtait une forme extérieure et 

visible. (BEIHTEL, DUS canon. Recht, Ratisbonne, 1849, p . 199¬ 

201. Voir PHILLIPS, Kirchenrecht, I I I , g 135.) Le premier des 

quatre articles de 1682 fut approuvé en tant qu'il consacrait 

l ' indépendance des rois in te.mporalibus et leur inamovibilité, 

mais non pour le reste, car il refusait à l 'Eglise et au successeur 

de saint Pierre toute autori té sur les choses temporelles, 

rejetant par conséquent, d'une manière absolue, une doctrine 

jusqu'alors constamment professée en France . (SI'ONDRATI, Galliu 
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vindicata, S. Galli, 1702, dissert. II.) L 'Etat prétendait à une 

puissance illimitée (Cf. Syllabus, prop. 39) et k un droit de 

majesté spécial dans le domaine ecclésiastique. Il dépassait 

donc de beaucoup les limites de sa juridiction et encourait , à 

juste titre, l 'accusation de despot isme. (DAVIES, Instit. juris-

prud. wiiv.,}} 786 ; Biscnoi', Staatslehre, Giessen, 1860, p . 36; 

DAHLMANN, Politik, § 1 i . ) La potestas indirecta Pontificis Summi 

in temporalia devint la potestas principes directa sive indirecta 

in ou circa sacra), et l'on y lit entrer , avec le jus advocatix, d 'au

tres droits assez diversement en tendus : le jus reformandi, le 

jus inspiciendi et le jus caveudi. (Cf. L. BOHMEB, Principia 

jttr. can., 1785, § 20 et seq.) On adopta dans la suite une série 

de mesures préventives qui mirent comme le dernier sceau à 

l'absolue domination de l 'État sur l 'Église. (Voir WALTER, AVr-

chenrecht, § 46 et suiv., 2" édit.) 

34. L 'Église, au moyen Age, n 'a pas tenu la même conduite 

à l 'égard de l 'État. Elle n 'a pris contre lui aucune mesure 

prévent ive ; seule, la violation de ses droits l'a forcée d'agir. 

Elle n 'a pas imité le pouvoir civil et introduit de placet ecclé

siastique. Dans le domaine temporel, elle ne reconnut aucun 

appel ; l 'État, au contraire, grâce à l'appel cTabus, porta de

vant le for civil des causes purement ecclésiastiques. L'Église 

n'affirma son pouvoir sur le temporel que lorsque sa fin spiri

tuelle et son droit incontestable l 'autorisaient à le faire. L'État 

pénétra dans le domaine spirituel sans qu 'aucun intérêt temporel 

lui en fournît le prétexte. Il poussa l 'arbitraire jusqu 'à indiquer 

ce qu'il y avait dans la religion d'essentiel ou de secondaire. 

Bien plus, on le vit régler le service divin et déterminer les 

conditions nécessaires pour recevoir les sacrements. En passant 

de l 'absolutisme au droit moderne , l 'Etat ne fit pas cesser 

toutes ces injustices, il les rendit moins choquantes. On s'est 

aperçu chaque jour davantage combien il importait de fixer 

d'une manière satisfaisante les rapports qui doivent exister 

entre l 'Eglise el l 'État. Les hommes politiques vraiment dignes 

de ce nom ne manqueront pas plus tard de s'intéresser vivement 

à la solution de ce problème. Lorsque deux sociétés, n'ayant 
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ni la même fin immédiate ni la même sphère d'action, mais 

destinées à se servir mutuel lement d'appui, sont appelées à tra

vailler en commun au bien-être de leurs membres respectifs, 

il faut évidemment qu'il s'établisse entre elles une certaine 

réciprocité ; s'il se présente une question de nature mixte, du plus 

haut intérêt pour l 'une et pour l 'autre, elles doivent ou bien s'en

tendre entre elles sur ce point, ou bien couvenir qu'elles résou

dront la difficulté chacune suivant ses lois. Naturellement il 

leur sera permis de se défendre avec leurs propres armes contre 

tout dommage qui leur serait porté. Si l 'État a l'incontestable 

droit d'empêcher ne qnid detrimenti cnpiat respublica, le Chef 

suprême de l 'Église doit posséder au même titre, celui de veiller 

à ce que ne qnid detrimenti capiat Ecclesia. Tel est le droit, ou 

mieux tel est le devoir, pour l 'une ct l 'autre puissance. « Il 

appartient au Pape , dit le docteurDœllinger (KircheundKirchen, 

p. 36 et seq.), de soutenir et de protéger contre l 'autorité de 

l 'Etat et des princes, les droits de chaque Eglise particulière, 

de faire en sorte que l 'Église, en continuels rapports avec l 'Etat, 

ne voie pas s'altérer ou diminuer en rien la source de sa vie, 

et paralyser ses forces. Il est possible que la voix et l'action de 

l'Église particulière directement intéressée soieut inefficaces : 

ici encore l ' intervention de l 'autorité ecclésiastique suprême 

est indispensable. Placée en dehors et bien au-dessus des 

conflits qui peuvent s'élever entre telle ou telle Église et le 

pouvoir civil, elle est, dans les tranquilles et inaccessibles ré

gions où elle se tient, mieux en état que personne, de réduire à 

leur jus te mesure les exigences des deux partis et de prêter 

soutien et appui au plus faible. Autrement l'Église succom

berait infailliblement, se t rouvant impuissante contre les nom

breux moyens de violence et de corruption dont il est si facile 

à l 'État moderne de disposer. » 

35. Les idées qui viennent d'être exposées touchant la 

réciprocité qu'il serait si désirable de voir s'établir entre l 'État 

et l 'Église ont été hautement approuvées par des hommes 

d'État et des écrivains s'occupant fort peu de théologie. Voici, 

par exemple ce qu'écrit G. Hener (Die Kirchenliche vracjc in 
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Bai/cm, Wurzlbourg, 1834): « L 'Ëla l doit avoir le droit d'exercer 

sur la partie extérieure de là vie ecclésiastique, une surveillance 

particulière (temporelle) et de veiller à ce que l 'Eglise n'empiète 

jamais sur sou domaine (jus hispeclionis sœcularis). De cetle 

façon, il pourra toujours conserver intactes son indépendance 

el son autonomie . De ce premier droit en découle un autre, 

celui de prévenir toute atteinte de l 'Eglise contre l 'ordre civil 

(jus cavendt). Ici, comme pour le jus advocatiœ, nous accor

dons encore à l 'Eglise la réciprocité ; car elle possède le 

même droit que l 'Etat au jus vispectiunis spiritualis et au jus 

cavnndi. Et , de fait, elle les exerce non pas à l 'aide de la force 

physique, mais au moyen de la parole, de la résistance passive, 

des allocutions, des lettres pastorales , enfin de la chaire ct 

des peines spirituelles qu'elle peut édicter.Lcs armes de l'Eglise, 

on ne le saurai t nier, sont au t rement puissantes que celles de 

l 'État. » Relativement aux matières mixtes, le même auteur 

s 'exprime ainsi (p. 83 et suiv.) : « Il nous faut s ignaler ici un 

fait important : l 'Etat se conduit toujours à l 'égard de l'Église, 

comme si ses droits étaient menacés et dans un péril extrême ; 

ct cependant, c'est tout à fait accidentellement qu'ils se trou

vent engagés dans une matière ecclésiastique. L 'Éta t devrait 

bien mont re r la même vigilance contre les dangers ou les 

menaces qui lui viennent d'ailleurs que de l 'Eglise. La situa

tion de l 'Église à l'égard de l 'État esl absolument la même que 

celle de l 'Étal envers elle. Il se rencontre dans le domaine de 

l 'Etat des matières qui louchent à des questions ecclésiastiques. 

L'Église alors affirme son droit à être entendue, et elle élève la 

voix, lorsqu'il lui semble voir ses intérêts compromis. Bornons-

nous à rappeler la législation sur le mariage, sur l 'enseignement 

primaire et l 'enseignement supérieur et sur le patr imoine des 

pauvres. • Dans toutes ces questions, il y a un intérêt religieux 

plus ou inoins fortement engagé , et l 'Église ne manque pas de 

revendiquer hautement et énergiqnement le droit d'y prendre 

part . Lorsque l'Etat et l'Eglise se trouvent en face de questious 

d'une nature mixte ils doivent reconnaître mutuellement leurs 

droits. » Quand cette réciprocité esl une fois admise, Yeccie-
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simtica potestas indirecta in temporalia repose sur un fonde

ment non moins solide que la civilis potestas indirecta in sacra. 

3fi. d) Il convient aussi d'envisager cette question sous un 

autre aspect : le droit de défense qui résulte du droit naturel . 

(L. III , De just.et jure, \, l; c. vu, d. 1; c. m, De sent.excomm., 

v, 39.) Dans certains cas extraordinaires, il est licite à l 'État 

de prendre toutes les mesures nécessaires à sa propre conser

vation et même de déroger aux lois en vigueur. Le même droit 

appartient à l 'Eglise que sa divine origine n'exempte pas de 

combats à soutenir et qui se voit en butte à mille persécutions. 

Voici ce que dit à ce propos Dœllinger (loc. rit, p . 39 et 40) : 

« L'autorité pontificale est une autorité vraiment souveraine et 

libre. Sa na ture et sa mission exigent que, pour les cas et les 

besoins extraordinaires , elle dispose d 'une puissance également 

extraordinaire. Alors elle pourra faire céder son droit simple

ment bumain , elle pourra permett re et même ordonner des 

exceptions aux règles communes . Sonveut, l'Eglise se trouve 

en face de graves complications, de situations toutes nouvelles. 

Pour résoudre les difficultés qui se présentent , la jurisprudence 

ordinaire ne suffit pas ; l'Église ne doit plus, dans ces cas , 

tenir compte des consti tutions en vigueur. Quand la nécessité 

le réclame, dit Bossuet (Defens. Declarationis, x i , 20 : Œuvres, 

t. XXXIII ,p. 354) le Pape peut tout, à l 'exception, bien entendu, 

de ce qui est d 'ordre divin. Pichler (Geschichtc der Kirchli-

chen Trennung, t. I, p . 223), parlant de Grégoire VII , s'exprime 

ainsi : « Le Chef suprême de l'Église peut se mettre au-dessus 

de tout droit humain dans ces circonstances extraordinaires 

où les lois et les coutumes du gouvernement civil ou du gou

vernement ecclésiastique sont incapables, à elles seules, de 

sauver l 'Église. Ce pouvoir ne saurait lui être refusé par 

quiconque croit à la destinée immortelle de l 'homme, destinée 

qu'il ne peut atteindre que par l 'Église et dans l 'Eglise. » 

A ce point de vue, il est incontestable que la puissance in

directe du Pape, renfermée dans certaines limites, repose sur 

un véritable droit. Dans les questions de principe, le Pape ne 

saurait avoir en vue seulemeut un peuple, un pays, un siècle; 
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ni suivre les seules inspirations du momen t , ni se mettre 

d'avance dans l ' impuissance do satisfaire plus tard aux besoins 

de l'Église ; voilà pourquoi il lui est impossible do se laisser 

dépouiller de toute autorité sur les choses temporelles. Le 

souffrir, ce serait renoncer à voir j amais l'Église exercer la 

moindre influence sur les choses de l 'ordre politique. Le Pape 

devrait alors reconnaître à l 'Etat le droit de s'affranchir de toute 

loi religieuse et morale, et, jmrtant, do tout ce qui tient à la 

religion. 

37. e) Recherchons maintenant en quoi consiste I 'hidépen-

dauce nécessaire à l 'État. II est bien évident que celui-ci ne 

saurait reconnaître à ses membres un pouvoir illimité de se 

défoudre ou de venger ses injures personnel les ; au jugement 

rendu par son autorité suprême, personne ne peut opposer de 

jugement contraire ayant un effet jur idique ; il faut qu'en 

droit l 'autorité de l'Etat soit indépendante de toute au t re . Cette 

indépendance juridique n 'exclut pourtant pas une certaine 

dépendance qu'à quelques égards nous appellerons morale , et 

qui se manifestera souvent et sur bien des points. Comme les 

lois de l 'État doivent, pour atteindre leur fin, être appropriées 

au caractère et aux mœurs des citoyens qui composent cet 

État , de même aussi son autori té , qui n'existe et ne s'exerce 

jamais in abstracto, mais uniquement in modo concreto, doit 

aussi avoir égard, non seulement aux conditions géographi

ques, cl imalériques, commerciales, industrielles, économiques, 

mais aussi à la situation morale et religieuse du peuple, cl, 

par conséquent respecter sa conscience, el si sous le rapport 

religieux ses sujets sont divisés, elle esl lenue de ne porter 

atleinle ni à la foi de la majorité ni à celle de la minorilé. 

Mais si l ' indépendance jur idique de l 'État subsiste malgré celle 

dépendance morale où il est des mille conditions de la vie, de 

l 'état de l ' instruction et de la science, de la situation des 

familles et des communes, des dispositions des provinces et 

des districts, des progrès des peuples l imitrophes, des conven

tions conclues avec eux, de l 'é tendue, de la position et de Ions 

les autres accidents du pays, elle n 'éprouvera non plus aucun 
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dommage du côté de la religion. Au contraire, l 'Etat est gran

dement intéressé à témoigner toujours le plus d'égards possible 

aux idées religieuses dominant au sein du peuple, à respecter les 

décisions d'une autori té universelle que les citoyens vénèrent 

et qui, dans les conditions où s'exerce son action extérieure, 

no saurait avoir aucun avantage à se montrer arrogante et à 

provoquer de téméraires conflits. Tout en tenant compte de 

cela dans la législation et dans l 'administration de la chose 

publique, l 'État peut parfaitement conserver intactes sa liberté 

d'action et son indépendance jur idique. (Voir BEIDTEL, DUS 

can. liecht, p . 19.) L 'Égl ise , de son côté, n'exerce d'influence 

sur ce terrain, quo d'accord avec l 'opinion publique; elle n'a 

recours qu 'à des moyens moraux ; or ceux-ci ne sauraient 

mettre en péril l ' indépendance jur idique de l 'État. On doit 

reconnaître à l 'Église le droit , qui est reconnu au simple 

particulier, de pouvoir condamner les lois de l'État contraires 

à ses doctrines. Le ministre de la jus t ice , Bara , disait à la 

chambre belge, le 7 décembre 1867 : Lorsqu'une loi sera con

traire à tel ou tel dogme, on n'empêchera pas les religionnaires 

qtd acceptent ces dogmes de la condamner; mais, comme citoyens, 

ils seront tenus de l'observer. JN'est-il pas vraiment triste de voir 

que la l iberté de conscience se réduise au droit de se faire 

punir comme citoyens, pour refuser, comme chrétiens, d'agir 

contre sa conscience? Quoi qu'il en soit, les citoyens demeurent 

libres, dans leurs j ugemen t s et leur conduite, de suivre les 

inspirations de leur conscience, et c'est à l'Église de signaler 

comme condamnable tout ce qu'il lui est impossible de ne pas 

condamner. 

38. / ) Je tons enfin un rapide coup d'œil sur l 'attitude el les 

actes du Saint-Siège durant ces dernières années. Au premier 

rang, nous trouvons le Syllabus. Dans la proposition 41 , le Pape 

condamne expressément l 'autorité de l 'État in sacra, que reven

diquent plusieurs gouvernements , et semble s'attribuer une 

puissance directe sur le temporel et un pouvoir de coaction 

très étendu (prop. 24). Comme la première de ces propositions 

va nous occuper plus spécialement, rappelons-la tout d'abord. 
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La puissance civile, même quand elle est exercée pat un prince 

infidèle,possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées ; ' 

elle apar conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exe- -

quatur, mais le droit qu'on nomme d'appel comme d'abus. Cette 

conclusion nous montre très clairement que le pouvoir indirect 

négatif n'est plus du tout le simple droit de préserver l 'Etal de 

tout dommage (voir plus haut , § 34 et 35), mais une extension 

des droits que s'est attr ibué l 'Etat sur l 'Eglise parmi lesquels 

on range Yexcquatur (placet) et Yappcl comme d'abus. Ces 

deux prétendus droits constituent évidemment une usurpation 

sur ceux de l 'Eglise et dépassent les limites du droit de surveil

lance et de prévention qui appart ient à l 'Etat. Aussi furent-ils, 

dès leur apparition, l'objet des plus vives protestations du Saint-

Siège. Dans la pensée du professeur de Turin G.-N. Nuylz, 

contre lequel est dirigé le décret du 22 août 1851, l'Etat a le 

droit d' invalider et même d'empêcher tous les actes du gouver

nement spirituel capables de porter ombrage au gouvernement 

temporel; il peut donc prendre toute une série de mesures pré

ventives contre l 'Eglise. 

C'est, en effet, ce que faisait sur tout le gouvernement sarde, 

alors conseillé par l 'auteur dont nous venons de parler, mon

trant en cela une grande injustice, puisqu 'à l'égard d'autres 

personnes civiles, il avait adopté des mesures purement répres

sives. Le jus in sacra, pris dans toute l 'étendue de son accep

tion, et qui ferait du gouvernement civil, eût-il pour chef un 

infidèle, une autorité ecclésiastique, est une véritable chimère, 

même pris uniquement dans le sens négatif. En elfet, celui 

qui le posséderait pourrai t entraver l'exercice du culte, et 

ruiner la constitution et la discipline de l'Eglise. Les anciens 

jurisconsultes al lemands, un peu moins exigeants, se sont 

contentés de demander un jus circa sacra. (Voir SC.UENKI., Juris 

eccles. syntagma, Salzbourg, 1780, S 33Î).) Nuytz considère le 

droit indirect négatif comme un droit indirect positif. Notons, 

en outre, qu'il s'agit ici de droits à exercer toujours et dans 

tous les cas, tandis que la potestas Ecclcsiu: indirecta, rérla-

inée par les écrivains ecclésiastiques, est applicable seulement 
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dans les circonstances extraordinaires et sous certaines con

ditions. 

3 9 . La proposition 2 4 du Syllabus contient une autre 

erreur du même professeur de Turin, également condamnée le 

2 2 août 1 8 5 1 . V Eglise, dit-il, n'a pas le droit d'employer la force; 

elle ne possède aucun pouvoir temporel, direct ou indirect. A cette 

théorie se rat tachent les propositions censurées dans l'encycli

que Quanta cura, entre autres celle-ci : L'Église n'a pas le droit 

de punir de peines temporelles les violateurs de ses lois ; elle 

ne peut non plus formuler relativement à l'usage des choses 

du temps aucun décret qui oblige en conscience les fidèles. La 

potestas vis inferendœ n 'a nullement pour but, comme l'ont 

affirmé quelques auteurs , de ramener de force ceux qui sont en 

dehors de l'Eglise ; car l 'Église elle-même doit réprouver une 

pareille façon d'agir. Le seul droit pénal qu'elle revendique, 

est celui qu'ont exercé les Apôtres et les Évêques des premiers 

siècles du Christ ianisme. L'Église possède donc une véritable 

autorité coactive (JOH. XXII , const. Licct, 1 3 2 7 , c.Marsil. Patav.; 

BENED. XIV, const. Ad assiduas, 4 marti i 1 7 5 5 ; PIE VI, const. 

Auctorem fidei, 179G, p rop . 4 et 5 ) , mais elle doit user de cette 

autorité avec une grande modération et ne jamais en venir au 

dernier degré de la coercition. La puissance de l'Eglise est 

formaliter une puissance morale . L'Église ne dispose immédia

tement de moyens coercitifs que d 'une manière virtuelle, en 

tant qu'elle a droit à l 'appui du bras séculier, qui reçoit d'elle 

de si grands et si nombreux bienfaits. Le moyen âge a exprimé 

la même pensée en d'autres termes : Gladius materialis, non ab 

Ecclesia sed pro Ecclesia exercendus. (SAINT BEHNAUD, Lettre 2 8 6 

d Eugène ; De consid., iv, 3 ; OTTON IV etFuÉnÉRicII, const. 1 2 2 0 , 

c. vu ; PERTZ, Mon., iv, 2 0 5 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 3 1 , 2 3 6 ; Code saxon, 

vol. I, art. I.) L'Église étant une société extérieure, visible, ne 

saurait en principe renoncer entièrement à certaines peines 

temporelles que d'autres sociétés bien moins importantes, exis

tant dans divers États , ont le droit d'infliger à leurs membres 

On ne peut lui dénier un droit de coercition extérieure, sous 

prétexte qu'elle commande non aux corps mais aux âmes 
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comme l'ont prétendu certains au teurs partant de ce principe 

faux, que l 'État domine sur les corps seulement, et l 'Église sur 

les âmes. Ce que disent à ce sujet les Pères de l 'Église doit être 

entendu dans un sens non pas exclusif mais comparatif. Sou

tenir que l 'Etat n 'a aucun pouvoir sur les âmes, ce serait une 

absurdité. Dans ce cas, en effet, il lui serait impossible de 

porter aucun jugement sur les actions humaines , ni de leur 

attr ibuer aucune morali té. Il serait non moins faux de prétendre 

que l'Église doit exclusivement s 'occuper des âmes ; car alors 

elle ne pourrai t prescrire les j eûnes , les génuflexions, etc. Les 

deux puissances at teignent l 'homme tout entier, mais chacune 

dans sa sphère, voilà la vérité : l 'État, en tant que ses sujets 

sont hommes ct citoyens ; l 'Église, en tant que, p a r l e baptême, 

ils sont devenus les membres du royaume de Jésus-Christ ; ou 

bien, comme s'exprime l'anglican Deveridge (Prolect. in Pan-

dect., canon, p . 1), l 'État, en tant que l 'homme est ÇSov Ttoïmxôv, 

l 'Eglise, e n t a n t qu'il est Çwov àoâvatov. On peut définir le droit en 

général : « Un ordre extérieur que l'on peut faire exécuter en usant 

de la force. » Si donc il est interdit à l 'Église de recourir à la 

force en aucun cas, il lui faut aussi renoncer à tout droit ecclé

siastique. (Voir D r ERM. GEULACII, Logischjuridische Définition 

des Kirchenrec/tts, Paderborn, 1862, p . 11 et suiv.) L'Église con

sidère ses censures comme des moyens do contrainte. Si son 

pouvoir devait se borner à donner des préceptes, des conseils, 

des avert issements, des directions, elle n 'aurait ni le forum 

externum ni le forum intention, qui cependaul lui sont indis

pensables; il lui serait impossible]do porter des censures, s'il 

lui était défendu d'infliger aucune peine temporelle, elle aurait 

à envier la situation des sociétés pr ivées , car leurs statuts 

édiclcnt des peinespécuniaires, par exemple, contre lesmembres 

négligents et oublieux de leurs devoirs, et le Concile de Trente 

n 'aurai t pu abandonner ce point à la compétence du juge spiri

tuel (session XXX, c. De reform.) L 'Eglise enfin se verrai t dans 

l 'impossibilité d'envoyer dans des maisons de correction spiri

tuelle, les ecclésiastiques vicieux, et d'avoir une domus deme-

ritorum, etc. 
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40. L'assert ion suivante de Nuytz est également réprouvée : 

L'Eglise n'a aucune autorité temporelle, ni directe ni indirecte. 

Ici la forme seule doit être considérée comme censurée; c a r i a 

proposition 24, déjà citée, parle d'une potestas temporalis et 

non d'une potestas spiritualis in temporalia. L'Église a une 

autorité temporelle directe dans les États ecclésiastiques gou

vernés par le Pape et sur les biens temporels appartenant aux 

Eglises particulières. Le Saint-Siège a aussi condamné celle 

proposition (Sgllabus, p rop . 27) : Les ministres de l'Église et le 

Pontife romain doivent être exclus de toute gestion et possession 

des choses temporelles ; les biens d'ici-bas sont incompatibles 

avec leur ministère. (PICNATELLI, Considt. canon., t. I I I , cous. 6, 

n. 18 et 28, p . 16 et 18.) Quand l 'autorité de l 'Eglise sur les 

choses temporelles est entendue dans le sens de Nuytz, il 

faut se rappeler les explications données plus haut (surtout 

dans les paragraphes 3o et suivants) et la restriction contenue 

dans les mots potestas tdla. Suivant l 'opinion des théologiens, 

qui, du reste, se trouve d'accord avec la doctrine enseignée 

dans la proposition duSyllabus citée plus haut (§ 39), l 'autorité 

indirecte de l 'Eglise in temporalia ne souffre pas le moindre 

doute. De fait, si l 'Église n'avait pas une autorité indirecte sur 

les biens temporels des fidèles, comment lui serait-il possible 

de prescrire aux riches, comme pénitence, l 'aumône? Comment 

pourrai l -el le poursuivre avec tant de fermeté les infractions 

au septième commandement , le vol sacrilège, par exemple; 

prescrire aux catholiques riches de faire un bon usage de leurs 

biens terrestres et leur défendre de les employer à des fins 

immorales? 

4 1 . Ainsi, on vient de le voir, il n'est pas une seule doctrine 

approuvée par le Saint-Siège, qui soit de nature à inspirer la 

moindre crainte aux souverains et à leur gouvernement . Qur.nt 

aux autres actes do l 'Église, ils n 'ont pas la même importance. 

Aujourd 'hui le Saint-Siège ne profosse pas d'une façon absolue 

les idées du moyen â g e ; il reconnaît parfaitement l 'indépen

dance temporelle des gouvernements , comme l'atteste claire

ment l 'histoire des négociations poursuivies, surtout depuis 
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Benoît XIV, entre les deux puissances. (Voir AITHK, Essai sur 

la suprématie temporelle de l'Eglise et du Pape, Par is , 1829.) 

Les derniers actes du Saint-Siège confirment absolument 

cette vérité. Bappelons eu particulier : 1° les brefs relatifs à la 

Révolution française, et sur tout celui du 10 mars 1791, adressé 

par Pie VI au Cardinal de Larocbefoucauld; 2° la lettre du 

Préfet de la Propagande , en date du 23 juin 1791, à l 'Episcopat 

irlandais (AFFRK, loc. cit., p . 509; DIK^UXCER, loc. cit., p . 46); 

3" la déclaration publiée le 2"! janvier 1820, avec l 'assentiment 

du Pape, par les Evoques irlandais (AI-TRI?, p . 504); 4° la bulle 

Solliciludo, de Grégoire XVI du 5 août 1831, touchant la re

connaissance des gouvernements de fait et qu'avaient inspirée 

au Pape les contestations relatives au trône de Portugal ; 

5° l 'encyclique de ce même Pontife du 13 août 1832; G" le 

mémoire du 31 décembre 1838; 7° l'allocution du 8 juil let 1839; 

8" la déclaration, approuvée par Je Saint-Siège, des Evêques 

de l 'Amérique du Nord dans le cinquième concile de Baltimore, 

tenu en 1843 (Mua i , 'AuuiKVKm K KKNIUCK, The Primacg of the 

apostolic see vindicated, Philadelphie, 1845, p . 434); 9° l'allocu

tion prononcée par Pie IX, le 29 avril 1848; 10° les allocutions 

suivantes, dirigées contre la Sardaigne et les républiques de 

l 'Amérique du Sud; 1 l"lcs actes diplomatiques échangés en 1850, 

à la suite de l 'emprisonnement des Archevêques de Turin et de 

Sassar i ; 12° tous les concordats, quelles qu'eu soient la forme 

et la teneur, conclus depuis 1801, sous la clause expresse de 

la plus parfaite réciprocité. La lettre citée par Meyor (Propa-

ganda, I, p . 12) et reproduite dernièrement par un journal fort 

répandu, lettre que Pie VII aurai t envoyée, en 1805, à l 'un de 

ses Nonces, est très certainement apocryphe. (GOSSKLIN, loc. 

cit., I I , p . 450 et suiv., édit. a l lem. ; F . WALTKR, Lehrbuch des 

Kirchenrechts, p . 730, S 343, note 9, Kl" édit.) 

42, Donc, la doctrine de l 'autorité directe ou indirecte de 

l 'Église n 'es t pas nécessairement lice, comme l'ont affirmé, 

mais sans preuves, quelques laïques, à la question de l'infail

libilité pontificale. Nombre de part isans de l'infaillibilité doc

trinale du Pape ne professent pas pour cela celle doctrine. Ainsi, 
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vlnl-on à définir la première, il ne s'ensuivrait pas qu'on dût 

accepter la seconde. II est inutile de nous étendre davantage 

sur ce point. Que le lecteur seulement veuille bien se rappeler 

notre réponse à la première question et se reporter à ce que 

nous dirons plus bas à propos de la quatrième. 

I H . Les professeurs de dot/me et de droit ecclésiastique s'esti

meront-ils obligés de donner place, dans leurs leçons et leurs 

écrits, à la doctrine qui enseigne que les immunités personnelles 

et réelles du clergé so?it jur i s divini et, par conséquent, font partie 

des.articles de foi? 

43. Avant de répondre à cette question, nous devons pré

senter une observation importante : tout ce qu'on reconnaît 

exister de jure divino ne fait pas partie eo ipso des articles de 

foi (dogmata); certaines doctrines peuvent être l'objet du dogme 

sans pour cela consti tuer elles-mêmes des dogmes. Par con

séquent, le professeur de dogme n 'est pas r igoureusement 

tenu de s'occuper des immunités personnelles et réelles des 

ecclésiastiques; cette question est plutôt du ressort du profes

seur de droit ecclésiastique. La vie ecclésiastique trouve son 

épanouissement dans la foi, dans les coutumes et dans la disci

pline. Le dogme, la morale et le droit ecclésiastique ont donc 

leur domaine propre, dont il faut toujours soigneusement 

marquer et respecter les limites. 

44. Ceci posé, voici comment nous répondrons : les profes

seurs de dogme ou de droit canonique ne sont nullement obligés 

de soutenir la doctrine qui affirme que les immunités person

nelles et réelles du clergé sont, dans toute leur extension et m 

, sensu stricto, jims divini. C a r i a théologie et le droit ecclésias

tique admettent comme, axiome, que le Pape peut dispenser de 

toute loi positive de l 'Eglise, mais qu'il ne saurait en rien 

•déroger au droit divin, l 'abolir ou le restreindre. Tel est l 'en

seignement, non seulement des théologiens les plus autorisés 

(S . THOMAS, Summa theol., 1,2, quaest.9, 7, art . 4 ; S. ALPHONSE 

IIK LiGuoRi, Theol. moral., 1. V I , tr. V I , c. n, n. 11, 19), mais 

des Papes eux-mêmes (INNOCENT I I I , c. Lifteras, 13, De reslitut. 
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spoliât., xi, 13 ; BENOIT X I V , Desyn. dirr.ces., lib. X Ï I I , c. xxi, 

n . 7). Les cnnonistes ne pensent pas autrement (BAIUIOKA, De 

offic. et potest. Episcopi, pars I , c. i, n . 2 8 ; REIKFENSTUKL, JUS 

can., lib. I, lit. II , § 18, n. 435; PHILLIPS, Kirchenrecht, vol. V , 

§ 212, p . 180). Or, les Papes ont mainte fois, d 'une façon ou 

d'une aut re , restreint ces immuni tés ; ils les ont modifiées et 

même supprimées très explicitement. P o u r l ' immunité locale, 

ou peut le constater dans les ouvrages suivants de Benoît X I V : 

Institut, eccles., inslit. XLI, §§ 3, 6 ; De syn. diœc., X I I I , xvm, 13. 

Les immuni tés réelles ont d'abord été considérées, dans cer

tains cas, comme transitoires; plus tard, elles se sont accrues 

et sont devenues permanentes (PHILLIPS, J^ehrbuck des Kirchen

recht, Rat isbonne, 1862, I I , § 222, p . 677). Elles ont été réduites, 

sous divers rapports , par Alexandre I I I , au troisième Concile 

de Lat ran (c. Non minus, 4 ; De Immunit., m, 49), et par Inno

cent I I I , au quatr ième (c. Adversus, vu, h . t . ) . 

Avec le temps , ces restrictions se sont multipliées (BARBOSA, 

op. cit., aî leg. xm, n . 2 et seq., p . 87 et seq.) . Les rois d'Es

pagne , par exemple, ont fini par tant obtenir du Saint-Siège, 

que l 'exemption de tout impôt pour les biens de l 'Église est 

devenue un privilège inutile (Archiv. fur catholisches Kirchen

recht, 1863, X, p . 19 et suiv., 194 et suiv. , 205 et suiv. ; 1864, 

X I , p . 253, et XII , p . 52). Dans la plupart des concordats 

conclus dans ces derniers temps, le Saint-Siège permet très 

explicitement que les biens de l 'Eglise, à l'exception toutefois 

des édifices consacrés au culte divin, soient soumis à l'impôt. 

Signalons, entre autres, les conventions faites avec les répu

bliques de Guatemala, le 7 octobre 1852, art . 19 (Acta PU IX, 

vol. I , p . 517), de San-Salvador, le 22 avril 1862, art. 18 

(Archiv. XI I , 238), et avec le Wur temberg , en 1857, ar t . 10. 

Cette dernière a été annulée quelques années après. Ont été 

également restreintes les immunités ecclésiastiques qui sous

trayaient les clercs de la juridiction des tr ibunaux civils (BAR-

ROSA, op. cit., alleg. xn, n. 2 et seq., p . 74 ; n. 23, p . 78, 79 ' . 

Les Papes on t toléré, comme le dit Benoît XIV (De syn. diœces., 

IX, rxe tx i ) , un certain nombre d'innovations en celte matière 
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et ont même accordé aux princes divers privilèges. Us ont dé

claré que, eu égard aux conditions actuelles de la société, si 

différentes de ce qu'elles étaient autrefois, les ecclésiastiques 

devaient se soumellro aux tr ibunaux séculiers dans les causes 

civiles e tcr iminel lcs(concordataveclaBavière , de 1817, art. 12, 

let. c; concordat avec Naples, de 1818, art. 20, § 2 ; conven

tions aVec la Sardaigne, du 27 mars 1841 ; avec la Toscane, 

du 25 avril 1851, art. 6-12; avec la république de Guatemala, 

eu 1852, ar t . 15 el 16; avec l 'Autriche, en 1855, art. 13 ct 14; 

avec le Wur temberg , en 1857, art. 5, les derniers paragra

phes^ avec San-Salvador , eu 1862, art . 14, 15, etc.). Puisque 

tout cela a pu être fait, c'est que les immunités dont il s'agit 

n 'étaient pas considérées comme appartenant au jus divinum, 

qui est immuable. Il est bon de rappeler aussi ce vieux principo 

de théologie : Prsecepsa juins divini non sunt admittenda sine 

testimonio certo vel ratione cogente. Or, ici, nous n'avons pas 

ce témoignage certain, ce caractère positif et divin, celte raison 

péremptoire. On s'en convaincra facilement en parcourant les 

ouvrages théologiques et canoniques qui ont traité cette 

mat ière . 

45. Pour ce qui concerne la doctrine théologique, le célèbre 

Cardinal Bellarmin (De clericis, I, c. xxvin) cite trois opinions : 

1* celle des protestants qui rejettent absolument et dans tous 

les cas l ' immuni té ; 2° à l 'extrême opposé, celle de plusieurs 

canonistes qu i , s 'appuyant sur la glose du canon 22 (l'riùu-

tum, c. xx i i i , qusest. 8, cap. îv , De censiùus, m, 20, in 6), 

affirment que les clercs et leurs biens sont, jure divino, hors 

de la puissance des princes temporels ; 3° celle enlin d'un grand 

nombre de théologiens qui regardent l 'exemption des ecclésias

tiques comme fondée partim jure divino, partim jure humano, 

partim etiam neutromodo. (FRANÇOIS VICTORIA, Jie/ect. I, qu&sl. 

ult: De pot. Eccl.;DOMIMQIE SOTO, in lib. IVSent., quassl. 25, 

art. 2 ; COVARRUVIAS, Praet. qumst., c. x x x i . ) Bellarmin sou

tient contre ces canonistes la thèse suivante (t. I, p . 2, édition 

d'Ingolstadt, p . 1492) : L'exemption des clercs dans le domaine 

civil, pour ce qui regarde leurs biens ou leurs personnes, 
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a été établie par le droit Immain, et non par le droit divin ; 

thèse défendue depuis sans trop de difficulté, pa r les théo

logiens les plus célèbres. Poy (De l'autorité (/ex r/eux puis

sances, par t . I I I , c h a p . n i , § 7, t . I I I . p . 138 et 525)el Gosselin(o/>. 

cit., par t . I, sect. i , art . 2 ,§ 4 ,p . 148-150 de l 'édition allemande) 

se sont également rangés à cette opinion. Bellarmin et les théo

logiens de son école ont adopté une doctrine qui tient le milieu 

entre le jus humanum el le jus i/ivinum. Us enseignent que les 

immunités ecclésiastiques sont de droit divin, non pas en ce 

sens qu'elles reposent sur un précepte divin net tement formulé, 

mais parce qu'elles sont comme une conséquence naturelle de 

certaines paroles et de certains exemples renfermés dans la 

sainte Ecri ture : ainsi le Carême est de droit divin, disent les 

anciens au teu r s , h cause de l ' exemple donné par Jésus-Christ 

(MATTII., IV, 2); ces mêmes immunités sont aussi de droit natu

rel, non parce qu'elles se l 'attachent aux principes fondamen

taux du droit naturel ou qu'elles en découlent nécessairement, 

mais uniquement et simplement parce qu'elles sont en tout con

formes à l 'équité naturelle et qu'elles sont de lointaines déri

vations du droit naturel auxquelles les lois humaines donnent 

une détermination plus précise. François Suarez, après avoir 

exposé les diverses opinions (l)efensio fidei cat/ioliav advers. 

anglican, errores, Coïmbre, 1613, lib. IV, c. v i n el seq.), cite 

parmi les défenseurs An jus humanum, E. Go thaï s, Almaino, 

Medina, Victor, Ledesma, Palacio, Salon, Banez, Pighins, 

Slolina, Salmeron. Les clercs, d'après lui, participent de l ' immu

nité du; Pape ; toutefois celle immunité ne peut leur être immé

diate a jure divino distribnta; ce sont des lois positives qui la 

déterminent en particulier : elle n'est donc pas complètement 

identique à celle du Souverain Pontife. Voici la raison essen

tielle qu'il donne de son sentiment : quia sine kac. exemptione 

non potest decentia et digiiitas clenealis status cum débita reve-

rentia et honestate conservari. L ' immuni té a un côté variable 

et un aulro immuable ; elle s'appuie sur le droil pontifical el 

le droit impérial el se trouve eu admirables harmonie avec le 

droil divin. Suarez résume ainsi sa discussion : Exemptionem 
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ipsmn ex fideîprincipes ac fondamentis, h. e, cxverbo Deiscripto 

et non scripto, sed an tiqua Patrumel Erclesiu' tvadit'tone firmato, 

stabilire studui; deinde immunitatcm hune ecc/esiasticam non 

soium jure pontifico et cœsareo introductam esse, verum etiam 

ipsi juri divino tam veteri quam novo consentaneam esse demons-

travi. Celle immunité repose donc sur le droit humain positif, 

qui, sous ce rapport, correspond parfaitement au droit divin et 

à l'équité naturelle. La plupart des théologiens des âges suivants 

enseignent la môme doctrine. A de rares exceptions près, ils 

n 'admettent pas le jus divinum dans le sens strict de ce mot. 

46. Lescanonis tesoul , en général , montré plus d'opiniâtreté, 

ils s'en sont invariablement tenus à la formule du décret de 

Gratien et à d'autres textes du droit canonique sans toutefois 

donner à l ' immunité pour seul fondement le droit divin. En 

Allemagne, A. Reiffenstuel défend l'opinion qui veut que 

l ' immunité réelle et personnelle repose non seulement sur le 

droit humain, mais encore sur le droit divin, il l'appelle sen-

tentia communissima. Il cite sept auteurs à l 'appui de sa thèse. 

Relativement, dit-il, à l ' immunité réelle des Eglises, des objets 

destinés au culte, el de la temporalité des Églises et des béné

fices, le plus complet accord règne . Les avis se partagent quand 

il s'agit de l ' immunité personnelle des ecclésiastiques et des 

biens acquis par eux à t i tre temporel (Jus can., lib. I I I , Décret., 

t . X L I X , § 9, n. 23o el seq., t. III, p . 1046, édition de Munich, 

1706, et aussi, lib. I I , tit. I I , §9 , n . 193 et seq.).Reiffenstuel, dans 

ces deux passages, fait de grands efforts pour justifier son senti

ment sur le privilegium fori. Plusieurs canonistes allemands, 

entre autres Louis Engel (Colleg. jur. can., lib. III , tit. XLIX, 

§*2, n. 29), professent, au sujet de l ' immunité personnelle, la 

même doctrine. Bien qu 'un certain nombre de canonistes ensei

gnent que les immunités sont aussi fondées sur le droit divin, 

il ne semble pas inutile de présenter les observations suivantes : 

1° Les part isans de cette opinion nè regardent pas comme de 

droit divin toutessortes d ' immunités, l 'exemption des impôts, par 

exemple, du moins en ce qui concerne les biens patrimoniaux des 

ecclésiastiques. Saint Thomas dit expressément que cette exemp-
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tion dérive de la volonté des souverains temporels (Lect. inEp. 

ad Rom., cap. xm, lect. 1 : Ab hoc deôito (se solve/tdi tributa) 

liberi sunt clerici EX PRIVILEGIO riuxr.n'or, quod quidem sequi-

talem naturalcm habet. — PIGNATEM.I, Consul t. canon., t. ÏX, 

cons. fil, p . 111 et suiv. ; DEVOTI, ln&tit. jur. can., t. I , 111». I , 

tit. I , § 8 et seq. ; t. I I . p . 45G, § 2). 2° De l'avis de ces 

mêmes auteurs , les autres immunités ne découlent pas immé

diatement, mais médiatemcnt du droit divin ; elles ne reposent 

pas sur un ordre exprès de Dieu, mais elles doivent être consi

dérées comme en étant une conséquence logique; elles sont en 

harmonie avec cet ordre et en consti tuent une détermination, 

une application plus nette. Gonzalez, Wiestner , Schmalzgrùber 

en disent autant de l 'exemption de comparaître devant les 

tribunaux civils. (IIIRSCIIEL, dans Archiv. fur cath. Kirchenrecht, 

1802, VII, p . 202-204.) Ici, ils marchent d'accord avec les théo

logiens ; ils montrent , de plus, combien ces cas présentent d'ana

logie avec d 'autres matières du droit ecclésiastique. 

47. La question de résidence imposée aux Evêques et à 

tous ceux qui ont charge d 'àmes, nous offre un exemple fort 

clair de ce que nous venons d'établir. Il s'éleva, au sein du 

Concile de Trente , une discussion pour savoir si celle obliga

tion dérivait ex jure divino. (PAM.AVIC.INI, Tlist. Conc. Trident., 

lib. VII , c. v i ; lib. XVI , c. îv; lib. XXI , c. vu.) Voici simplement 

ce que dit le Concile : Tous ceux qui ont charge d'urnes doivent 

connaître leur troupeau, offrir pour lui le saint sacrifice de la 

messe, lui distribuer la parole de Dieu, lui administrer les 

sacrements et lui enseigner par son exemple la prat ique de 

toute sorte de bonnes œuvres . Or, ils sont incapables de remplir 

ces différents devoirs si, au lieu de rester au milieu de leur 

troupeau, ils l 'abandonnent , semblables à de vrais mercenai

res. Les Pères , comme le prouvent les actes de ce Concile, 

(sess. XXII I , cap. i, De. reform.), n 'on t pas voulu t rancher la 

queslion. Ils ont déclaré privc.rptum divinum le principe d'où 

découle l'obligation de la résidence, mais non l 'obligation elle-

même. Selon quelques auteurs , le Concile aurait résolu la ques

lion, au moins virtualiter el implicite, en ce sens que la rési-

http://Pam.avic.ini
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dence est le seul moyen d'atteindre la lin que vise le précepte 

divin, rappelé par l 'auguste assemblée. Le temps a vu sans 

cesse s'accroître le nombre de ceux qui déclarent la résidence 

obligatio naturali et divino jure injuncta (BENOIT XIV, De dyn. 

diœc.A'ih. VII , c i , n. 2-6); , toutefois paryws divinum, il faut en

tendre un droit non pas immédiat mais seulement médiat. 

48. Le droit de dîme a aussi été considéré comme dérivant 

médiate ex jure divitio. L'Ancien Testament (GEN., XIV, 20) ne 

fait pas que ment ionner les dîmes, elles n'y sont pas seule

m e n t indiquées, elles y sont prescri tes.(LEV . , xxvu, 30 ;NUM. , 

xvm, 21 ; DEUT., XII, 6.) Nous les voyons établies dans la com

munauté chrétienne des trois premiers siècles. (Constit. Apost., 

n, 25, 35 ; vu, 29 ; vin, 30 ; TIIOMASSIN, De vei. et nov. Eccl. 

discipl., pars III , lib. I, c. i et seq.) Les Pères en parlent d'une 

manière très nette. (AMBR., Serm.quadrag. i, in c. v, e. x v i , q . 2 ; 

HIERON., Comm. inMalach., c. m. in c. LXV, C. XVI, q. 1 ; AIIGUST., 

Serm. eexix, De temp., et Hom. L, in c. IXVI, C . q., q. cit., c. 8, 

ead. C . q. 7 ; CHRYS., Hom. x v m Eph.; BINGIIAM, Orig., v.) Les 

Évêques et les conciles ordonnent aux lidèles de les payer. 

(Conc. Matisc., 585, c. v ; HEFELK, Conc. Gech., m, 36 ; voir 

encore, ibid.,p. 90, 561 ,581 , etc., c. v, c.xvi, q. 7 ; TIIEOD. CANT., 

Pœtiitent., § 11, p . 218, édit. de Wasserschleben.) Plusieurs 

anciens canonistes ont soutenu que la dîme appartient à l'Église 

jure divino; ils citent à l 'appui de leur sent iment : la glose du 

chapitre i,De decimis m, 13, in 6 ; Innocent, in Rubric. de decim.; 

Panormit., in c. xxxn, h. t . , Greg. I I I , 30 ; llostiens., Stimm., 

tit . De decim., § 7. Reiffenstuel (lib. III , tit. XXX, § 1, n. 13-19) 

partage la même opinion. Bellarmin (De cler., î, 25), au con

traire, l 'appelle une erreur manifeste. Ces canonistes, dit-il, 

sont doublement coupables, d'abord parce qu'ils soutiennent 

une doctrine erronée, ensuite parce qu'ils condamnent les théo

logiens qui ne pensent pas comme eux. Les préceptes de cette 

nature' renfermés dans l 'Ancien Testament, ajoute-t-il, sont 

judicialia et non moralia. (ALEX. HAL . , p . 3 6 , 5 1 , in3 ; S . THOM., 

2, 2, q. 87, art. 3.) Les textes cités doivent être interprétés 

d'une manière toute différente. Du reste, d'autres canonistes 
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(SYLYEST., v, Dccim&>, q. 4 ; NAVARR., C. XXI, n. 28) professent 

avec bien plus de raison, l 'opinion contraire . Quelques-uns ont 

donné pour fondement à la dîme le droit divin, mais en ce sens 

seulement que ce droit prescrit de contribuer au service des 

autels, et à l 'entretien des ministres du culte, qui doivent vi

vre de l 'autel . Suivant eux, le jus divinum est bien licitement 

établi par saint Paul (f Con., i x , -13, 14) et la dîme est l ' impôt 

qui répond lo mieux à cette prescr ipt ion; mais la forme dépend 

généralement des lois positives de l 'Eglise. Cet impôt, en tant 

que détermination d'un devoir universel , est immédiatement 

ex jure divino e t dérive eu partie du droi t divin et en partie du 

droit humain . (Voir SAINT THOMAS, loc. cit., art . 1; GONZALEZ, 

in c. xxxn, § 1, De decim. ; DKVOTI, Inst., lib. II , tit. XVI , § 2.) 

Mais personne jusqu'ici n 'a rangé la dîme parmi les dogmes. 

D'ailleurs, l 'Eglise a souvent consenti l 'exemption ou l'aboli

tion do cet impôt. (Voir SCUULTE, System des Kirchenrechts, 

Giessen, 1856, p . 512-517.) 

49. On a fait valoir les mêmes ra isons pour prouver que les 

immunités ecclésiastiques sont médiate de droit divin; ces. 

immunités , en effet, a- t-on dit, établissent net tement la dis

tinction entre le clerc et le laïque, sur tout si le premier est 

considéré comme prê t re ; elles la consti tuent ct lui donnent 

son véritable cachet. De plus, elles semblent être une dériva

tion en partie du jus divinum et en part ie des déterminat ions 

adéquates de ce droit ou qui y correspondent , bien qu'elles ne 

soient pas obligatoires on elles-mêmes, en même temps qu'elles 

sont conformes à l'équité naturel le . Les prescriptions de l 'An

cien Testament , ont servi do point de départ à leur établisse

ment ou, tout au moins, de type. Comme des dispositions ana

logues existaient chez les peuples païens, on en a conclu que 

cet état de choses s'accordait avec le droit naturel. Ceux qui 

tiennent pour l 'exemption des biens ecclésiastiques de tout 

impôt, citent la Genèse (xi.vn, 22), le premier livre d'Esdras 

(vu, 2'P;, le sentiment des Pères (TIIOMASSIN, loc. cit., c. xvm, 

n. 8), les usages semblables en vigueur au sein des nations de 

l'antiquité et aussi les opinions des docteurs de l'Église sur le 
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chapitre xvn, 2 3 , de saint Matthieu (IIILAR., in h. / . , n . 1 1 ; SAINT 

CIIRÏS., in Matth., hom. LVHI, n. 1 ; SAINT AMMI., Ep. vu, n. 1 2 et 

suiv. ; SAINT JI:R., in Matth., lib. III , c. xvn ; SAINT AUG., Enarr. 

in ps. cxxu, n. 1G). Ou a fait remarquer que les biens de l 'Église, 

étant la propriété de Dieu, doivent rester à l'abri de la main 

de l 'homme et ne saura ient être employés à des lins humaines ; 

que les contr ibutions imposées par l 'État constituent une alié

nation au profit du pouvoir civil (TIIOMASSIN, loc. cit., c. xxxm, 

n. 1 3 ; MAMACIII, Del diritto Hbero délia Chiesa di possedei'e, 

Home, 1 7 7 0 , lib. I I , P . c. i ; Défense de l'immunité des biens ecclé

siastiques, Londres , 1 7 5 0 , p . 3 0 et 3 3 ) , ct que l 'usurpation des 

biens de l 'Église a toujours été considérée comme un sacrilège. 

(VoirPHILLIPS, Kirchenrecht, n, § 1 1 4 , p . 6 0 3 et suiv.) En faveur 

de l ' immunité des clercs à l 'égard du for laïque, on a invoqué 

différents textes de la sainte Écri ture, entre autres, I COR., VI, 1 et 

seq. ; iv, 1 8 et seq. ; I TIMOTH., V, 1 9 ; on a rappelé que les tri

bunaux épiscopaux existaient déjà avant Constantin (Const. 

ap. I I , 4 5 , 4 6 , 4 7 ; Conc. Elib., c. LXXIV, LXXV); on a cité les 

commentaires des Pères de l 'Église (SAINT AUG., Scrm. xxiv in 

ps.H8,Deop. monach., c. xxrx; SAINTBASILK, JÏ/J. CCLXXXVI,etc.; 

TIIOMASSIN, pars II , lib. I I I , c. LI, n. 3 et seq., c. eu, n. 1 5 ) , les 

sanctions canoniques (Concile d 'II ippone, 3 0 3 , c. 2 , HEFELK, 

Conc, I I , p . 5 3 ; le onzième Concile de Carlhagc, c. 1 0 , ibid., 

p. 8 9 ; le quatrième Concile d'Orléans, 1 5 4 1 , c. 2 0 , ibid., 

p . 7 5 9 , etc.), les lois impériales et aussi des raisons d'équité et de 

convenance, et la nécessité de maintenir l 'ordre et la discipline 

dans l 'Église ; on a fait également valoir en faveur de l ' immunité 

du service personnel, de toutes servitudes ou corvées, etc. , dont 

joui t Je clergé, les exemptions octroyées aux prêtres païens et 

auxquelles fait allusion le quatrième Concile d'Orléans, les 

diverses analogies que, sous ce rapport, nous rencontrons dans 

l 'Ancien Testament , les conséquences qu 'on tire de certaines 

paroles des Apôtres el plusieurs autres raisons intr insèques. 

(FAGNAN, in c. Non minus, lit. De immun., n. 4 ; FKRHAIUS, 

Prompta biblioth. juris eccl., au mol Dnmtmit., art. i, n . 7 , t. IV, 

p . 3 0 , édit. de Rome. — L'auteur qui a développé ce dernier 
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ouvraee fait exclusivement dériver du jus humanum le privi

lège qui exempte les ecclésiastiques de la juridiction des tribu

naux séculiers en matière civile, conformément à l 'opinion de 

MANSI, Animadv. in Natal. Alex., Uisl. eccl., siec. v, c. vi, ar t . 6, 

t. J, p . 274. — Voir le mot lïona ecclesiastica, art. 2, n . 16, 

t. JI, p . 112, 113, et le mot Clericus, art . 2, n. 77.) 

50. La plupar t des raisons alléguées ne sont pas des a rgu 

ments décisifs, mais de simples motifs de convenance. Elles 

sont fondées en droit, mais relat ivement et en partie seulement. 

De plus, les circonstances qui ont jadis engagé les Papes eux-

mêmes à souffrir quelques exceptions h la règle de l 'exemption 

des clercs ont pris depuis un véritable caractère de pe rmanence . 

L ' immunité ecclésiastique a eu pour origine et pour condi

tion la foi très vive du peuple à la divine mission de l 'Église, 

à l 'éminenle dignité et à l 'autorité du sacerdoce. De cette foi 

ont dû naître l 'estime et l 'ardent désir de faire tout ce que de

mandaient la sainte Ecriture et les Pères de l 'Église. Quand la 

croyance en l 'auguste mission confiée par Dieu à l 'Église et au 

sacerdoce catholique eut pénétré dans les cœurs et jusqu 'au 

plus intime de la vie publique, l ' immunité ecclésiastique appa

rut tout naturel lement; elle fut regardée comme la conséquence 

d'un précepte divin ; son principe et sa raison parurent émaner , 

du moins médialement, du jus divinum, d 'autant plus que 

sa forme différait de celle des lois positives. Mais si cette foi 

vient à faiblir et l 'ensemble des aut res conditions à changer, 

les prérogatives dont il s'agit peuvent devenir plus nuisibles 

qu'utiles au clergé et lui rendre bien plus difficile l 'accomplis

sement de sa tâche. En un mot, elles sont capables de produire 

un effet diamétralement opposé à celui qu 'on avait en vue, sur

tout dans un siècle qui se montre a priori, l 'adversaire irrécon

ciliable de tout privilège. L'Eglise el le-même ne saurait refuser 

de consentir à ces changements par tout où ils sont reconnus 

nécessaires, mais à la condition, bien entendu, qu'on lui garan

tisse ses droits et ceux de ses minis t res , et que ces derniers 

jouissent, auprès du peuple, de toute la considération qui leur 

est due. Il n 'es t pas permis à un ecclésiastique de renoncer 
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individuellement à de semblables privilèges, mais l'Église peut 

le faire. Or, elle ne manquera jamais de tenir compte, dans sa 

discipline, des situations et des besoins qui s ' imposent à son 

attention. 

51 . Après ces explications, on ne doit pas s 'étonner de voir 

le Syllabus de 186i (prop. 30) condamner cette thèse : Ecclesise 

et perso7iarum ecclesiasticarum itnmunitas a jure civili orlum 

habuit. Dans la pensée de l 'Église, les ordonnances impériales 

renfermées dans les codes de Théodose I et de Justinien (Cod. 

Theod., xvi, 2;Just., i , 3 , De ep. et cler.) en faveur des immu

nités ecclésiastiques, constituent une simple reconnaissance par 

l 'État d 'une situation que , depuis longtemps, les chrétiens 

regardaient comme convenable et nécessaire même à la dignité 

du sacerdoce; mais elles ne l 'ont point créée. Du reste, les 

empereurs eux-mêmes se sont appuyés, pour octroyer ces pri

vilèges, sur des motifs religieux. Détourner les ecclésiastiques 

do leur saint ministère, dit Constantin (Epist. ad Anulin., dans 

EUSÈBE, Hist. Eccles., x, 7), pour les astreindre à des emplois 

profanes, c'est un sacrilège. Nous retrouvons la même pensée 

dans le bref Midtiplices inter, du 10 ju in 1851, dirigé contre le 

livre du Péruvien François Vigil intitulé : Defensa de la autori-

dad de los oobiernosy delos Obispos contra las pretenciones delà 

Curia Romana, Lima, 18 i8 . Ce bref ajoute au mot immunitas : 

Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constituta ; ce sont les 

termes mêmes du Concile de Trente (sess. xxv, can. 20, De 

reform.). P a r conséquent , cet auteur est aussi condamné pour 

avoir nié l ' immunité soit d 'ordre divin, comme le proclame le 

Concile de Trente , soit garantie, par sanclions canoniques. 

Des discussions qui ont eu lieu au Concile de Trente, il ressort 

clairement que, par ordinalio Dei, les Pères do ce Concile n'ont 

pas entendu un immediatum jus divi?iwn. Les Espagnols vou

laient voir figurer dans le canon relatif à l ' inslilution de la 

hiérarchie (sess. xxm, can. 6, De ord.) les mots : ex institu-

tione Christi. Mais, sur la proposilion de l 'Archevêque d'Otranle, 

ils furent remplacés par ces doux autres : dioina ordinatione, 

afin de ne pas t rancher la question, an kujusmodi ordinatio 

m. 33 



514 LE CONCILE DU VATICAN. 

deducta fuisset in opns a Deo proxime, an per ipsius Vicarium. 

(PALLAV., Hist. Conc. Trid., lib. XXI , c. x i , n. 1. 32.) Ainsi , les 

mots Dei ordinationc n ' impliquent nul lement un jus immedia-

tum. La trente et unième proposition du Syllabus a pour but do 

protéger un droit aujourd'hui en vigueur dans l 'Amérique du 

Sud. Elle est donc sans importance pour le sujet qui nous 

occupe. En voici la teneur : 

Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit 

au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans 

consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses récla

mations. La trente-deuxième proposition : L'immunité person

nelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, 

peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droil 

naturel : le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans 

une société constituée, d'après une législation libérale, vise une 

loi très dure introduite dans le code italien dans le dessein tout 

à la fois d 'humilier complètement le clergé el de Je perséculer 

tout à l'aise. Cetl e loi fut combattuepar le général La Marmora 1 ni— 

même ; quelques-uns des ennemis les plus acharnés de l'Eglise 

en proclamèrent la flagrante injustice et firent entendre les 

mêmes protestations que Pie, IX dans sa lettre h l 'Evéque dé 

Mondovi, du 29 septembre 1861. Le sénat qui siégeait alors à 

Florence s'était d'abord montré hostile à ce projet ; mais il finit 

par voter la loi. Plusieurs jeunes prêtres se virent ainsi 

astreints au service militaire ; on usa même à leur égard de 

procédés inconnus chez les nations é t rangères . Les autres 

propositions Au Syllabus n 'ont aucun rapport avec Je sujet qui 

nous occupe. Nous sommes donc en droit de conclure que 

nos précédentes observations, loin d'avoir perdu leur force, 

en ont acquis une nouvelle. 

32. Mais, dira-t-on, la définition de l'infaillibilité emporte

ra nécessairement l ' immunité juris divini. Les Papes ne I"ont-ils 

pas eux-mêmes reconnu? Ecoutez eu effet, Bonifacc VIII, (c. i , 

Quanquam,de cens.,m, 20 in 6) : Cum Ecclesia ccclesiustiaeque 

personx ac res ipsurum non solum jure liutnano, qu'uùmo et divino 

a. siecnlarium personarum exaclionilms sint immunes, el Léon X 
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(Conc. Lateran. V, sess v, Indla reform.) : Cum a jure tam di

vino quam humano laicispotestas nul/a in ecelesiasticaspersonas 

attributa sit, etc. Nous devons répondre : Non. Dans ces textes, 

comme dans bien d 'autres, les Papes admettent parfaitement 

la coopération du droit humain ; bien plus, en mettant celui-ci 

sur la même ligne que le droit divin, ils lui donnent un très grand 

relief. Ce dernier doit toujours être considéré comme un droit 

médiat : car il s'agit d 'un point de discipline variable avec les 

temps et les circonstances. On a vu même des Papes prendre , 

dans des circonstances identiques, des résolutions différentes. 

Tous ces textes ont été connus des docteurs de l 'Eglise; ils ont 

été cités et approuvés par les plus ardents défenseurs de l'in

faillibilité, qui ne se sont pas crus pour cela obligés de les 

considérer comme des définitions dogmatiques, ou de voir dans 

le droit divin l'origine immédiate des immunités ecclésiastiques. 

Il convient aussi de distinguer, dans les actes pontificaux et 

conciliaires, les partes disposition et les partes accessorix. Où 

faut-il chercher la règle? Ce n'est pas dans les notes, dans les 

observations faites à la hate, dans les développements oratoires, 

ni même dans les considérants, mais seulement dans les partes 

dispositiva' pr;eceptiv,v. (Voyez MELCJUOU CAXO, De locis theol. 

lib. V, c. v, § Nonne igitur.) Bellarmin (loc. cit.) dit de Boni-

face V I I I : NOJI loquitur per modum definientis rem contro-

versam sed simpliciter et obiter id asserit. Ait enim: Cum jure 

divino, etc. On n 'a même jamais reconnu un caractère d'infail

libilité aux décisions, pourtant revêtues de toutes les marques 

d'authenticité, portées dans tels et tels cas particuliers. A l'oc

casion de certains faits déterminés, les Papes ont ajouté au 

droit canon de nouvelles décrétales; mais leurs sentences ne 

sont point pour cela infaillibles, elles se contredisent même 

parfois : ainsi le décret de Célestin III relatif à la consanguinité 

(c. 3 , De consanguin, et a/fin., îv, 84) a été rapporté par Gré

goire IX (c. 9, eod. tit. ). 11 en est ainsi de bien d'autres déci

sions. Elles ne réalisent pas, disent les théologiens, toutes les 

conditions requises pour un jugement ex cathedra. Quelles 

sont donc ces conditions ? 
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IV. Existc-t-il un critérium universellement reconnu pour 

déterminer avec certitude si une dérision du Pape est donnée ex 

cathedra, cl partant obligatoire pour la conscience de tout chré

tien tf après la doctrine que définira peut-être le Concile, et quel 

est ce critérium ? 

53. Oui, il y a des cri tériums de la dcfinitio ex cathedra : 

les théologiens sont tous d'accord sur les caractères négatifs de 

ce genre de définition, ils ne le sont plus autant sur les caractè

res positifs. 

A 

54. Donnons d'abord quelques éclaircissements qui permet

tent de bien comprendre cette quatr ième question. Suivant la 

doctrine commune des théologiens, tous les jugements , toutes 

les décisions du Pape, ne sont pas definitiones dogmatiese ex 

cathedra. Ne sont pas infaillibles : i" les décisions du Pape 

relatives à des cas, à des faits particuliers (prxccpta particularia 

et in casibus particidaribus) ; 2° les jugements sur les personnes. 

Ici trouvent leur application ces paroles d 'Innocent III (c. A 

nobis, 28 de sent, excomin., v, .39) : Judicium Ecclesia' nonnuri-

quam opinionem sequitur, quam et fallere sa-pe contingit et falli; 

3° les déclarations, les réponses des Papes aux questions des 

Évêques ou de toute autre personne. Multa sunt, dit Bellarmin, 

(DeRom. Pontif., i v , 14), in epistolis decretalibus, qua- non faciunt 

rem aliquam esse de fide, sedsolum opiniones ponlificum ea inre 

nobis déclarant. Melcbior Gano s 'exprime de la même manière 

(De loc. theol., v i , 8) : Respondent enim sa-pe Pontifices ad pri

va tus hujus vel il lins Episcopi qna'.stimies suum opinionem de 

rebus propositis explicando non sententiam ferendo quam fidèles 

obligatos esse velint ad credendum. dos avis doivent être reçus 

avec vénération, eu égard à l 'autorité dont ils émanent , mais 

ils n'obligent pas au même degré qu'une décision rendue par 

l'Eglise eu matière de foi. Il ne suffit pas que les sentences, 

réponses, lettres el allocutions du Pape, louchent à tel et tel 

dogme, pour revêtir Je caractère de définitions dogmatiques; 
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elles sont simplement dans ces cas, u n e attestation de la foi et 

de la tradition de l 'Eglise, mais ne constituent point une 

de/initio doymalica. ex cathedra. 4° Il en faut dire autant des 

décrets disciplinaires qui ne concernent pas quelque article de 

foi, p a r l a raison bien simple que leur seul but est de maintenir 

l 'ordre extérieur dans l 'Église. 3° Le Pape, considéré comme 

homme et docteur privé, peut exprimer son opinion do vivo 

voix ou par écrit, sa parole ne sera pas pour cela un article de 

foi. Libenti anhno, dit Benoît XIV (JJe syn. diœces., prtef.), 

subscribimus doctrines scriptoris cyreyii Melchioris Cani, qui 

(libro VI De loc. theo/oy.) c. vm, in resp. ad 9 ory.), de libris 

ayens qui a Sttmmis Pontificihus conscripti publicantur, ait : 

Cum edunt librns de re qualibet Romani Pontifiées, SENTENTIAM 

SUAM UT u o M i N K S ALu IIOCTI E x i ' i u M U N T , uo)i tanquam Ecclesi.v 

judices de fi.de pronuntiant. May nus il le prwdecessor noster, 

Innocentius IV, commentaria sua in libros Decretalium scripsit, 

cum summum Pontificatum yererrt. Trahens moram Luyduni, 

post Concilium ibi célébration, composait Apparatum super 

Decretalibus, ubi testalur Thomas Diplovalatius in vita ipsius 

Innocenlii antedictis commcntariis pr;rm.issa. Nequeprofecto Inno

centius hoc sibi unquam arrogavit ut, quidquid in eo opère scrip-

sissct, pro re dijinita habrretur, sed facile passas est opiniones 

suas, quas tanquam PRIVATIS IJOCTOR proposuerat, ab aliis docto-

ribus oppugnari, ut patet ex ipsa, quam citarhnus, illius vita, 

multoque ?nagis ex ea quam sibi amjilissimam hac in re licentiam 

sumpserunt posteriores canonistiv, dum sententias ab Innoc.entio 

suis commentariis insertas sape descrere et in alla omnino ire 

non dubitaverunt. Dans certaines circonstances, une définition 

dogmatique semble s ' imposer et cependant le Chef suprême de 

l 'Eglise se contente d 'ordonner le silence aux deux partis, il 

n'y a point là une definitio dogmatiea. (Voir PIERRE BALLEIUNI, 

De vi ac ratioue primatus, Vérone, 1766, c. xv, n. 23 , p . 288; 

Depotest. ceci. Summorum Pontificum, Vérone, 1768, append., 

p. 278, n° 1.) 

http://fi.de
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B 

55. L 'auteur de la Defensio Declaralionis cleri gallicani 

(imprimée dans la ville de Luxembourg en 1730, et plus 

lard à Anvers , en 1745) et tous les aut res disciples de la même 

école, établissent comme il suit les cr i tér iums d'une deftnitio 

dogmatica : 1° Le Pape doit, quand il porte un jugement , solide

ment l 'appuyer sur les Conciles, les canons, les décisions des 

Papes, ses prédécesseurs, enlin sur l'Kcriliire ot la Tradit ion 

(T. c. x, 1, t. I I , p. 188, edit. nova) : Quo lies successores Pétri 

communem Ecclesiarum /idem ex communi Iraditione pro officia 

proponunt, eorum decreluni, pnvdicationem, fidem fore Ecclesia? 

fundanientum. 

2° Les membres du clergé français réunis à Paris on 1682 

allèrent plus loin : la décision du Pape , dirent-ils, ne devient 

obligatoire et ne peut être considérée comme indéformable que 

si le consentement explicile ou seulement tacite de l 'Eglise 

universelle lui est certainement acquis (Coroll. De feus., % 8, 

1.11, p . 309) : Certum firmumgue, sirelinl, Imhealur, Pontificem 

pro cathedradocentem esse infallibilem. At cum dubi/arepossis, an 

pro cathedra dixerit adhilntis omnibus condi/iouibus, ullhna nota 

et tessera sit Pontificis ex cathedra docenlis, cum licclesh' catho-

licse consensus accesserit. (Cf. Du PLESSIS D'ARGENTIIÉ, De auctor. 

llom. Pontif., in elem. theol., Par is , 1702, p . 296.) A peine 

ces critériums établis par les défenseurs des articles gallicans 

(surtout du quatrième article) eurent-ils élé formulés, qu'ils se 

virent attaqués de divers côtés, et aujourd'hui ils ne jouissent 

pas encore d'un crédit universel. 

C 

56. Pour d 'autres , le caractère véritable et propre d'une 

definilio dogmatica ex cathedra réside ailleurs. Avant de pro

noncer un jugement , disent-ils, le Pape est tenu de consulter le 

collège des Cardinaux ou, tout au moins , les théologiens alla-
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chés à sa personne (cf. SKRRY, De Rom. Pontif. in ferendis de 

fi de judiciis falli et fallere nescio, Patav. , 1732; Infallibilitatis 

pontificse. explicutio, 2 e édit., Paris , 1735; voir aussi les au

tours cités par BKNNETIS, Privil. S. Pétri vindir., vol. I, p . 3 et 

suiv . ) ; et, ce qui est plus important encore, une étude pro

fonde et complète de l 'Écriture et de la Tradition doit toujours 

précéder la décision linale. Cette opinion compte bien peu de 

par t i sans , et nous n 'en sommes nullement surpris. Nous y 

voyons uniquement , en elfet, une simple présupposition que 

l 'autorité suprême en matière doctrinale a été consciencieuse

ment exercée. Ces conditions qu'on requiert, vont de soi, 

quand il s'agit d 'une autori té qui s'attribuo le droit de prononcer 

un jugement infaillible, mais elles ne sauraient, en aucune 

façon, être considérées comme des critériums d 'une definitio 

dogmatica, puisqu'elles échappent à tout contrôle et peuvent 

donner lieu à des jugements divers. Pa r exemple, les décisions 

des Conciles généraux en matière de foi n'ont-elles pas toujours 

été précédées d'un examen sérieux des traditions de l'Église? 

Les opposants ne les en ont pas moins absolument repoussées 

comme défectueuses, incomplètes, e tpr ivéesdetoutebasesol ide. 

ô'7. Aux conditions précédentes certains théologiens ajou

tent la prière et le recours aux lumières du Saint-Esprit . Toutes 

ces conditions, sans doute , doivent être remplies par les Pères 

d'un Concile et par le Pape lui-même pour l 'accomplissement 

de leur mission; elles forment nécessairement la règle de leur 

conduite; mais on ne saurait les soumettre à un examen tel 

qu'on en puisse conclure certainement la légitimité et la vali

dité du jugement porté. Disons oncore que le rôle des Papes 

dans les décisions touchant la foi peut bien, sous certains 
1 rapports , être assimilé à celui des Conciles, à la condition 

toutefois qu'on n'attr ibue ni aux uns ni aux autres le moindre 

pouvoir de faire des dogmes . L'Église, en effet, ne crée pas 

ses dogmes, elles les a tous reçus de l 'Auteur de la foi. La 

doctrine qu'elle enseigne est renfermée dans la parole divine ; 

et celle-ci, d'après les principes catholiques, lui vient de 

deux sources, de l 'Ecriture et de la Tradition. Là dans ce 
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trésor de la foi, depusitum fidei, elle puise les vérités qu'elle 

répand au milieu du m o n d e ; il ne lui est pas permis d'en 

proclamer d 'aut res . En sa qualité de maîtresse des peuples, 

elle doit s'efforcer, suivant la nécessité des temps, le nombre 

el l ' imminence des nouvelles erreurs , de rendre plus précises 

ces antiques vérités de la foi toujours reconnues et communé

ment acceptées, de les formuler avec plus de netteté, el d'en 

faire ressortir les poiuls les plus importants , afin de mettre 

ainsi les fidèles en mesure de répondre à toutes les questions 

el de se défendre contre les mille formes de l 'erreur. Tel est le 

vrai sens de l'infaillibilité du Pape en matière de foi. E n appa

rence, dans la forme, celte infaillibilité peut être considérée 

comme séparée de celle de l 'Eglise, autori té enseignante uni

verselle; mais , en réalité, elle n'en est pas distincte. 

58. Voici, brièvement, eu quoi diffèrent les adversaires 

théologiques el les partisans de l'infaillibilité doctrinale du 

Pape. Le Pape , disent les premiers, est infaillible dans les 

décisions louchant la foi s'il délinil el autant qu'il définit avec 

r a s s e n l i m e n l d e l'Eglise tout ent ière ; suivant les seconds, le. 

Pape possédant la plénitude de l 'autorité et le pouvoir aposto

lique d 'enseigner sous l ' inspiration de Dieu, ses jugements 

d'après la promesse du Sauveur ne peuvent manquer d'être en 

harmonie avec la conscience de l 'Eglise universelle. Les uns font 

dépendre l 'adhésion, d 'un examen préalable à savoir : si dans 

tel el tel cas les conditions requises ont été remplies (consensus 

saltem tari tus Ecclesiee) ; les autres sont d'avance persuadés quo 

la condition se réalisera toujours, et, en conséquence, ils récla

ment l 'adhésion de l'esprit et du cœur, avant tout examen. 

(BALLKRINI, lie vi ac potestate primatus, c. xv, n. 2G, p. 291.) 

D 

59. Une de fini Ho dogmatica ex cathedra est donc, dans la 

pensée des défenseurs de l'infaillibilité pontificale, une déci

sion doctrinale, libre de tonte contrainte, prise par le Pontife 

romain en vue de résoudre! certaines questions relatives à la 
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foi et à la morale et de les faire accepter par tous les catho

liques. Écoutons Bellarmin (De Rom. Pontif., lib. IV, c. m) : 

Summus Pontifex, cum totam Ecclesiam docet in his qwe ad 

fidempertinent, nullo casa errare potest; Suarez (De fide, disp. 

v, sect. 8) : Veritas catholica est Pontificem definicntem ex cathe

dra esse regulam fidei, quse errare 7ion potest, quando aliquid 

authentice proponit Ecclesia; universas tanquam de fide divina 

credendum; Ballerini (loc. cit., n. 2, p . 288, 289) : Fideidefini-

tiones dcbent esse actus plane libcri et voluntarii... Cum ergo 

Romani Pontifices, nulla vi exteriore coijente, ob vindicandam 

catholica; fidei unitatem quibusdam dissenssionibus impetilam, ali-

quod docjma circa fidem credendum proponunt atque consti-

tuunt, vel errorem aliquem fidei contrarium lis formulis dam

nant, quibus non opinioncmprivatam, sed catholicam doctrinam 

se exponere erroremve ci doctrine contrarium proscribere ita 

significent, ut QUICOIQUE aliter sentianl, a catholica vel ROMANA 

FIDE abesse et ab Ecclesia' Romana; communioue et unitate sepa-

ratos déclarent, anathemale percellant, aut hœreseos vel aliis 

wqirivalentiltus censuris propositions, quas damnant, inurant : 

hw-c erit proprie dicta definitio fidei, qua cum ex Christi mandato 

confirmandi sunt fentres in fide, ex e.jusdem Christi promissis 

error ipsi nequit inesse.—(Page 290, note 1) : Si sermo sit de 

definitionibus fidei, sicuti Conciliorum cerlo generalium defi-

nitiones ex ipsis verbis et nolis definitionem exprimentibus satis 

dignoscuntur : ita etiam definitiones Pontificum Romanorum 

ex cathedra éditai satis ex eo discemuntur, si iis verbis sinl 

propositae quibus ex officio et jure primatus fidei unitatem 

ir* Ecclesia custodiendam et ab omnibus catholicis pneslandam 

déclarent. 

• ' 60. Suivant quelques théologiens, le Pape n'entend impo

ser aux fidèles du monde catholiquo une definitio dogmutica ex 

cathedra que dans les cas où il menace de l 'excommunication 

ceux qui refuseront de l 'accepter. Les formes transmises par 

nos ancêtres dans Iafoi et qui déterminent la nature de l'obliga

tion, en menaçant les rebelles des censures ecclésiastiques, 

constitueraient donc un critérium extrinsèque : elles indique-



522 LE CONCILE DU VATICAN. 

raient à la fois l ' intention du Pape , le sens et la partie du 

jugeaient rendu. (Juoi qu'il eu soit, une décision dogmatique 

destinée à tonte l'Eglise est seule capable de revêtir le carac

tère d'une de fini tin dogmatiru ex cathedra (id est cathedra Patris 

et Doctoris omnium christianorum), comme est appelé le Pape 

p a r l e Concile de Florence, dans le décret d 'union. L'absence 

de la formalité ci-dessus ne saurait enlever à un jugement 

doctrinal son caractère, dogmatique, pourvu toutefois que l'in

tention du Pape soit claire et manifeste. Ce qui importe ici, 

ce n 'est pas la forme de l 'obligation, mais la volonté clairement, 

nettement déclarée par le Souverain Pontife comme Docteur 

et pasteur suprême de l'Eglise universelle. 

V. Quelle influence pernicieuse les nouveaux dogmes que Ion 

cherche à introduire avec leurs conséquences logiques, pourront-

ils exercer sur l'enseignement popidaire dans l'église et dans 

l'école et aussi sur les livres dinslruction élémentaire, catéchismes 

et autres ouvrages? 

Avant de répondre à cette première question nous croyons, 

nécessaire de je ter un coup d'œil su r les diverses catégories 

d 'erreurs condamnées dans le Syllabus. 

Le paragraphe premier condamne le panthéisme, le natu

ralisme (matérialisme) et le rat ionalisme absolu. 

Le second , le rationalisme modéré ou semi-rat iona

lisme. 

Le troisième, l ' indillérentisme et le latifudinarisme. 

Le quatrième, le socialisme, le communisme, les sociétés 

secrètes, les sociétés protestantes bibliques et, en outre, les 

associations clérico-libérales qui se sont formées en Italie. 

Le cinquième ot le sixième concernent les droits de l'Iïglise 

et do l 'Étal considérés en eux-mêmes et dans leuz\s rapports 

réciproques. 

Le septième, condamne les er reurs relatives à la morale 

naturelle et chrétienne. 

Le huit ième, les erreurs en matière de droit matrimonial 

catholique. 
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Le neuvième est dirigé contre les adversaires du pouvoir 

temporel des Papes . 

Le dixième traite de la liberté de la presse et des cultes, du 

libéralisme hostile à l 'Eglise. 

Le premier paragraphe et le dixième ne peuvent avoir 

aucune influence sur l 'enseignement religieux du peuple. En 

effet, l 'un s'occupe de la méthode plus ou moins propre à don

ner uue solution scientifique à certains problèmes tbéologiques; 

l 'autre a trait à des questions politiques, touLes choses dont le 

catéchisme populaire n ' a pas à s'occuper. Les paragraphes i , 

tr, m, iv, vu, vin ne contiennent guère que des idées dont le 

fond se trouve depuis longtemps dans les livres d'enseignement 

destinés au peuple catholique. On pourrai t peut-être prendre 

en considération le neuvième paragraphe, ce qu'on n 'a pas fait 

jusqu' ici . Quant à la nécessité du pouvoir temporel, (die ne 

constitue pas un dogme et ne saurait être présentée comme tel. 

Ainsi donc, une bien faible partie du Syllabus pourrai t immé

diatement entrer dans l 'enseignement populaire. 

62. Si le prochain Concile proclame l'infaillibilité du Pape, 

ce dogme devra naturel lement prendre place dans l 'enseigne

ment populaire et obl igera, par conséquent, à modifier la ques

tion relative au magistère infaillible de l'Église. Le catéchisme 

diocésain de Wur lzbourg , à la demande : u Qui constitue ce 

magistère infaillible? » répond : « Le Pontife romain et les 

Évêques qui lui sont un is . » Dans le grand catéchisme catho

lique en usage dans tous les diocèses de la Bavière, on lit à la 

page 9, (édit. 1865) : « Demande 52. Comment le magistère de 

l 'Église donne-t-il ses décisions? Rêp. Ou par le Chef suprême 

de l 'Église, qui est le Pape ou p a r ' u n Concile approuvé par 

le Pape. — Demande 53 . Tous les chrétiens doivent-ils se 

soumettre aux décisions du Pape? Re'p. Oui, toutes les fois qu'il 

décide comme Chef suprême et Docteur de toute l 'Église. » La 

définition de l'infaillibilité pontificale ne serait donc pas de 

nature , dans l 'étatactuel des choses, à al térer profondément l'en

seignement religieux donné à la jeunesse . Le peuple catho

lique, à qui tous les catéchismes ont constamment appris que 
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CLXXI1 

(14 août 1869) 

ftépunse île la majorité îles professeurs île théologie île l'Université de Munich. 
(Traduit de l'allemand.) 

En répondant à quelques questions qui leur ont élé soumises 

par le gouvernement de Bavière, relat ivement au Concile qui 

va s'ouvrir, les soussignés ne croient pas s'écarter des bonnes 

traditions des siècles passés. Ou sait que des envoyés (oralorrs) 

des princes et des Etats catholiques prirent une part active au • 

Concile de Trente . Ils étaient munis d'instructions dont on 

avait pesé les termes, instructions relatives aux diverses ques

tions proposées au Concile, et souvent ils se permirent d'inter

venir d 'eux-mêmes dans les discussions et cherchèrent à les 

diriger dans leur sens. 

Jusqu 'à ce jour aucun gouvernement catholique n ' a élé 

invité au Concile. Mais, dans les circonstances actuelles, on 

comprend que ces gouvernements se demandent quelle alti

tude ils devront garder en face de décisions qui, non seulement 

peuvent, mais doivent nécessairement loucher à la politique. 

L'histoire du dernier Concile œcuménique nous montre que 

c'étaient précisément les princes les plus dévoués à l 'Eglise, 

les p lus ' zélés pour ses intérêts, qui avaient donné à leurs 

envoyés les instructions les plus complètes et les plus précises. 

Les soussignés n'ont pas à décider si les questions qui leur 

les Conciles généraux de l 'Eglise sont éclairés par le Saint-

Esprit, et que leurs décisions eu mat ière de foi sont entière

ment à l'abri d 'erreur, accueillera avec la même soumission 

que par le passé les décrets du prochain Concile. Si quelques-

uns se sentent tentés de combattre les décisions de la sainte 

Assemblée, ce sont ceux-là mêmes qui parfois font bien peu de 

cas des jugement s rendus par les Conciles antérieurs. 

Wurlzhourg, 7 juillet 181)!). 
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ont été soumises par le gouvernement royal sont les seules 

possibles ou les plus opportunes à étudier dans l'état actuel des 

choses, pour -une circonstance aussi solennelle. 

C'est pourquoi , p renan t ces questions pour ce qu'elles sont, 

les soussignés répondent selon leur science et leur conscience, 

pénétrés du plus vif désir de contribuer ainsi à cette harmonie 

entre l 'Eglise et l 'Etat, qui ne doit pas être seulement un idéal, 

tant qu'il existera des gouvernements catholiques. Comme 

catholiques, les soussignés professent pour toutes les autorités 

consultatives ou délibérantes du futur Concile, une soumission 

et un attachement qui excluent toute pensée de résistance. 

Désireux de voir l 'Église à l 'abri, même dans sa vie extérieure, 

des tentatives criminelles do l ' impiété, ils voudraient la voir 

aussi se maiutenir , ou plutôt délinir clairement les rapports de 

l'Église et sa mission. 

PREMIÈRE QUESTION. Supposé que les propositions du Syllabus 

et l'infaillibilité du Pape soient déclarées, par le futur Concile, 

articles de foi, en quoi se trouvera modifiée la doctrine des rap

ports entre fKglise et l'Etat, telle qu'elle a été enseignée et 

pratiquée en Allemagne jusqu'à ce jour? 

En supposant d'après les termes de la question que les 

propositions du Syllabus fussent soumises au Concile pour êtro 

converties en décisions et décrets, ou que le Concile, comme 

tel, c'est-à-dire avec la solennité qu'il apporte dans ses j uge 

ments , adoptât purement et simplement les propositions du 

Syllabus, et, par suite, condamnât ce que le Pape a entendu déjà 

"ondamner, il est possible qu 'une perturbation notable s'ensui

vît dans les rapports établis entre l'Eglise et l'État et en troublât 

l 'harmonie. Nous disons il est possible, parce que la formule 

négative employée dans les propositions du Syllabus ne permet 

pas jusqu 'à présent d'apprécier scientifiquement leur portée. 

Dans tous les cas, une appréciation de ce genre devrait être 

subordonnée à l ' interprétation authent ique de ces propositions ; 

or, depuis 1864, il n'en a été donné aucune. 11 y a des motifs 

de penser que ces propositions seront présentées au Concile 
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sons une forme positive, et, par 1« mvme, réduites à Jour sens 

le plus strict. Quelle que soit d'ailleurs la forme qu'elles revê

tent, la sagesse du Concile que l'on ne saurai t mettre en doute, 

sans méconnaître la législation des pays , dont les évêques sont 

venus à la sainte Assemblée, prendra des précautions pour éviter 

les conflits qui pourra ient surgi r entre ses décrets et la con

science publique d'une part, et, de l 'autre, entre ses constitu

tions en vigueur et les lois de la société civile. On nous a déjà 

soumis un projet que la situation de son auteur ne permet pas 

de traiter légèrement , et dans lequel les propositions du Sylla

bus sont transformées de négatives en posi t ives; ce projet, sous 

les réserves indiquées plus haut, pourrai t faire entrevoir, d'une 

manière approximative, la portée assurément périlleuse de cer

taines propositions du Syllabus. 

L'écrit auquel nous faisons allusion est du P . Clément 

Schrader, jésui te , en résidence à Uome, et choisi, préférable-

mont à d 'antres , pour s'occuper des t ravaux préparatoires du 

Concile. Son mémoire est intitulé : Dnr Papst und die modernes 

ldcen (Le Pape el les idées modernes) ; deuxième fascicule : . 

VEncyclique, du 8 décembre 1804, avec une lettre élogicusc du 

Pape. (Vienne, Sartori , 186").) 

Entre autres passages à noter, on lit dans cette brochure la 

44" proposition du Syllabus ainsi formulée : L'Etal ne saurait 

faire intervenir son autorité eu matière de religion., de morale ou 

de droit ecclésiastique. line peut juger les instructions pastorales 

que/es Evêques adressent aux fidèles, pour accomplir leur minis

tère el pour servir de règle aux consciences. (SC.IIHADEK, loc. cil., 

p . 29 et suiv.) 

Lo P . Schrader modifie ainsi la '10n proposition : L'immu

nité de l'Eglise el des personnes ecclésiastiques ne lire point son 

origine du droit civil ; et an bas du texte, l 'auteur ajoute cette 

noie : mais il a sa racine dans un droit propre à l'Eglise el que 

Dieu lui a conféré. (Ibid., p . 26). Immédiatement après , ou Jil 

comme conséquence', la proposition suivante : La juridiction 

de lEqlise dans les causes temporelles des ecclésiastiques soit 

civiles soit criminelles ne doit pas être entièrement abolie sans 
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le consentement du Pouvoir apostolique et malgré ses protesta

tions; puis eu note, comme complémenl : puisque cette juridic

tion est fondée sur un droit propre à l'Eglise et ne saurait passer 

aux tribunaux séculiers que du consentement exprès du Pape. 

[Ibid.) 

Bien qu'on semble ici faire dépendre de la volonté du Sou

verain Pontife cette transmission de pouvoir, il conviendra tou

tefois d 'attendre du Concile même, sur ce point, une explica

tion plus précise des deux articles précédents, car c'est une 

règle générale que les dispositions de droit divin ne peuvent 

être abrogées, même par le Pape . 

La proposition 78 se trouve ainsi formulée dans le P . Schra-

der : C'est à tort que dans certains pays catholiques on a. garanti 

légalement aux étrangers le libre exercice de leur culte; ce qui 

vient à l 'appui de la proposition 89 : car il n'est pat faux que 

la liberté civile des cultes et la, permission donnée à chacun de 

manifester et de publier toutes sortes d'opinions corrompent plus 

facilement les mœurs et l'esprit des peuples, et propagent la 

peste de lindifférentisme. (SCUKADKK, p. 40 et suiv.) 

Ce qui vient d'être dit suffit pour faire comprendre que la 

proclamation de semblables doctrines pourrait amener des 

troubles fort graves. Toutes les constitutions européennes sont 

établies sur des principes entièrement contraires et si univer

sellement admis en théorie et en pratique qu'il serait impos

sible de rencontrer quelque part des dispositions qui ne soient 

pas fondées sur l 'égalité civile du clergé et la liberté des 

croyances. Obliger en conscience les catholiques à abandonner 

ces principes ce serait inévitablement mettre en conflit leurs 

devoirs religieux et leurs devoirs civils, ct, à un moment donné, 

'amener les conséquences les plus fâcheuses soit pour les parti

culiers soit pour l'Eglise d 'un pays . 

Quant à l ' incompétence de l 'autorité de l 'Etat dans le 

domaine de la morale, il faut supposer que le P . Schrader a 

mal interprété la proposition du Syllabus à ce sujet. 

Dans tous les cas, si les autres articles de ce document étaient 

transformés en décrets conciliaires, il faudrait modifier celui-ci 
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de manière qu 'on ne pût lui donner la fausse interprétation 

que lui attr ibue le P . Schrader . 

La par t ie de la première question, la p lus difficile à résou

dre, est celle-ci : Jusqu 'à quel point la doctrine des rapports de 

l'Église cl de l 'Etat serait-elle altérée par l 'érection en dogme 

de l'infaillibilité pontificale? P o u r y répondre , il est nécessaire 

d'étudier la seconde question en raison de la connexion des 

sujets. 

SECONDE QUESTION. Dans ce cas, les professeurs de dogme et 

de droit eccle'siastique se croiront-ils rigoureusement tenus d en

seigner que tout chrétien esl obligé en conscience d'accepter la 

doctrine divinement établie de la souveraineté du Pape sur les 

monarchies ct les gouvernements, soit comme potestas directa, 

soit comme potestas indirecta in temporal ia? 

La définition de l'infaillibilité comme article de foi aurait, 

on peut le conjecturer d'après la na ture même de ce dogme, des 

conséquences importantes au point de vue spirituel pour le gou

vernement intérieur de l 'Église; mais elle n'exercerait qu 'une 

influence médiate sur les rapports de l 'Église et de l'État! 

Donc, à la première question : Quels changements pourraient 

surgir de la définition dogmatique de l'infaillibilité, dans les rap

ports jimdiques de l'Eglise et de [Etat? nous nous voyons obli

gés de répondre que, pour le moment , ces changements ne sau

raient être énumérés et, encore moins , spécialement déterminés. 

Quant à la doctrine d 'une suprématie d'ordre divin du Pape 

sur les rois et les gouvernements qui résulterait , comme consé

quence, du dogme de l'infaillibilité pontificale, quelques théolo

giens, entre autres le bénédictin Cartier (P. CAKTIEIUI Théo-. 

logiauniversalis,!. p . 17.r> ct suiv.; I l , p . 172 et suiv.), ont cherché 

à restreindre la portée de cette infaillibilité au domaine spirituel. 

Toutefois, la doctrine qui unit indissolublement le principe 

de l'infaillibilité pontificale et ce lu ide lasuprémat ie d'ordre divin 

des Papes sur les Etats temporels, en sorte que l'on ne peut les 

sontcni r l ' i insansraul re , a été nettement établie,d'abord parles 

théologieus français, qui, pour cela même, ont combattu l'in

faillibilité, par exemple Dossuet, Marca. le Cardinal de la 
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TROISIÈME QUESTION. Les professeurs de dogme et de droit 

ecclésiastique s1 estimeront-ils obligés de donner place dans leurs 

III- 34 

Luzerne, e tc . ; à finir par l'Ecole des jésuites italiens comme 

Bellarmin, Gretzer, Becan, Roccaberti, Sfondrate, etc. De plus, 

elle a à se prévaloir d 'une démonstration de fait, puisque les 

Papes eux-mêmes l 'ont solennellement proclamée et déclarée 

obligatoire pour toute l 'Église. Ainsi firent Grégoire VII , Gré

goire IX, Innocent III et Innocent IV, Boniface VII I (dans la 

bulle Unam Sanctam), Jean XXII et encore Léon X au cin

quième Concile de L a t r a n , Paul IV et Pie V. 

Il n'est doue pas douteux que si le Concile définissait l ' in

faillibilité pontificale sans y apporter aucune restriction, on 

verrait introduire, comme doctrine de l 'Église, cette autorité 

du Pape sur les choses temporelles, ce qui ne s'était pas fait 

jusqu ' ic i ; et il serait difficile de déterminer quels changements 

pourraient en résulter dans les rapports du Saint-Siège avec 

les divers États , l 'application des principes dépendant en grande 

partie des qualités des personnes . Tout ce qu'il est permis d'af

firmer, c'est que, les plus estimés des théologiens qui ont sou

tenu celte thèse de l 'autorité politique des Papes ne déterminent 

point les limites dans lesquelles elle doit se renfermer, mais en 

abandonnent exclusivement l 'usage au jugement des Pontifes. 

Telle est l 'opinion de Bellarmin et de beaucoup d'autres. 

P a r suile, il est impossible d' indiquer exactement ce que 

devra être, sur cette question, l 'enseignement des professeurs 

de droit ecclésiastique et de dogme. Une seule chose demeure 

certaine, c'est qu'aussi tôt que le Concile a rendu un décret 

conçu en termes géné raux , on se m e t a interpréter la décision, 

à en développer les conclusions, à en tirer les applications pra

tiques, pour chaque part ie de la vie ecclésiastique. Les pro

fesseurs de dogme et de droit prennent à ce travail la part qui 

' leur revient naturel lement . Cependant les professeurs a p p a r 

tenant au clergé séculier recevraient, pour se guider , de leurs 

Evêques respectifs, des instructions conformes à l 'opinion uni

versellement acceptée dans l 'Église. 
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hçom el leurs écrits à la doctrine qui enseigne que les immunités 

personnelles et réelles du clergé sont jur i s divini et par consé

quent font partie des articles de foi? 

Dans le cas où le Concile prendrai t parmi les propositions 

du Syllabus celles qui sont relatives aux immunités du clergé 

et leur donnerai t une forme positive el affirmative, les profes

seurs devraient opposer à la doctrine de l 'origine purement 

civile de ces immunités celle de son insti tution divine. Tel a été 

d'ailleurs l 'enseignement constant du droit canonique depuis 

U ration jusqu ' au xvu' ! siècle. Tout en soutenant , pour ce qui 

les z'egarde, une théorie conforme aux principes du droit ecclé

siastique, les professeurs ajouteraient que le Pape aurait égard 

aux circonstances et aux temps, el n 'exigerait pas dans la pra

tique l 'application de plusieurs de ces immunités. 

QIATMKMK OIIKSTIOX. Existe-t-il un critérium universellement 

reconnu pour déterminer avec certitude si une décision du Pape 

est donnée ex cathedra et partant obligatoire pour la eonscience 

de tout chrétien, d'après la doctrine que définira peut-être le 

Concile, el quel est ce critérium? 

U n'existe pas de critérium généralement admis pour 

déterminer sûrement si un décret pontifical a été prononcé e,c 

cathedra el jouit eu réalité de la prérogative attribuée à ces 

décisions, l'infaillibilité papale étant supposée définie concilia-

riler. Les théologiens, aujourd'hui part isans de la doctrine 

en quesliou, font vingt hypothèses différentes sur les con

ditions requises pour une définition e.r cathedra, et jusqu'ici 

aucun de leurs systèmes, très divergents entre e u x , n'est 

parvenu à prévaloir, ni même à se coucilier un nombre res

pectable de docteurs ; chacun d'eux au contraire a été com

battu à divers points de vue, el de tous eu général ou peut 

dire qu'ils ont été arbitrairement imaginés, car ils ne s'ap

puient ni sur l 'Écriture ni sur la Tradition, il semble donc 

désirable qu'en même temps que l'Eglise réunie à Home 

décrétera l'infaillibilité pontificale, elle détermine également 

la nature et les conditions de la définition ex cathedra, sans 
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quoi l'on verra subsister la même incertitude et se perpétuer 

les mêmes discussions. 

CINQUIÈME QUESTION. Enfin, quelle influence pernicieuse les 

nouveaux dogmes que ton cherche à introduire avec leurs consé

quences logiques, pourront-ils exercer sur tenseignement popu

laire, dans V église et dans t école, et aussi sur les livres din-

struction élémentaire (catéchisme et autres ouvrages) ? 

Du moment que l'infaillibilité pontificale viendrait à revêtir 

le caractère d'une doctrine universelle, révélée par Dieu, et 

enseignée par l 'Eglise, il est clair qu'il faudrait modifier les 

livres destinés à r ense ignement religieux du peuple, et en 

particulier le catéchisme. 

Les catéchismes actuellement en usage dans le royaume de 

Bavière (spécialement ceux d'Augsbourg de 1858, de Bamberg 

de 1835, de Wur lzbourg , etc.) parlent uniquement de l'infailli

bilité du magistère de l 'Eglise, et disent que ce magistère se 

compose du Pape et des Evèques en communion avec lui, et 

qu'il donne ses décisions de préférence par la voie des décrets 

rendus dans des Conciles généraux.! Catêch.dAugsôoury,]). 47; 

catéch. de Bamberg, p. 2(5.) Un catéchisme du P . Deharbe, 

jésuite, introduit depuis plusieurs années dans nombre de 

diocèses, renferme un tout autre enseignement sur ce point : 

« Le magistère de l 'Eglise, y est-il dit, donne les définitions 

ou par l'organe du Pape , ou au moyen d'un Concile approuvé 

par le Pape. » On aperçoit là, avec une modification évidente 

apportée aux catéchismes eu usage jusqu'ici , une intention 

plus manifeste de transférer entièrement et exclusivement au 

Pape le privilège de l'infaillibilité. 

D'après ce que nous venons de dire, il deviendrait absolu

ment nécessaires de changer la rédaction des catéchismes sur 

ce pqinl. Si l'Episcopat réuni reconnaissait le nouveau dogme, 

il faudrait que les manuels d'instruction religieuse enseignas

sent , d'une façon parfaitement claire pour le peuple, que toute 

l 'autorité el en particulier l'infaillibilité en matière de foi rési

dent, en dernière analyse , dans la personne du Souverain 
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CLXX1II 

(217août 1869J 

Réponse de A. Schmid, professeur de dogmatique à la même Université. 
(Traduit de l'allemand.) 

LA PREMIÈRE QUESTION est ainsi conçue -.Supposé que 1rs pro

positions du Syllabus et l'infaillibilité du Pape soient déclarées 

par le Concile articles de foi, en quoi se trouvera modifiée la 

doctrine des rapports entre l'Eglise et l'Etat, telle qu'elle a été 

enseignée et pratiquée en Allemagne jusqu'à ce jour? 

Si les propositions contenues dans le Syllabus errorum 

étaient condamnées dans leur teneur par un décret formel du 

prochain Concile; si d'un antre côté la même Assemblée défi

nissait solennellement l'infaillibilité du Pape parlant ex cathedra, 

ces décisions n 'auraient pas pour conséquence immédiate de 

faire changer l 'enseignement donné jusqu' ici sur la na ture des 

rapports de l 'Eglise et de l 'État, ni de modifier les relations 

qui existent entre les deux pouvoirs . Le Syllabus errorum du 

8 décembre 1864 frappe de censures une série de propositions 

présentées sous une forme négative pour les unes , positive 

pour les autres . Mais en leur imprimant la note d'erreur, il ne 

précise pas laquelle des diverses propositions contradictoires 

doit être tenue pour la vraie, ni laquelle des différentes inter

prétations possibles doit être regardée comme seule juste . 

Toutes ces interprétations ne sont absolument que des appré

ciations des manières d e v o i r particulières, de simples mani

festations d'opinions ; seul, le Syllabus a nu caractère authen

tique, parce qu'il porte sur des objets déterminés. Interprété 

dans le sens strict, le Syllabus, eti ce qui regarde les rapports 

Pontife; querinfaillibilité est acquise aux décrets de cette nature 

rendus par le Pape soit seul, soit avec le concours d'un plus ou 

moins grand nombre de conseillers. 
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de l 'Eglise et de l 'Etat, n 'a conservé aucune proposition que la 

théologie n 'eût déjà jugée réprouvée. A partir de la proposi

tion 19, le Syllabus condamne une longue suite de thèses qui 

établissent net tement la subordination de l'Eglise à l 'Etal, ou 

l ' impliquent au moins dans leurs conclusions ; puisque, d'après 

ces doctrines, il faudrait tantôt enchaîner la vie organique de 

l 'Eglise, tantôt restreindre son autorité en matière d'enseigne

ment ou de juridict ion, etc. Il serait trop long d'analyser ici 

une à une ces diverses propositions. En condamnant la doc

trine de la subordination de l'Église à l'Etat, doctrine d'ailleurs 

constamment repoussée pa r la théologie, le Syllabusne porte au

cun préjudice à l 'autonomie légale ou à l ' indépendance de l'Etat 

dans la sphère légitime de son droit et de son pouvoir. Quand 

donc, par exemple, on voit condamner cette proposition S6 : 

Ecclesia a Statu Statusque ab Ecclesia sejunqendus est, il faut en

tendre que l'on réprouve la pensée de proposer cette séparation 

de l 'Eglise et de l 'Etat comme un idéal à atteindre, et uon pas 

qu'on affirme ou qu'on nie qu'en telle ou telle circonstance 

de temps cette séparation puisse être tentée ou réalisée. Quand 

encore le Syllabus réprouve la proposition 77 : jEtate /tac 

nostra non amplius expedit reliyionem haberi tanquam unicam 

Status reliyionem aeteris quibuscumque cultibus exclusis, il veut 

fairje entendre qu 'on ne doit pas considérer comme l'idéal, à 

notre époque, le principe de l'égalité absolue entre tous les 

cultes; et non pas affirmer ou nier qu'à telle ou telle époque de 

l 'histoire plusieurs confessions religieuses ne puissent être 

admises à joui r des mêmes droits publics el de la plénitude des 

droits civils. Il faut apprécier de même la censure portée contre 

la proposition 78. Si les propositions réprouvées par le Pape, 

dans le Syllabus, venaient à être condamnées solennellement 

dans le futur Concile, cette censure n'entraînerait pas comme 

conséquence immédiate l 'altération des principes dogmatiques 

qui règlent les rapports de l'Eglise et de l 'État. Les proposi

tions du Syllabus sont réprouvées à des degrés divers ; mais ces 

degrés ne sont pas exprimés en particulier et doivent être 

déterminés par une induction théologico-scientifique. Prenons 
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un exemple. La lettre pontificale du 22 août 1851, tant de fois 

citée dans le. Syllabus, condamne des proposit ions extraites des 

ouvrages du professeur Nuytz de Tur in qui, pour la plupart , 

traitent des rapports de l 'Église et de l 'État, comme propositions 

et doctrinas respective falsas, temerarias, scanda/osas, erroneas, 

in sanctam Sedem injuriosas, ejusdem juribus deroganles, Eccle-

six regimcn et divinam cjus constitutionem subeertentes, schis-

maticas, hserelicas.... necnon et canonum Conci/ii Tridcntini 

evcrsivas. 

Si ces propositions étaient condamnées telles quelles par le 

Concile, elles le seraient en réalité avec leurs notes do censure 

et, par conséquent, elles ne sera ientpas toutes taxées d'hérésie. 

Ainsi au Concile de Constance certaines propositions de Wiclef 

et de Jean IIuss furent qualiliées de sententix erronex, teme-

rarix, seditiosx, j ugement confirmé plus tard par Martin V 

(bulle Inter cunctas, art. 11). Mais il ne s'ensuit pas que les 

propositions contradictoires soient déclarées ipso facto vérités 

de foi; et même la nature de la plupart de ces propositions ne 

permettrait pas de les ranger parmi les vérités de foi immédia

tement révélées et faisant partie de la Tradit ion. 

Ainsi donc, il faut le reconnaître, la condamnation solen

nelle des propositions du Syllabus n 'altérerait pas la doctrine 

des rapports de l 'Eglise et de l 'État, mais ces rapports ne se

raient pas davantage modifiés par le fait seul de la définition 

de l'infaillibilité pontificale comme dogme de foi. On pourra 

s'en convaincre d'ailleurs par la réponse à la seconde question. 

Toutefois, si cette condamnation et celle définition n'en

traînaient pas par elles-mêmes, comme conséquence immé

diate, une altération dans les rapports de l'Eglise el de l 'État, 

elles pourraient les troubler d 'une manière indirecte et dans 

leurs conséquences his toriques; autres sont en effet les prin

cipes dogmatiques, et autre est leur application dans le temps 

a v e n i r et dans certaines conditions de fait. 

DEUXIÈME QUESTION. Dans ce cas, les professeurs de dogme 

et de droit ecclésiastique seront-ils rigoureusement tenus d'en-
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seigner qua tout chrétien est obligé en ro?iseience d'accepter la 

doctrine divinement établie de la souveraineté du Pape sur les 

monarchies et les gouvernements, soit comme potestas directa, 

soit comme potestas indirecta in temporalia? 

La condamnation dans leur teneur, par le prochain Concile 

général , des propositions contenues dans le Syllabus, et la pro

clamation solennelle de l'infaillibilité du Pape p a r l a n t e s cathe

dra n 'emporteraient pas immédiatement pour les professeurs 

de dogme, l 'obligation d 'enseigner que les fidèles sont tenus 

en conscience d 'admettre la doctrine de la supériorité d'ordre 

divin du Pape sur les souverains et les gouvernements , soit 

comme potestas directa, soit comme potestas indirecta in tem

poralia, par la simple raison que cette doctrine resterait, après 

comme avant, uue opinion théologique libre, et ne serait pas 

imposée à la conscience chrétienne, bien qu'elle pût s'appuyer 

sur les plus fortes raisons scientifiques. Le Syllabus condamne 

certainement cette proposition (thèse 24) : Ecclesia vis inferendse 

potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem di-

rectam vel indirectam, et la suivante (thèse 25) : Prœter potes

tatem Episcopatui inhserentem alla • est attributa temporalis 

potestas a civili imperio vel expresse vel tacite concessa, revo-

canda propterea, cum libuerit, a civili imperio. L'encyclique 

Quanta cura condamne, dans le même sens, cette proposition : 

Ecclesiam nihil debere décerner e quod obstringere possit fidelium 

cojisciejitias in ordine ad usum rerum temporalium; Ecclesia: jus 

non competere violatores legum suarum pœnis temporalibus 

coercendi. Pa r là se trouve condamnée l'opinion du professeur 

Nuytz, qui n 'accorde à l 'Eglise aucun pouvoir se manifestant 

d 'une manière visible à l 'extérieur, soit immédiatement, soit 

méd'iatement, et refusant eu particulier aux Evêques toute 

juridiction purement, ecclésiastique pro foro externo. Par là 

également est réprouvée l'opinion qui nie à l 'Église le droit 

divin primordial de se montrer visible et d'agir dans la sphère 

de cette visibilité, ainsi que le pouvoir d'obliger en conscience 

les fidèles à faire un usage salutaire des biens terrestres, de leur 

imposer des œuvres de pénitence et des châtiments tempo-
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rels, etc. Mais par là il n 'est point tracé de ligne de démarca

tion entre l 'Eglise visible cl l 'Etal visible, ni entre leurs pouvoirs 

respectifs, qui s 'étendent chacun à leur manière sur les choses 

temporelles ; en particulier, il n'est pas dit que la puissance 

directe ou indirecte de l 'Église dans le domaine spirituel, aille 

jusqu 'à déposer ou établir les souverains temporels. 

Supposons que le prochain Concile définisse comme dogme 

de foi l'infaillibilité du Pape parlant ex cathedra, ce dogme 

n'emporte pas avec lui la doctrine obligatoire d'un droit absolu 

direct ou indirect sur les gouvernements , appartenant au Pape 

en vertu d 'une loi divine. Tout ce que les Papes, à partir de 

Grégoire VII , ont enseigné et prescrit sur ce point, des Con

ciles reconnus œcuméniques l'ont aussi enseigné et prescrit, el 

leurs décisions s 'enchaînent les unes aux autres. Le troisième 

Concile do La t ran , en 1179 (c. 27, De hœreticis), déclare déliés 

de leur serment de fidélité les sujets des souverains qui ont 

adhéré aux er reurs des Cathares et spécialement des Braban-

t ins , tant que ces princes y resteront at tachés. Le quatrième 

Concile de Latran, en 1215 (c. 13, De hœret., v, 7), p a r l e décret 

Excomunicamus, ordonne de livrer les hérétiques au bras 

séculier et aux magistrats pour qu'ils soient punis. Si les con

damnés sont laïques, on confisquera leurs biens ; s'ils sont 

ecclésiastiques, ils devront être dégradés, et leurs biens 

re tourneront aux églises dont ils percevaient les revenus. 

De plus, il est enjoint aux princes séculiers de jurer publique

ment protection à la foi el de chasser du territoire soumis à 

leur juridiction tous les hérétiques. Si, après l'injonction de 

l 'Église, un prince n 'a pas expulsé les hérétiques, il devra être 

frappé d'excommunication par l 'Évêque de sa province et si au 

bout d'une année il ne s'est pas soumis , il sera dénoncé au 

Pape , qui déliera ses vassaux de l 'obéissance el livrera son 

domaine aux catholiques pour l 'occuper, sous réserve des droits 

du suzerain féodal, quand celui-ci ne mettra pas opposi

tion, etc. 

Conformément à ces priucipes, le quatrième Concile de 

Latran déposait le comte Baymond de Toulouse, comme fau-
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leur des Albigeois, et donnait ses terres à Simon de Montfort. 

Au premier Concile de Lyon , le pape Innocent IV (cum 

fratribus nostris et sancto Concilio deliberatione prsehabita), se 

fondant sur la puissance de lier et de délier, donnée par Jésus-

Christ à son Vicaire, déposait Frédéric II , déliait ses sujets du 

serment de fidélité et de toute obéissance envers lui comme 

empereur et roi, et lançait l 'excommunication contre tous ceux 

qui lui accorderaient a ide , conseil ou faveur. (Décretale Ad 

apostolicse, Sext. , c. 2, De sent, et rejud., n, 14.) 

Enfin, le Concile de Tren te , dans ses décrets de réforme 

(sess. xxv, De réf., c. 19), décide que l 'empereur, les rois, les 

ducs, princes, margraves , comtes et en général tous les sei

gneurs séculiers qui auront laissé des chrétiens se battre en 

duel sur leurs te r res , seront excommuniés et privés de leur 

droit de domaine sur la ville, le château, le lieu en un mot où 

ils auront permis le duel ; et si le domaine consiste en terres 

féodales, il retournera, sans autre jugement , aux suzerains 

directs ; quant aux duellistes et à leurs témoins, ils encourront 

l 'excommunication et la confiscation de leurs biens. 

Si la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale 

entraînait par el le-même pour la conscience chrétienne l 'obli

gation de croire que le Pape peut, en vertu d'un droit divin, 

déposer les rois et les gouve rnan t s , délier leurs sujets du 

serment de fidélité et leur substituer d'autres chefs, il s 'ensui

vrait que depuis le troisième et le quatrième Concile de Latran, 

la doctrine qui accorde à l 'Église un semblable droit divin, a 

obligé les consciences, à titre de dogma fidei ou de proxima 

fidei. Si, de plus , il faut admettre qu'un Grégoire VII et d'autres 

Papes ont non seulement revendiqué, comme de droit divin 

' une telle autorité sur les rois et les gouvernants , mais encore 

promulgué ex cathedra des décrets à ce sujet, par exemple, 

Grégoire dans le Concile de Rome de 1076, dans la lettre à 

Herman , Évêque de Metz (IIARD., VI , p . 1,4, 1469-1473), dans 

la lettre du 8 mai 1080 à Guillaume le Conquérant (HARD., ibid., 

p. 1447), Urbain II (c. 5, c. xv, 6, 9), Lucius 111 (c. 9, De 

hseret., v, 7), Innocent LU dans les décrétales Solitse (c. 6, De 
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nmj. et abed., i , 33), Vcuernbilem (c. 34 , 7te e/r-c/., i, 6), Novil 

(e. 13, Depœnit., v, 37), Grégoire IX dans sa lettre au Palriarcho 

Germain, du 18 mai 1233, et dans celle du 23 octobre 1236 à 

Frédéric U (c. 16, De hœret., v, 7), on Paul IV dans la bulle 

Cum ex aposlolatus, de 1558 (lib. sept . , c. 9, De hœret. et 

schism., v, 3), Pie V dans la bnllc Inter multipliées (c. 10, 

ibid.); on devra aussi , p a r u n e conséquence forcée, reconnaître 

que les Conciles ujcuméuiques cités plus haut ont défini que ce 

pouvoir de l 'Eglise sur les rois et les chefs d 'Etal est de droit 

divin, et qu'ils ont voulu rendre leurs définitions obligatoires, 

soit comme de fide, soit comme théologiques, puisque les for

mules de ces définitions sont généralement , de part et d'autre, 

à peu près les mêmes cl quelquefois tout à fait identiques. 

Et pourtant , le fait, est acquis à l 'histoire : malgré les déci

sions du troisième et du quatrième Concile de Latran, malgré le 

caractèreincontestablementœcuménique de ces Conciles, malgré 

la certitude où l'on est que ces jugements ont été portés par le 

Pape, non seulement dans le Concile, mais avec l 'approbation 

de celui-ci, malgré le décret précité du Concile de Trente, il 

existe dans le monde ecclésiastique et parmi les théologiens 

deux opinions diamétralement opposées, l 'une qui attribue à 

l 'Eglise un pouvoir d'ordre divin sur les princes et les gouver

nements, pouvoir direct, ou indirect, et l 'autre qui le nie abso

lument, sans que cette dernière ait encouru aucune espèce de 

censure. Cette dernière opinion, consignée dans le premier 

article de la Déclaration gallicane, a été notée par plusieurs 

théologiens (il est jus te de le reconnaître) comme senlcntia 

harretica, lueresi proxima, errouea, lemeraria, schismatica, 

impia, etc., mais ces censures, vouant de personnes pr ivées, , 

n 'ont nullement la valeur des censures portées par l 'autorité 

ecclésiastique ; personne n'est obligé d'y acquiescer ni intérieu

rement ni extér ieurement; l'esprit peut même n'y pas donner 

son assentiment. 

Innocent XI, il est vrai, dans son bref du 11 avril 1682, et 

Alexandre V I I I , dans la constitution Inter multipliées, du 

4 août 1690, désapprouvèrent et déclarèrent nu l sc t sans valeur 
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les articles de la Déclaration gallicane de 1682; et Pie VI, dans 

sa bulle Auctorem fidei, de 1794, quand le synode de Pistoie 

eut adopté ces articles, les déclara temerarios, scatidalosos et 

injuriosos'noar le Saint-Siège, par ce motif que ce synode les 

avait insérés dans un décret de foi et en avait fait l 'objet d'une 

profession publique et solennelle, etc. ; mais on ne saurai t 

conclure de là que le premier article de la Déclaration concer

nant les relations de l 'Église et de l 'État, ainsi que l ' interpré

tation donnée dans le sens de cet article aux décisions des 

Conciles généraux, encourent ladite censure et entraînent 

comme conséquence l 'excommunication pour ceux qui les 

soutiendraient sciemment. Une pareille conclusion serait en 

contradiction avec l 'histoire de la théologie depuis 1794 jusqu 'à 

nos j ou r s . 

La première des deux opinions mentionnées était la plus 

suivie, on peut même dire la seule professée au moyen âge ; 

la seconde, depuis le x v n e siècle, n 'a cessé de grandir parmi 

les théologiens. Elles ont l 'une et l 'autre revêtu les formes les 

plus variées. Il serait t rop long d'en faire l 'historique ; nous 

nous bornerons à une courte exposition des principes sur les

quels elles reposent. Toutes les deux sont d'accord sur les 

points suivants : L'Église, en vertu de sa mission divine, a le 

droit et, par suite, le devoir de tout juger d'après les règles de 

la révélation chrétienne, de porter des sentences dogmatiques 

et disciplinaires, d'étendre aussi ses jugements à la législation 

et aux actes de l 'État, de les interdire aux fidèles quand ils sont 

contraires à la conscience, et quelquefois môme de recourir 

eux censures spirituelles contre les gouvernants séculiers soumis 

à sa juridict ion. Voici les questions sur lesquelles les deux 

opinions diffèrent : L 'Église, en vertu du droit divin, peut-elle 

oui ou non déposer les gouvernants séculiers et leur en substi

tuer d 'autres? Son pouvoir de lier et de délier est-il limité en 

cette mat ière? Les Conciles ont-ils le droit de prendre des déci

sions à cette même fin, ou bien, le peuvent-ils faire, eu égard 

aux circonstances, aux diverses époques, seulement d'après le 

droit humain , notamment d'après la coutume? Ces sortes de 



540 LE CONCILK DU VATICAN. 

décisions peuvent-elles s ' interpréter dans l 'un et l 'autre sens? 

Faut-il les considérer comme doctrinales, ou simplement comme 

disciplinaires, mais appuyées de motifs tirés de la doctrine ï 

Dans le premier cas, doit-on les tenir pour infaillibles et, si 

elles le sont, les regarder comme des décisions dogmalico-

ecclésiastiques ? 

Les deux systèmes s 'accordent généralement sur ce point, 

que, lorsqu'il s'agit d 'une promesse faite avec serment en faveur 

d'un tiers el acceptée par celui-ci, l 'Église peut délier du ser

ment , même sans le consentement du liers, quand cela importe 

au bien général , et qu'il est aussi permis à l 'Église, en certaines 

circonstances, de dégager de l 'obéissance. Une question restait 

indécise pour tous les deux, celle de savoir si le droit de l'Église 

n'était pas limité par le droit divin de l 'Étal , ou même par les 

exigences du bien public; si l'Église en vertu de son droit pou

vait délier les sujets de leur serment de,fidélité et, par suilo, 

provoquer une résistance active contre les gouvernements 

séculiers, ou seulement conseiller d 'opposer une résistance 

passive aux lois tyranniques et propres à violenter les con

sciences. 

Aussi les part isans de l'un et de l 'autre système interprétè

rent et jugèrent bien différemment les décisions des deux 

Conciles de Latran, du premier Concile de Lyon et du Concile 

de Trente , et les décrets analogues des Conciles de Constance 

et de BAle qui menaçaient , pour certaines fautes, de la perle de 

leur dignité et de leur pouvoir, non seulement les princes de 

l 'Église, mais encore les princes séculiers, empereurs , rois, 

ducs, etc. De même encore, ils apprécièrent très diversement, 

selon l'un ou l 'autre système, les jugements portées par les 

Papes en pareille matière, el notamment la bulle Unam sanctam 

de lîoniface VIII(exlr . comm., c. I , De maj. etobed., 1, 8 ) , qui 

se termine par ces paroles : Porro subesse liommio Pontifia 

omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, definimus 

et pronuntiamm omnino esse de necessitnte salutis. Cette bulle, 

on le voit, ne se contente pas de proclamer et d'enseigner la 

sujétion universelle au Pape en sa qualité de Vicaire de Jésus-
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Christ, mais elle ordonne d'y croire, sons peine du salut éternel; 

or elle a toujours été regardée comme vraiment et proprement 

dogmatique et la définition qu'elle contient comme definitio ex 

cathedra. 

La bulle Mentit de Clément V et celle de Bouiface VII I ont 

été expressément confirmées, dans le cinquième Concile de 

Latran, par la bulle de Léon X Pastor sstemus (lib. sept. c. 1, 

De concil., m , 7). Le doute ne porta que sur un seul point : 

Fallait-il admettre comme définies ex cathedra, avec la décision 

qui termine la bulle, les propositions sur lesquelles cette déci

sion s'appuie, et en particulier celles qui attribuent à la puis

sance spirituelle le droit de donner l 'investiture au pouvoir 

temporel ,e tc .? Devait-on se contenter, au contraire, de considé

rer comme définie ex cathedra, la proposition finale seulement? 

Ce point ne fut pas résolu, même pour les défenseurs de la 

doctrine de l'infaillibilité pontificale, et le doute persisterait 

encore même dans le cas où cette doctrine deviendrait un dogme 

de foi. Certes, une telle définition serait un argument d'un 

grand poids en faveur de la première opinion, mais elle n 'en 

ferait pas eo ipso une doctrine de l 'Eglise. L'opinion opposée, 

produite dans le premier article de la Déclaration resterait, avant 

comme après, une opinion tolérée, et cela jusqu'à ce qu'elle 

soit déclarée contradictoire à l 'enseignement de l 'Église. 

TROISIÈME QUESTION. Les professeurs de dogme et de droit 

ecclésiastique s'estimeront-ils obligés de donner place dans leurs 

leçons et dans leurs écrits à la doctrine qui enseigne que les 

immunités personnelles et réelles du clergé sont jur is divini et, 

par conséquent, font partie des articles de foi? 

' Quand même les propositions du Syllabus seraient con

damnées dans leur teneur, sans changement aucun, p a r l e pro

chain Concile général , et que l'infaillibilité du Pape parlant ex 

cathedra serait déclarée dogme de foi, il ne s'ensuivrait pas 

immédiatement que les professeurs de dogme fussent tenus 

d'enseigner que la doctrine des immunités personnelles et 

réelles du clergé oblige la conscience de tout chrétien, et qui 
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ces immunités prises en particulier sont juris divini ; et cela 

par la raison toute simple que cette doctrine constituerait , après 

comme avant , une opinion thélogique parfaitement libre. 

Le Syllabus condamne la proposition (thèse 30) : Ecclesùv 

et personarum ccclesiasticarum immunitas a jure civili artum 

habuit; et cette autre proposition (thèse 32) : Absque alla tia/u-

ratis juris et xquitatis violatione potest abroyari personalis 

immunitas, qua clerici ab onere subeundae exercendseque tnilitix 

eximuntur. P lus ieurs décrétales pontificales, apocryphes ou au

thentiques, a t t r ibuent , comme de droit divin, au clergé certains 

privilèges, par exemple l 'exemption du forcjvil et des impôts. 

(Voir c. 1 1 , dist. 96, c. 13, c. x i , 9, 1 ; c. 14, c. xi , 9, 1 ; 

secl. c. 4, De cens., m, 20.) 

Le cinquième [Concile de Latran dit (session i x ) : Cum 

a jure tam divino quam humano laicis potestas nulla in 

ecclesiasticas personas attrilmtu sil, omnes et sinyulas cons-

titutiones, e tc . , ct le Concile de Trente (session xxx, De réf., 

c. 20) : Ecclesiarum et personarum ecclesiaslicarum immu

nitas Dei ordinatione et canonicis sonctionibus conslitutu est. 

Dans quel sens faut-il interpréter de semblables décisions? 

Trois opinions théologiques se sont formées sur ce point. La 

première affirme que les immunités personnelles el réelles du 

clergé dérivent, aussi bien en particulier qu'en général, du 

droit naturel divin ou du droit positif divin, et seulement quoad 

dcclaraliunem du droit humain. La seconde opinion, opposée 

à la précédente, fait dériver ces immunités du droit humain 

civil ou canonique, et le déclare conforme au droit naturel ou 

positif divin. Suivant une troisième opinion intermédiaire ces 

immunités ont leur fondement dans le droit divin, mais leurs 

formes viennent seulement du droit humain ecclésiastique ou 

civil. Yoici à peu près en quels termes on la trouve exposée : 

C'est eu vertu d'une disposition divine que l'Église et les clercs 

existent et accomplissent leur mission l ibrement; c'est égale

ment en vertu d'une loi naturelle divino que l'Elnl favorise non 

seulement les intérêts matériels vulgaires, mais aussi les 

intérêts spirituels, les plus élevés de l 'humanité, et seconde 
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ainsi l 'action de la religion et de ses représentants. Ce double 

rôle est rempli au moyen de la loi humaine ecclésiastique ou 

civile. Telle a encore été l 'origine des immunités réelles ou 

personnelles du clergé, qui varient avec les circonstances de 

temps et de lieu. 

Chacune de ces trois opinions a cherché à interpréter dans 

son sens les décrets des Souverains Pontifes et ceux du Concile 

de Trente, et ces interprétat ions, du moins celle de la première 

et de la troisième, resteraient liberœ senlentix, dans l 'hypo

thèse dont nous nous occupons. 

QUATHIËMK QUESTION. Existe-t-il un critérium universellement 

reconnu pour déterminer avec certitude si une décision du Pape 

est donnée ex cathedra et partant obligatoire pour la conscience 

de tout chrétien, d après la doctrine que définira peut-être le 

Concile et quel est ce critérium ? 

Il n 'y a qu 'un seul critérium (et encore pour les théologiens 

qui at tr ibuent l'infaillibilité au Pape parlant ex cathedra) auquel 

on puisse sûrement reconnaître la locutio ex cathedra. Voici, 

d'après eux, dans quelles circonstances cette certitude existe. 

C'est lorsque le Pape, comme Chef suprême de l 'Eglise, non 

seulement annonce ou enseigne quelque chose, mais déclare 

en même temps d'une manière explicite et très nette que cette 

chose doit être crue de tous. Toutefois ces mêmes théologiens 

sont divisés sur certains points de détail. Us se demandent si ce 

critérium suffit par lui-même à donner à une décision pontificale 

le caractère de definitio ex cathedra; s'il ne faut pas exiger 

comme condition essentielle d 'une semblable définition I ' invo-

. cation du Saint-Esprit , la prière, l 'élude approfondie d e l à ques-

' tion à définir dans la sainte Ecri ture et la Tradition, et plus par

ticulièrement les'avis d 'hommes sérieux et instruits ; enfin si la 

sentence du Pape ne doit pas renfermer une censure doctri

nale ou pénale, comme par exemple l 'excommunication contre 

ceux qui soutiennent la thèse contraire, afin qu'à ces mar

ques on y puisse reconnaître une definitio ex cathedra. 

Ces dissentiments persisteraient sans doute plus ou moins 
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tant que le magis tère infaillible de l 'Eglise n 'aurai t pas déter

miné les conditions essentielles et caractéristiques d 'une locutio 

ex cathedra. 

CINQUIÈME QUESTION. Enfin quelle influence pernicieuse les 

nouveaux dogmes que l'on cherche à introduire avec leurs 

conséquences logiques poiaroTit-ils exercer sur F enseignement 

populaire, dayis l'église et dans l'école, et aussi sur les livres 

d'instruction élémentaire (le catéchisme et autres ouvrages)? 

Les réponses aux quatre premières questions nous parais

sent démontrer que dans le cas ou un Concile général approu

verait solennellement le Syllabus et la doctrine de l'infaillibilité, 

cette approbation renfermée dans ses termes et considérée 

indépendamment d' interprétations et d'appréciations sans ca

ractère officiel, n'exercerait aucune influence sur l 'enseignement 

et sur les livres d'instruction populaire, pour ce qui regarde 

les rapports de l'Église et de l 'État. 

Dans ce cas , il suffirait d ' introduire, dans les catéchismes et 

dans l 'enseignement religieux, la doctrine de l'infaillibilité du 

l ' ape. 

Des réponses faites aux cinq quest ions, il est donc permis 

de tirer les conclusions suivantes : 

L'approbation, par le prochain Concile, AnSyllabus, tel qu'il 

est, et la définition de l'infaillibilité du Pape parlant excathedra, 

n'auraient pas pour couséqucnco, un changement dans le statu 

quo des rapports entre l 'Église el l 'État ; elles n'obligeraient 

pas en conscience à admettre la doctrine d 'une autorité du Pape, 

divinement établie, sur les rois et les gouvernements , ni l'origine 

divine des immunités personnelles et réelles du clergé consi

dérées non seulement on général mais en particulier ; enfin, 

par elles-mêmes, elles ne modifieraient en rien l 'enseignement 

populaire pour ce qui regarde les rapports de l 'Église et de 

l 'État. 
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CLXXIV 

(2 n o v e m b r e 1 8 6 9 } 

Réponse de la majorité des professeurs de la faculté de droil de la inéine 
Université. (Traduit de l'allemand.) 

Des cinq questions posées par le gouvernement royal à la 

faculté de théologie et à la faculté de droit de notre Université, 

la première, seule, appelle de la part de celle-ci une exposition 

scientifique de ses convictions, et encore faut-il prendre cette 

question dans son sens le plus strict. Si l'on voulait examiner 

en effet, quelle influence les dogmes qui, dans l 'opinion du 

gouvernement , seront proclamés par le futur Coucile peuvent 

exercer sur la doctrine des rapports de l'Eglise et de l 'Etat 

en Allemagne, ou risquerait de donner au sujet traité des 

proportions considérables, à cause des détails indispensables 

à étudier, et de dépasser le but prat ique de la question pro

posée. La faculté croit répondre suffisamment aux intentions 

du gouvernement eu s'en t enan t , dans l 'examen de ce premier 

point, à ce qui concerne la Bavière, d 'autant que les questions 

de principes sont les mêmes pour tous les Etals. 

La question ainsi restreinte est celle-ci : Supposé que les 

p?'opositions du Syllabus et l'infaillibilité du Pape soient dé

clarées par le prochain Concile articles de foi, en quoi se trou

vera modifiée la, doctrine des rapports entre l'Eglise ct l'Etat 

telle qu'elle a été enseignée et pratiquée en Allemagne jusqu'à 

ce jour ? 

Voici la réponse que la faculté a l 'honneur do faire : 

Si, pour rester dans les termes de la question posée, on 

demande quels changements résulteraient du fait seul de la 

transformation en dogmes des propositions dont il s'agit, et en 

quoi se t rouveraient modifiés les rapports de l'Eglise et de 

l 'État, la faculté doit répondre : La définition dogmatique des 

propositions du Syllabus ct de linfaillibilité pontificale ne sau

rait en elle-même et par elle-même produire aucun changement 

m. 35 
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dans les rapports de ïEglise et de l'Etat tels qu'ils sont aujour

d'hui légalement et ronstilutionnclle.mcnt établis. 

Los propositions dogmatiques do l 'Eglise ne sont pas, en 

effet, par leur na ture , des principes de droit que l 'Etal soit 

tenu do reconnaître immédiatement comme constituant aussi 

pour lui une règle, la sphère de sa vie (Seinclebenssphârc). 

Do même que l 'État esl incompétent pour déterminer par sa 

législation lo symbole de la foi religieuse, ainsi l 'Eglise n 'a pas 

le pouvoir de changer, an moyen de décrets qu'elle porterait 

seule, la législation en vigueur dans l 'Etat . Lors donc que le 

futur Concile prendrai t , comme le craint le gouvernement 

royal , dos décisions opposées aux principes professés en Bavière 

sur les rapports de l 'Eglise et de l 'Etat ou à la position légale 

de l 'Eglise catholique dans le royaume, ce fait seul ne change 

l'ait pas la situation au point de vue jur id ique . E t si, pour obvier 

à ces décisions conciliaires, on essayait en Bavière, de quoique 

côté que ce soit, de transgresser les lois de l 'Etat, sans son avis, 

il est clair que le gouvernement serait en droit do s'opposer 

par tous les moyens légaux à de pareilles tentatives. 

La question posée donne encore lieu à une autre considéra-

lion. Sans doute, le sentiment du droit dont se montre péné

trée la populat.ionbavaroi.se rend à peu près impossibles toutes 

tentatives illégales; mais l 'Église catholique ne se contentant 

pas de formuler ses dogmes, on peut prévoir que les autorités 

ecclésiastiques ou les catholiques zélés chercheront à faire pas

ser dans la pratique, par des voies licites, les dogmes définis, 

et, s'il faut tout dire, à amener un changement légal dans 

la partie du droit actuel qui sera en contradiction avec ces 

dogmes. 

El même, quand rien de semblable ne se produirait , le seul 

fail de celte contradiction entre les lois ecclésiastiques ot les 

lois civiles, dans un pays dont la majorité de la population est 

catholique, ne constituerait-il pas déjà un grave inconvénient? 

Le gouvernement royal ne pouvait donc pas ne point sentir la 

nécessité de se former une idée parfaitement claire de I impor

tance des projets du Concile, afin do prendre les mesures les 

http://populat.ionbavaroi.se
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plus propres à prévenir toute perturbation de la paix religieuse 

au sein du pays , et à maintenir , entre l'Eglise et l 'Etat , cette 

harmonie si précieuse pour les deux pouvoirs. 

Nous croyons ne pas nous tromper non plus eu prêtant 

encore au gouvernement royal la pensée d'arriver, par ses ques

tions, à connaître l'avis de la science juridique sur les consé

quences médiates qu'entraînerait la proclamation des nouveaux 

dogmes relat ivement aux rapports de l'Église et de l 'Etat. En 

d'autres termes, le gouvernement désirerait savoir quels rap

ports le Saint-Siège voudrai t voir régner entre l 'État moderne 

et l 'Église catholique, afin de prendre , conformément à cet avis, 

les mesures les plus opportunes et les plus efficaces. En exa

minant la question proposée à ce nouveau point de vue, la 

faculté de droit croit devoir formuler ainsi sa réponse : 

Siles propositions du Syllabus et V infaillibilité papale étaient 

déclarées dogmes de foi, les rapports actuels de l'Eglise et de 

l'État se trouveraient modifiés dans leurs principes et presque 

toute la législation relative à l'existence légale de [Eglise catho

lique en Bavière serait mise en question. 

Nous allons prouver celle assertion ; mais qu'on nous per

mette une observation préliminaire. Notre argumentation repose 

sur une hypothèse acceptée par le gouvernement royal, à savoir 

que les propositions du Sgllabus susceptibles, sous leur forme 

négative, d ' interprétations diverses, vont devenir, sous la forme 

positive, à peu près ce qu'elles sont en allemand, dans l 'ouvrage 

du P . jésui te Clément Schrader (Le Pape et'les idées modernes, 

Vienne, 1863) et dans les Leçons sur le Syllabus errorum de 

1 encyclique du 8 décembre 1864, par le D r Joseph Tosi , p r o 

fesseur de théologie (Vienne, 1863). 

.Notre supposition est d 'autant plus légitime qu'il n'existe pas 

d'interprétation authentique du Syllabus offrant les propositions 

négatives transformées en affirmatives, et que, des deux écrits 

ment ionnés , le premier est accompagné d 'une lettre élogieuse 

du Pape, et le second approuvé par le conseil du Priuce-Évèque 

de Seckau. 

Les représentants les plus autorisés de la science du droit 
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civil et du droit ecclésiastique enseignent que l 'Etat et l'Église 

sont deux sociétés distinctes, indépendantes l 'une de l 'autre; 

que toutes deux sont préétablies par Dieu, l 'une en vue du bon

heu r temporel de l 'humanité , l 'autre en vue de la béatitude éter

nel le ; qu'elles se servent pour atteindre leur but , la première, 

de moyens physiques, la seconde de moyens spir i tuels ; toutes 

deux par conséquent diffèrent dans leur fin et dans leurs moyens, 

elles ne sont pas subordonnées l 'une a l 'autre , elles se succè

dent plutôt dans leur action, bien qu'elles aient entre elles cer

tains points de contact, puisqu'elles se meuvent dans la même 

sphère et saisissent en même temps les mômes êtres humains . 

Ce grand principe de la distinction et de l ' indépendance des 

deux pouvoirs est reconnu par Jésus-Christ lu i -même dans ces 

paroles significatives : Rendez à César ce qui esta César, el à Dieu 

ce qui est à Dieu (MATH., XXU, 21 ; MAIIC, XII, 1 7 ; L I T . , xx,2 ' i) . 

— Mou royaume n'est pas de, ce monde (JOAX., xvm, .'18). — Qui 

ma constitué, votre juge? ( L u c , xir, 44). Il esl également admis 

et professé par tous les Etats constitutionnels de l 'Allemagne 

moderne . Si parfois il est abandonné de quelques-uns , c'est par 

uue inconséquence que motive et explique le développement 

historique des rapports de l'Église et de l 'Etat. (Voir le Statut 

de la Bavière, titre I, S I ; titre I I , § 1 ; titre IV, S f, sect. ô'.) 

Le dogme de l'infaillibilité du Pape nous paraît en contra

diction absolue avec ce principe fondamental tout à la fois de 

l ' indépendance de l'Église et de l 'État et de leur relation réci

proque. Supposons que l'opinion de l'infaillibilité du Pape par

lant ex cathedra (conception théologique arbitraire, qui ne 

saurait être définie d'une façon précise), supposons quo celte 

opinion, si longtemps et si vivement débattue entre les cano

nistes el qui, à notre avis, ne repose sur aucune raison solide, 

vionno à être définie par le futur Concile dans le sons de 

certains auteurs, comme par exemple Pbilipps (Droit ecclésias

tique, t. 11, p . -140), il sera admis qu'une décision du Pape sur 

un point de foi ou de morale devra être considérée comme 

prononcée ex cathedra et, par suite, infaillible, quand le Pape 

l 'aura donnée au nom do l'Église, comme tenant la place de 
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Jésus-Christ ct comme successeur des Apôtres, ou à d'autres 

titres semblables, en sa qualité de suprême Docteur de l 'Eglise. 

Or. voici quelle serait la conséquence de ce fait. Comme, d'après 

les principes catholiques, on ne peut admettre de la part du 

Pape une erreur en matière de foi et que les anciens décrets ex 

cathedra doivent avoir la même valeur que les décrets à venir, 

il faudrait eo ipso proclamer article de foi la théorie qui sou

met l 'État à l'Église et fait dépendre le pouvoir temporel du 

pouvoir spirituel. Les décrets de cette espèce sont nombreux ; 

il nous suffira de rappeler la déclaration faite par Boniface "VIII, 

avec une clarté qui ne laisse place à aucuii doute sur le sens 

des paroles , dans sa bulle Unam sanctam, du 18 novembre 1302, 

universellement reconnue comme dogmatique et confirmée par 

Léon X dans le cinquième Concile de Lalran (c. 1, Extravag. 

comm. i, 8). On y voit proclamée la subordination de l 'autorité 

temporelle à l 'autorité spirituelle, c'est-à-dire à l'Église, et tout 

chrétien doit admettre cette doctrine sous peine de damnation 

éternelle. D'après cela, il ne serait pas permis à l 'Etat de faire 

dériver son pouvoir directement de la volonté divine, mais 

seulement de l'Église (du Pape), entre les mains de qui, par 

une disposition (supposée) de Jésus-Christ , se trouveraient 

réunies les deux puissances ; l 'autorité do l'État, simple organe 

de l 'autorité de l 'Église, n 'aurai t qu 'à suivre aveuglément les 

volontés de celle-ci : « In hac ejusqne polestate, dit Boniface, 

duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem evangelicis 

diclis instruimur... Certe qui in potestate Pétri temporalem esse 

gladium negat , maie verbum attendit Domini proferentis : 

<i Converte g ladium tuum in vaginam. » Ulerçue ergo esl in 

potestate l'Jcclesiie, spirilualis scilicet gladius et materialis. Sed is 

quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. Ule 

sacerdotis, is manu regum et mili tnm, sed ad nutum et patien-

tiam sacerdotis. Oportel autem gladium esse sub gladio et tem

poralem auctoritatem spiritual i subjici potestati... » 

L e Pape Boniface déclare, en outre, que l'Église a, de droit 

divin, le pouvoir d'instituer ct dé juge r la puissance temporelle. 

« Nam, veritatetestante, spiritualis potestas terrenam potestatem 
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instituera habct et judicare si bona uon fuerit. . . Ergo si dcviat 

terreau potestas, judicabitur a potestate spirituali... Est autem. 

h.TC aucloritas, ctsi data sit homini et exerceatur per hominem, 

non Immanasedpofius divina... Quicumquc igitur huic potestali 

a Deo sic ordinata; resislit , Dei ordinationi résistif. » 

11 est incontestable que, dans cetle bulle, le Pape a parlé 

ex cathedra, cela ressort du contexte entier, et part iculièrement 

de la conclusion, où il est dit : « Porro subesse Romano Pontiftci 

omuem humanam creaturam declaramus, definimus et pronun-

t iamus omnino esse de necessitate sah/tis.» Pour nous , en restant 

dans les principes généraux de l 'herméneut ique, nous ne sau

r ions en aucune façon admettre l ' interprétation qui attr ibue 'le 

caractère dogmatique seulement à telle ou telle des propositions 

les moins compromettantes de cotte bulle, ou soutenir que le 

Pape n 'a parlé quV» ce qui regarde leurs jiéchés. (Piiii.iprs, Droit 

ecclésiastique, t. 111, p . 250-260.) Les événements historiques, 

d'ailleurs, de l'époque où fut publié l'acte pontifical ne laissent 

aucun doute sur l 'exactitude du sens que nous lui a t t r ibuons. 

Ce seul exemple des conséquences de la doctrine de l'infail

libilité ponlilicale suffit, croyons-nous, pour mont re r comment 

la définition actuelle de ce dogme par le Concile altérerait 

nécessairement les rapports établis entre l 'Etat el l 'Eglise, au 

détriment surtout de l 'État. Mais l 'esprit humain ne saurait 

prévoir les conséquences prat iques qui en pourra ient résul ter ; 

tout ce que l'on est en droil d'affirmer avec cert i tude, c'est quo 

le rétablissement de la doctrine proclamant la supériorité de 

l 'Eglise sur l 'État enlraînerai l les conilits et les luîtes les plus 

redoutables, qui, selon toute probabilité, seraient fatales à 

l 'Église et amèneraient infai l l iblement sa séparation d'avec 

l 'Étal . 

11 semble cependant que Rome n'ait pas ent ièrement renoncé 

au projet de faire reconnaître la suprématie de l 'Église sur 

l 'Elal. Parmi les propositions du Syllabus dont nous allons 

înaiulcnaul nous occuper, il s'en trouve quelques-unes qui 

laissent entrevoir assez clairement cette pensée ; transformées 

en dogmes, ces propositions auraient de désastreuses consé-
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quences, car il est impossible qu 'un seul État moderne con

sente à modifier ses principes constitutifs et ses institutions 

légales dans le sens de pareilles thèses. 

- Ainsi, dans la thèse 42, le Pape condamne comme erronée 

cette proposition : En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, 

le droit civil prévaut . Cette proposition étant transformée, pour 

devenir un dogme, en sa contradictoire, il serait de foi dans 

l'Église catholique qu'en cas d'un conflit entre les lois des deux 

pouvoirs, ce n'est pas le droit civil, mais le droit ecclésiastique qui 

doit être préféré. (SCHUADEH, loc. cit., p . 29, et Tosi, loc. cit., 

p.lOo.) Or une semblable proposit ion, dans ses termes généraux, 

ne sera acceptée d'aucun gouvernement , par la raison qu'elle 

ouvrirait la porte à toute désobéissance aux lois civiles, puisqu'il 

serait toujours facile d'en appeler du code civil à quelque loi 

ecclésiastique contraire ou supposée telle. Pour ne citer qu 'un 

exemple, ment ionnons la contradiction qui existe entre les lois 

civiles et les lois ecclésiastiques touchant l'intérêt de l 'argent 

ou sur les dinies. La même prétent ion de soumettre la légis

lation civile à celle de l'Église apparaît encore dans la thèse 57, 

où il est dit : Les lois civiles ne peuvent ni ne doivent être sous

traites à la révélation divine ni à l'autorité ecclésiastique. 

.(SCHRADER, ibid., p . 34.) II est sans doute à désirer que les lois 

civiles, la législation civile et la législation ecclésiastique se trou

vent en harmonie . Nous concevons que , en effet, dans un État, 

un sujet puisse , sous l 'empire de ses convictions religieuses, 

accorder une préférence matérielle aux lois de l'Église sur celles 

de l 'État ; mais il faut toujours bien admettre qu'un sujet est 

tenu de respecter l 'autorité formelle des lois de l 'État; pcrsoune 

n'oserait soutenir qu'il n 'y ait là rien de contraire à l 'ensei

gnemen t et à l'exemple de Jésus-Christ et de ses Apôtres . 

Déjà le Pape a essayé de mettre en pratique les thèses 

que nous venons de sigiialer, lorsqu'il a, dans son allocution du 

22 ju in 1868, déclaré nulles et de nul effet la loi fondamentale 

autrichienne du 21 décembre 1867 et les lois confessionnelles 

du 25 mai 1868, provoquant ainsi entre l'autorité civile et les 

Évêques le conflit qui se déroule sous nos yeux. La Iransfor-
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mation des mêmes thèses en dogmes susciteraient probable

ment en Bavière les mêmes difficultés. Entre les dispositions 

du concordat et celles du second appendice d e l à consti tution 

appelé Edit de religion, il existe, comme chacun le. sait, des 

contradictions assez notables. Mais de même que le concordat, 

tel qu'il esl publié, avec le paragraphe 103 de l 'Edit de religion, 

no revêt lo caractère de loi do l 'Etat qu'avec les restrictions 

introduites par cet Edit, de même il no fait point doute pour 

les jur is tes , qu'eu cas do contradiction entre ces deux sources 

de droit, l 'Edit ne doive l 'emporter sur le concordat. Si donc on 

érigeait en dogme cette proposit ion, qu 'eu cas de conflit légal 

entre les deux pouvoirs, la loi de l'Eglise prévaut, les catho

liques seraient tenus de donner au concordat, loi ecclésiastique 

évidente, la préférence sur l 'Edit : ce qui ne tarderait pas à 

créer toutes sortes d 'embarras . 

Rappelons encore en passant la thèse 54 du Sgllabus, qui est 

en complet accord avec la bulle Unam sanctam, et que nous 

trouvons ainsi formulée : Non seulement les rois et les princes ne 

sont pas e.remp/s de lu. juridiction de l'Eglise, niais encore ils ne 

sont pas supérieurs à l'Eglise quand il s'agit de trancher les ques

tions de juridiction iSc.iiuAiu'.ii, loc. cit., p . 35-), ou, comme le dit 

plus net tement Tosi (loc. cit.,]). 138), ils sont inférieurs à l'Eglise. 

Pour ceux qui savent combien, dans la langue ecclésiastique, le 

mot de juridiction et les questions de juridiction sont élastiques 

et indéterminées, notre assertion n'a pas besoin de plus amples 

explications ; une fois cette thèse admise comme dogme , il 

ne serait plus possible de jiarler autrement qu'en un sens tout à 

fait conditionnel des prérogatives souveraines des rois et dos 

princes. La thèse 42, rapprochée de certaines autres thèses, 

leur sert d'interprétation. Du reste on no peut apprécier la 

portée de colles-ci qu'on ayant constamment sous les yeux la 

proposition si dangereuse contenue dans la première . 

L'Eglise, d'un coté, revendique sa pleine et entière liberté 

et son indépendance absolue à l 'égard do l 'Etat . 

L'Église, dit la thèse 1!) (SCIIKADKK, loc. cit., p . 23), est 

•une vraie et parfaite société, pleinement libre [l); elle jouit d 
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droits propres et, constants, dont elle a été investie par son divin 

Fondateur, et il n'appartient pas au pouvoir civil de définir quels 

sont ces droits et dans quelles limites elle peut les exercer. Et les 

thèses 41 et 44 complètent ainsi le sens de cette proposition : 

La puissance civile, en particulier, quand elle est exercée par un 

prince infidèle, ne possède aucunpouvoir indirect et négatif sur les 

choses sacrées... L'autorité civile ne doit pas s'immiscer dans les 

choses qui regardent la religion, les mœurs (!) et la vie spirituelle 

(SCIIRAIIKR, loc. cit., p . 29). 

D'un autre côté, l 'Église réclame avec cette liberté, le droit 

d'exercer un pouvoir temporel. L'Eglise, ainsi s'exprime la 

thèse 24, a le. droit (V employer la force extérieure et, de plus, elle 

possède un pouvoir temporel direct ct indirect; sur quoi Schrader 

fait cette observation (p. 2,'i) : « Ce ne sont pas les esprits seuls 

qui sont soumis à l 'autorité do l 'Eglise. » (!) 

Nous ne voulons pas montrer en détail comment cette 

étrange délimitation établie entre le pouvoir temporel et le 

droit civil pourrai t être poussée jusqu ' à un point où elle ren

drait absolument insignifiante l 'autorité de l'État. Mais nous 

devons attirer l 'attention sur quelques conséquences de la 

thèse susmentionnée et de plusieurs autres propositions du 

Syllabus qui menacent directement notre droit civil actuel. 

Le roi, comme chacun le sait, joui t à l'égard de la société 

religieuse d'un certain nombre de droi ts , dont l 'ensemble se 

nomme droit de souveraineté sur l'Eglise (jus circa sacra). Ce 

droit de majesté formé, dans la suite des siècles, par le con

cours de diverses circonstances, et inaliénable quant à sa 

substance, revêt trois formes différentes : d'abord le jus refor-

mandi ou plutôt recipiendi, puis le jus su prenne inspections, enliu 

le jus advucal'uv. Le roi peut donc, dans les conditions maté 

rielles et formelles de la constitution, autoriser l 'établissement 

de sociétés religieuses, ct déterminer eu môme temps la mesure 

de leurs droits civils cl politiques. Toutes ces sociétés se t rou

vent ainsi placées sous la haute surveillance de l'État, qui doit 

veiller à ce qu'elles ne sortent point de leur sphère d'action, 

maintenir la paix extérieure entre les diverses confessions, 
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et l 'harmonie entre le pouvoir spirituel el le pouvoir temporel; 

colles-ci, do Jour côté, et l eurs membres , en part iculier , peuvent 

invoquer la protection de l 'État quand leurs droits et leurs lois 

sont violés, et qu'elles sont victimes d'un acte illégal. 

P a r l 'usage du jus recipiendi et du jus advocat'uv, l 'auteur du 

Statut a garant i à tout habitant du royaume parvenu à sa 

majorité une entière liberté de conscience et le l ibre choix de 

son cul te; il a réglé la situation religieuse des enfants nés de 

mariages mixtes ; il a mis sur le même pied l 'Église catholique 

cl l 'Eglise protestante, et a proscrit l'emploi de toute coaction 

extérieure dans les questions intéressant la foi et la conscience. 

Les articles de la constitution relatifs à la liberté de la presse 

el du commerce de la librairie s 'appliquent aux ouvrages trai

tant de matières religieuses. (Voir Statut, titre IV, $5 9, et 

supplément, titre II § 1, $ 2, 3 - H , 12-23, 24, 42, 71 ; litre IV, 

ij 11, et suppl. , titre III.) Or, toutes ces dispositions du droit 

civil seraient, d'après les thèses 19, 24, 4 1 , 44 du Syllabus, 

absolument sans effet en ce qui regarde les catholiques! 

Nul doute que l ïome ne repousse ces principes de la liberté et 

de l'égalité des cultes qui, à notre avis, sont conformes à l'esprit 

du Christ ianisme, ot qui ont pénétré dans les mœurs de l'Alle

magne , es t ' imposent aujourd'hui comme une nécessité défait ; 

nul doute aussi qu'elle ne soit au contraire favorable au principe 

d'une seule religion obligatoire et d 'une seule Eglise d'Etat. Il 

suffit, pour le prouver, de renvoyer aux thèses 13, 77, 78 et 79, 

qui n 'ont pas besoin de commenta i res ; elles sont ainsi formu

lées : / / n'est pas libre à chaque homme d'embrasser et de professer 

la religion qu'il aura crue vraie d'après la lumière de la 

raison (thèse I5j , à quoi le P . Schrader ajoute (p. 22) : « Mais 

celui qui a une fois reconnu dans la religion catholique la vérité 

révélée n 'en peut chercher ni embrasser une aut re . » A noire 

époque, il est encore utile que la religion catholique soit considérée 

comme l'unique, religion de l'Etat, à l'exclusion de tous les autres 

cultes (thèse 77; . Aussi est-ce sans raison que, dans quelques pays 

catholiques, la loi a garanti aux étrangers qui s'y rendent le 

libre exercice de leur culte (thèse 78, SUIUADEU, p . 40). / / est 
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certain que la liberté civile de tous les cultes et la faculté laissée 

à chacun de manifester ouvertement et publiquement toutes ses 

pensées et ses opinions mènent plus facilement à la corruption 

des mœurs et des esprits et propagent la peste de l'indifféren-

tisme. (Thèse 7 9 , SCHRADER, p . 4 1 . ) 

Quel trouble pour les consciences, quelle d a n g e m i s e per 

turbation de la paix religieuse causeraient de tels dogmes dans 

un pays comme la Bavière, si attaché au principe de l'égalité ! 

Il est à peiue nécessaire de faire observer qu'en présence 

des thèses susment ionnées , il no faudrait plus parler du droit 

de surveillance du roi sur l'Église catholique, et des préroga

tives attachées à ce droit. Les plus connues de ces prérogatives 

sont le placet et Yappel comme d'abus. (Voir Édit, § 5 7 - 5 9 , 

5 1 - 5 4 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 6 0 , et l 'ordonnance royale du 8 avril 1 8 3 2 . ) 

Or, toutes les deux sont condamnées plus spécialement par la 

thèse 4 1 , ainsi conçue : La puissance civile (l 'autorité de l'État) 

n'a ni le droit d'exeqiiatur ni celui qu'on nomme d'appel comme 

d'abus. (SCHRADER, p . 2 9 . ) 

L'Église catholique prétendant au droit illimité d'acquérir 

(la proposition 2 6 dit en effet : VÉglise a un droit inné et légitime 

d'acquérir et de posséder—SCHRADER, loc. cit., p . 2 3 ) , il en résul

terait qu'on devrait abolir les lois sur les biens de main morte 

portées dans le 2 E édit, § 4 4 ; il no saurai t plus être question 

de la haute surveillance de l'iitat sur les biens ecclésiastiques, 

réservée par le § 7 3 du 2 ° édit. A l 'exemple de tous les Étals 

modernes bien organisés, la Bavière revendique le droit 

exclusif de législation et de juridiction dans les causes civiles 

et criminelles, le droit de créer des impôts et d'astreindre ses 

sujets au service mili taire. Toute exemption, tout privilège 

dont jouit sous ce double rapport une classe quelconque de 

citoyens, doivent être considérés comme une faveur accordée 

par l'État dans la p léni tude de sa liberté d'action,' ot révocable à 

sa volonté. D'après ce principe, l'Église catholique est chez nous 

sujetle à la juridiction de l 'État, d'une façon absolue pour ce 

qui regarde les personnes ot les biens, et à peu près absolue 

en ce qui concerne l ' impôt; car il est accordé quelques faveurs, 
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par exemple aux clercs, la dispense de porter les a rmes . (Voir 

Statut consti tutionnel, titre VIII , S f> e t 2 ° °dit , § Gi-70; 

titre IV, § 9, secl. fi; el 2" édit, S 73-74; eu outre, les diverses 

lois de finances, litre IX, § I.) 

Do son côté, l 'Eglise catholique entend jouir d ' immunités 

qui, selon le droit canonique, no connaîtraient plus de limites : 

exemption du for civil, du payement des impôts, du service 

mil i taire; et cela on vertu d'un droit qui lui vient de Dieu : en 

sorte que, en ces matières , l 'autorité de l 'État sur l 'Église décou

lerait s implement d'une concession du Pape au pouvoir civil. 

Los thèses correspondantes sont en effet conçues dans ce sens : 

L'immunité de l'Eglise ct des personnes ecclésiastiques ne tire pas 

son origine du droit civil; mais elle est fondée, comme l'ajoute 

Schradcr (loc. cit., p . 2(i), sur le droit propre de l'Eglise, droit 

qu'elle lient de Dieu (thèse 30). La juridiction ecclésiastique dans 

les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, ne 

doit pas être absolument abolie sans consulter le Saint-Siège, et 

sans tenir compte de ses protestations (thèse 31); en effet, ajoute 

Schrader (p. 2(i), celle juridiction esl fondée sur un droit 

propre à l 'Eglise, el les clercs ne peuvent êlre déférés aux 

tr ibunaux séculiers que du consentement exprès du Pape ! La 

thèse 32, traitant de l 'exemption du service militaire, est sans 

importance prat ique dans le royaume. Si de telles propositions 

venaient à êlre érigées en dogme, et que de semblables pré

tentions fussent soutenues par l 'Eglise, l 'iîlat devrait défendre 

les droits qui le font maître chez lui . 

Nous croyons inutile de montrer quo plusieurs autres 

thèses du Syllabus ne manqueraient pas de provoquer égale

ment des discussions. Ainsi la proposition 22 est manifeste

ment dirigée contre la liberté de la science, el les proposi

tions 44 et 4">, rapprochées l 'une de l 'autre, indiquent clairement 

de la part do l'Eglise l ' intention d'exclure l'Etat de la haute 

direction de l 'enseignement. Ce que nous avons dit suffit 

amplement à prouver notre assertion, à savoir que l'érection 

eu dogmes de l'infaillibilité pontificale el des propositions du 

Syllabus changerait dans leurs principes les rapports de J'Élat 
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avec l 'Église catholique : elle obligerait à modifier du tout au 

tout la législation actuelle, eu ce qui regarde les conditions 

légales du Catholicisme dans la Bavière; car cette situation 

nouvelle exigerait que l 'État rendit sa législation conforme à 

celle de l 'Église, en d 'autres termes qu'il s 'annulât pour céder 

la place à l 'Église. 

En exprimant comme nous venons de le faire notre senti

ment sur les questions soumises à notre examen par le gouver

nement , il est clair que nous nous sommes placés à son propre 

point de vue : nous avons dû admettre comme possible la sup

position que le prochain Concile prenne les décisions indi

quées par le quest ionnaire. Mais il est permis de douter qu'il 

en soit ainsi. On est en droit de présumer au contraire que le 

Chef de l 'Église catholique ne provoquera pas des mesures 

dont l 'absolue nécessité ne paraît nullement démontrée. On 

peut aussi espérer trouver le futur Concile convaincu que, pour 

porter remède aux maux dont la société est incontestablement 

travaillée, il faut moins rédiger de nouveaux dogmes que 

raffermir le véritable esprit de religion et rasseoir la vraie 

mora le sur les bases existantes. 

l'our légalisation : 

B. WIXDSCIIEID, Doyen pro tempore. 

CLXXV 

(2 novembre 1869) 

Voium (opinion) du docteur Bayer, professeur à la mémo faculté. 
(Traduit de l'allemand.^ 

En ce qui concerne la première question, à laquelle se borne 

Je voium, le soussigné croit devoir distinguer deux choses : 

1 ° L'influence immédiate qu'aura la transformation en 

dogmes, des propositions en question, sur les principes constitu

tionnels et la législation de l'État; 
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2° Les conséquences de. cette mesure pour les sujets catho

lique* du royaume. 

T. Pour co qui regarde Je premier point , j e pense qu'une 

semblable décision du Concile laisserait absolument les choses 

en l'état où elles sont. On doit, sans doute, reconnaître quo 

plusieurs proposit ions du Syllalms sont en contradiction avec 

les dispositions de la législation actuelle de l 'État. Mais il faut 

être sincère aussi . Eh bien, je ne crois pas possible do trouver 

formelle cette opposition dans toutes les thèses du Syllabus 

signalées pa r le rapport , puisque , après tout , la conversion du 

sens négatif de ces thèses au sens affirmatif suppose des for

mules différentes, dont quelques-unes n ' impliqueraient pas 

la contradiction. Je ne crois pas non plus devoir pa r tager la 

crainte, exprimée dans le rapport , que l 'érection en dogme de 

l'infaillibilité ponlilicale ne fasse remet t re en vigueur aujour

d'hui la bulle Unam sanctam de Boniface VIII, puisque, celle 

bulle, comme l'atteste Dcellinger dans son livre Eylise et Eylises 

(Munich, 1861, p . 48), fut, peu d 'années après sa publication, 

retirée ou abrogée par Clément V. Néanmoins je reconnais que 

le Syllabus renferme certaines doctrines opposées à quelques-

unes des dispositions du Statut consti tutionnel de la Bavière. 

Je ne veux point les confronter ici complètement les unes 

avec les au t res ; je me contcnlcrai de signaler la thèse 15, qui 

condamne les règlements du Statut (titre IV, !; fl) relatifs à la 

liberté de conscience, ainsi que la thèse 4 1 , qui conteste au 

pouvoir civil le droit à'excquatur (placet) , et celui d'appel 

comme d'abus, expressément reconnus l 'un et l 'autre par les lois 

constitutionnelles de notre pays (Statut const., titre VI, § 9, 

sect. 5 ; et Édit de religion, g 52 et suiv. , et § 58). 

Toutefois, malgré ces contradictions matérielles, j e pense 

quo la transformation en dogmes de ces propositions du Syl

labus n 'amènerai t aucun changement dans les prescriptions 

du droit public bavarois. D'abord cette modification (tout le 

monde en convient) ne pourrai t s 'opérer ipso jure, pa r la s im

ple publication des décisions conciliaires. Or, le gouvernement 
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se montrerait-il disposé à introduire dans la législation actuelle 

en matière ecclésiastique les changements nécessaires pour 

faire concorder celte législation avec les nouveaux décrets 

du Concile? Personne ne verra là une probabilité dans les 

circonstances présentes , et, eu égard aux événements qui sont 

récemment survenus dans d'autres Etals allemands, la chose 

paraî tra à tous improbable. Lorsque, dans le duché de Bade 

et en Autriche, on a pu , sans autre difficulté, abolir les con

cordats passés avec le Saint-Siège, comment, on effet, espérer 

qu 'un accueil favorable sera fait aux décisions unilatérales 

prises par l 'autorité ecclésiastique qui ne se trouveraient pas 

en harmonie avec le droit public du pays? 

I I . Au point de vue des conséquences des nouveaux dogmes 

pour la population catholique de l 'État, il en va tout autrement . 

La transformation en vérités de foi des propositions du Sylla

bus créerait une situation très difficile aux sujets catholiques, 

surtout à ceux qui sont sincèrement attachés à l'Église et 

à l 'État. D'une part , en effet, ils seraient teuus, non pas pour 

la forme, mais en conscience (en vertu du serment de fidélité 

prêté au roi, et finalement même par la thèse G3 du Syllabus), 

d'obéir aux lois et aux décisions de leurs souverains légi t imes; 

et, d 'autre par t , ils seraient obligés, également en conscience, 

de se soumettre aux décrets contraires portés par l 'Église. 

Les conséquences d'un pareil conflit ne seraient pas indiffé

rentes même pour les gouvernements séculiers; mais elles 

pèseraient bien plus gravement sur l 'Église. Pour sortir d'une 

si fausse s i tuat ion, quelques-uns des fidèles déserteraient 

ouvertement et formellement l'Église catholique ; d 'autres (ct 

sans doute le plus grand nombre) l 'abandonneraient non pas 

extérieurement, mais intérieurement, c'est-à-dire que, tout en 

continuant de s'appeler et de se faire appeler catholiques, ils 

n 'auraient plus aucun souci des dogmes du Catholicisme ct 

même, dans certaines circonstances, i raient jusqu 'à protester 

contre ces dogmes. Or cet indifférentisme a toujours été fort 

dangereux et il l'est actuellement plus que jamais , parce que 
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CLXXVI 

( 2 2 s e p t e m b r e 1 8 6 9 ) 

Le marquis île. ("adore, ambassadeur de l'ranee à Munich, informe le prince de 
la Tour-d'Auvergne, ministre des alVaires étrangères, que le prince de ilnlini-
lnlie apprécie la valeur des motifs qui ont déterminé la l'ranee à lie pu* se 
faire représenter au Concile, par un envoyé spécial el va proposer au roi de 
Itav ière de suivre la même politique do « réserve el d'nhsLculinn ". 

Pr ince , 

J'ai eu l 'honneur , suivant en cela les directions de Votre 

Excellence, de donner lecture à M. lo ministre des affaires 

I. Voir Doc. CLXXXI.V. 

ceux qui le professent servent aux ennemis déclarés do l'Eglise 

comme de précurseurs pour faciliter l 'accomplissement de leurs 

perfides desseins. 

Ces motifs, et part iculièrement la ra ison que je viens d'ex

poser en dernier lieu m'engagent à répéter ici ce que j 'avais 

pris la liberté de dire dans mon observation sur la circulaire 

du décanat de la faculté, du 3 ju in de la présente année . 

Aujourd'hui bien plus qu 'alors , il me semble impossible quo 

les Pères du Concile, qui ne saura ient ignorer ces graves 

dangers et dont tous les efforts doivent tendre au bien de 

l 'Église, accueillent (en supposant qu 'on les leur présente) 

des propositions contenant pour l 'Eglise, au moins dans une 

grande partie du monde catholique, la menace de funestes 

conséquences. 

Je demande l 'annexion de mon voltim au rapport adressé 

au gouvernement par la faculté. 

Munich, le 2 novembre -18G9. 

Signé : D R VON IVWEK. 

P o u r l é g a l i s a t i o n : 

IL W i N D s c n i i i D , Doyen pro lempore. 
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C L X X V I I 

(21 octobre 1869) 

Le roi de Bavière, après avoir reçu de Mgr de Scherr, Archevêque de Munich, la 
lettre pastorale des Evoques réunis à Fulda, lui témoigne sa satisfaction des 
sentiments qui animent i'fCpiscnpat allemand au sujet des futures décisions du 
("oncile. — L'Assemblée œcuménique fera prévaloir, il ose l'espérer, ce même 
esprit de modération qui a régné dans la réunion de Fulda. 

Mon cher Archevêque de Scherr, 

J 'ai reçu avec plaisir la lettre des Évêques réunis à Fulda, 

que vous avez eu la bonté de m'envoyer. J e l'ai lue avec tout 

l ' intérêt que réclame un document d'une si haute importance. 

Je suis heureux d'y trouver exprimée cette conviction de l'assem

blée des Évêques al lemands, que le prochain Concile œcumé

nique n'acceptera aucune doctrine en opposition avec les prin

cipes de la just ice, les droits de l 'Etat et de ses représentants, 

ou avec les vrais intérêts de la science, la légitime liberté et le 

bonheur du peuple. 

L'espri t de modérat ion dont a fait preuve l'assemblée de 

Fulda prévaudra également, j 'ose l 'espérer, dans le prochain 

Concile œcuménique, qui aura pour l 'Église catholique ces 

m . 30 

étrangères de Bavière de la dépêche relative à l 'attitude que 

le gouvernement de l 'empereur se propose d'observer à 

l 'égard de la grande Assemblée catholique convoquée h 

Rome. 

Le prince de I lohenlohe m'a écouté avec la plus grande 

attention ; il apprécie parfaitement, m'a-t-il dit, la valeur des 

molifs qui nous ont déterminés à ne pas nous faire représenter 

au Concile par un mandata i re spécial, et il compte proposer 

au roi de suivre la même politique de réserve et d'abstention. 

Veuillez agréer, etc. 

Signé : CADOKE. 
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CLXXVIII 

;7 novembre 1869) 

Résolution ministérielle (MinisleriakiilscliliessHng) adoptée par ln gouvernement 
bavarois et transmise aux Kvèques do la Bavière en réponse à la notification 
faite par ces l'rélats de leur départ pour le Concile. Elle exprime Jes mêmes 
idées que le document précédent. Sa Majesté le. roi o se réserve » de donner 
son approbation à la « publication » et à l'exécution en Bavière >• des décrets 
conciliaires. J,e gouvernement souhaite ardemment vivre en pai\ avec l'Eglise 
catholique, mais il désire non moins vivement ne pas la voir venir semer l'inquié
tude au milieu des habitants hétérodoxes du royaume, ni les Evèques adhérer 
à des décisions qui seraient contraires aux principes fondamentaux de la con
stitution, au bonheur de l'Etat, ù la concorde, des différentes confessions reli
gieuses et à la liberté de conscience garantie par les lois. 

La réunion prochaine d 'une Assemblée générale de l'Eglise, 

après une interruption de plus de trois cents ans, est un évé

nement qui excite, cela se conçoit, le plus vif intérêt. 

La Bavière, dont la grande majorité des habitants est catho

liques, attend, elle aussi , avec une impalience mêlée d'une 

certaine inquiétude, le résultat des t ravaux du Concile. 

Le gouvernement suit avec at tention ce mouvement des 

espr i ts ; son plus vif désir est de voir les faits démentir ses 

craintes. Aussi a-t-il constaté avec satisfaction les sentiments 

dont étaient animés les Evêques récemment réunis à Fulda : 

Jamais, ont affirmé ces Prélats , un Concile général ne procla

mera, ne pourra proclamer des dogmes qui soient en contradiction 

avec les principes de la justice, avec les droits de F Etat et de ses 

représentants, avec la civilisation, les vrais intérêts de la science, 

la légitime liberté ct le bonheur des peuples. 

heureux effets qu'at tend tout fidèle véritable d'une Assemblée 

générale de l 'Église. 

Veuillez agréer l 'expression de ma profonde sympathie . 

Votre roi, 

Signé : Louis . 

Linderhof, 21 oclobrc 186!). 
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C L X X I X 

14 mai 1869, 

Dépêche du comte d'Aniiin, mtjii.slrt: plénipotentiaire de l'nissc auprès du Saint-
Siège, au comte de liismarck, ministre (les affaires étrangères, à propos de la 
circulaire du prince de Hohenlolie. Ce diplomate prussien croit expédient pour 
son gouvernement «le se concerter secrètement avec la Bavière pour protester 
ensuite contre les travaux de la commission politico-ecclésiastique où les gou
vernements ne sont pas représentés, et pour demander que des « orateurs >• 
des Ktats allemands soient admis aux diseussions conciliaires. Mais, auparavant, 
il importe de connaître les intentions de Napoléon III. 

Kome, 14 mai 1869 

J 'ai eu l 'honneur de recevoir avec la communication de 

Si l 'avenir justifie ces sent iments , on n 'aura à redouter 

absolument aucune opposition entre les décrets du Concile et 

la constitution bavaroise ; par conséquent. Sa Majesté le roi 

autorisera sans difliculté la promulgation et l 'exécution de ces 

décrets en Bavière, autorisation expressément réservée au roi 

par le titre IV, § 9, de la constitution. 

Le plus vif désir du gouvernement est de vivre eu paix avec 

l 'Église catholique et de conserver intact, aux Bavarois de cette 

confession, le trésor de ses biens spirituels. Son devoir néan

moins est de prendre garde que les citoyens non catholiques 

ne soient inquiétés, el sur tout que les Evèques de Bavière ne 

souscrivent jamais à des propositions qui seraient en désaccord 

avec les principes fondamentaux de la constitution bavaroise, 

la prospérité de l 'État, la concorde entre les diverses religions 

et la liberté de conscience garantie par les lois. 

Ces réserves faites, l 'Etat envisage sans crainte ce grand 

événement historique d 'un Concile général , il en attend même 

les plus heureux résultats pour l'Eglise et pour la sociélé civile. 

Munich, 7 novembre 18(39. 

Par ordre de Sa .Majesté : 

Signé : DE GIIKSSEK. 
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Votre Excellence en daLe dn 2 courant , la dépêche circulaire 

du prince de l loheulohe du 9 avril. 

La dépêche bavaroise, a-t-on dit, doit avoir été présentée 

au Pape . Cela n 'est pas exact. M. S igmund n 'a pas été chargé 

de faire des ouver tures au Vatican dans le sens de celte dépèche. 

Ses rapports même n'y sont pour rien, assure-l- i l . 

Vraisemblablement, le prince de Hohenlohe a obéi aux 

suggestions du chanoine Dœllinger. Sa rancune contre Rome 

a sans doute grossi à ses yeux les périls que va courir Y Etat 

moderne h la suite des futurs décrets du Concile. 

Rome, sous l ' inspiration de l'école ul t ramontaine d'Alle

magne s'efforce de rabaisser le mérite du I) r Dœllinger comme 

théologien. Tou t récemment encore, lors de la formation des 

commissions pour les travaux préparatoires du Concile, ce 

professeur a été oublié et il s'en esl mont ré vivement froissé. 

Il esl donc fort naturel qu'il désire t rouver dans les gouverne

ments civils des alliés que jadis il n 'aurai t point songé à 

rechercher. 

Quoi qu'il eu soit, il n'eu demeure pas moins indubitable 

qu'étant donnés les sentiments des hommes dont la haute in-

lluence dirige les travaux du Concile, certaines indiscrétions 

commises à cet égard el aujourd'hui connues du public, cl, par 

dessus toul, les dispositions particulières du Pape, les Etats 

doivent se sentir vivement poussés à suivre de près le cours 

des événements ct à prendre toutes les mesures propres à 

sauvegarder leurs droits. 

Le prince de l loheulohe craint surtout que, pressé par les 

jésuites, le Concile no définisse l'infaillibilité du Pape . Cepen

dant celte question esl du nombre de celles dont la solution, 

quelle qu'elle puisse êlre, importo bien peu à l 'Etat. 

S'il était possible de faire t r iompher la théorie du concile 

de Baie, que le concile est au-dessus du Pape , l 'élément laïque, 

représenté par le gouvernement, pourrai t avoir iulérèl ,ï engager 

une lutte sérieuse eu vue d 'amener une déliiiilion du dogme 

dans ce sens. Mais Rome n'a jamais voulu reconiiailrc le 

concile de Bâle. Les partisans de celle doctrine sont aussi 
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rares dans l'Eglise catholique que les hussites en Bohême. 

Aujourd'hui toute la controverse se réduit à ce seul point : 

Le Pape est-il infaillible sans le Concile ou l'est-il seulement 

en union avec lui? 

C'est là une vaine dispute de mots qui ne saurait en rien 

changer l'attitude du gouvernement civil. Parmi les lois et les 

décrets de l'Eglise, il peut s'en trouver de regrettables, d'inac

ceptables même pour l'Etat et que celui-ci soit forcé de repous

ser. Mais il importo fort peu que ces lois et ces décrets émanent 

de la seule volonté d'un Pape absolu ou soient le résultat des 

délibérations de l'Assemblée constitutionnelle de l'Église. 

Il serait regrettable de voir les gouvernements se mêler 

des controverses qui divisent les écoles théologiques. 

On ne saurait dire la même chose des décisions que prépare 

en ce moment la Commission politico-ecclésiastique. Sans 

doute elles ne seront pas aussi funestes à l'État féodal ou 

moderne que les tendances et les visées de l'Internationale; il 

n'en est pas moins certain que les gouvernements ont le droit et 

peut-être même le devoir de s'opposer, quand il le faudra, au 

dessein de proclamer, relativement aux rapports entre l'Église 

et l'État, des dogmes qui seraient de nature à altérer les lois 

et les traités actuellement en vigueur. Mais, dit-on, avant de 

prendre position, il convient tout d'abord d'attendre lo dépôt 

de telle ou telle proposition susceptible d'amener un conflit. On 

pourra toujours, ajoute-t-on peut-être, opposer la vis inertiae 

du droit existant à toute exigence injustifiable et arbitraire. 

En raisonnaut ainsi, on oublie un point do la plus hauto 

importance. 

Les décisions des Conciles, en ces matières, ne sont, il est 

vrai, aux yeux des gouvernements, que des thèses d'une assem

blée savante. Mais il faut se rappeler qu'un décret conciliaire, 

une fois promulgué, oblige des milliers de consciences. Si alors 

l'État prend le parti de résister (le plus souvent, il a tout lieu 

de s'en repentir), il se met, en face de ses sujets, dans une 

fausse position, et, de plus, il se crée toute sorte de difficultés 

et donne prise contre lui aux plus sérieux griefs. 
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Comment prévenir tous ces dangers? En s'entendant avec 

Jes autres gouvernements européens, répond le prince de 

IfohonJolie, sur la ligne de conduite à suivre, dès que l'on 

connaîtra les tendances et les décisions du Concile. 

Le président du conseil des ministres de Bavière a de trop 

hautes visées. N'n-t-on pas à craindre de voir échouer les tenta

tives faites pour relier dans un intérêt commun tant d'élé

ments divers, et do rendre fort difficile une chose, qui pouvait 

s'obtenir sans trop d'efforts, l'accord de tous les Etats d'Alle

magne sur la conduite à tenir dans les circonstances critiques 

que nous allons traverser. 

Mais, admettons que nos craintes soient chimériques et 

que l'initiative de la Bavière ne provoque ni à Par i s , ni à 

Florence, ni à Vienne le. moindre désir de profiter de l'occasion 

favorable pour la réalisation de desseins tout particuliers, il 

n 'en est pas moins utile de s 'entendre d'abord avec le prince 

de Hohenlolie el plus tard avec les autres gouvernements de 

l 'Allemagne. De semblables démarches, dans l'état actuel des 

choses, me paraissent nécessaires et entièrement, conformes à 

toutes nos traditions historiques. 

Suivant le prince de Jlohenlohe, les gouvernements doivent 

protester d'avance contre toute décision que. le Concile pourrait 

prendre de sa propre initiative, et sans avoir au préalable 

consulté l 'autorité civile. 

Mais comme Votre Excellence me le faisait remarquer dans 

sa dépêche du 2 courant , Jes choses ne sont pas encore assez 

avancées pour donner à l'affaire une pareille direction. 11 est, 

en effet, absolument impossible de connaî tre , même approxi

mativement, le résultat des délibérations prises au sein de la 

commission politico-ecclésiastique. Nous fût-il connu, notre 

protestation n'en serait pas mieux fondée, car le sentiment 

d 'une commission ne saurait , en aucune façon, être regardé 

comme un décret conciliaire. 

Les membres les plus influents de cette commission sont : 

le Cardinal Rcisach ; parmi les Allemands, les abbés Morifang 

et Molitor; parmi les Français , l 'abbé Gibcrt, vicaire général 
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de Mgr de Dreux-Brézé, Évêque de Moulins. Leur présence me 

fait craindre les plus inacceptables résolutions. 

Cependant plusieurs ecclésiastiques italiens et français, 

l'abbé Freppe l ,pa r exemple, montrent de tout autres tendances; 

d'où l'on peut conclure que les éléments modérés no sont pas 

restés absolument inactifs. 

Bref, il est impossible d'avoir, sur la nature des travaux 

préparatoires entrepris jusqu ' ic i , des données qui légitiment 

une protestation ou, en géné ra l , une démarche diplomatique 

quelconque. 

Un fait cependant demeure incontestable et donne le droit 

de protester à tout État où l 'Église catholique a sa situation 

réglée par des lois ou des concordats : c'est que Rome envisage 

sous un j o u r tout nouveau les rapports de l'Église et de l 'État; 

elle prétend établir, en cette matière, des règles obligatoires, 

sans même consulter l 'État, partie contractante pourtant , qui, 

sur ce même point, possède aussi un pouvoir législatif. 

Il est permis aux gouvernements de s'élever contre de 

semblables prétent ions. C'est le terrain solide où il convient 

de s'établir, si l'on veut assurer à l 'Allemagne la légitime in

fluence qu'elle a toujours exercée sur les décisions conciliaires. 

Mais une simple protestation ne suffit pas, il faut encore 

solliciter l 'admission au sein du Concile d'un ou de plusieurs 

orateurs. Cette participation de l 'élément laïque, représenté 

par l 'Etat, aux discussions conciliaires me paraît être le seul 

moyen de connaître en temps opportun la véritable marche des 

travaux, de protester à propos, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop 

tard, d 'acquérir de l'influence, d 'encourager les timides et de 

les grouper, de prévenir enfin les complots politiques qui se 

cachent sous le voile de discussions religieuses. 

Voici sur quel point s'établirait l 'accord entre la Confédé

ration du Sud, le prince de Ilohenlohe et les autres gouverne

ments de l 'Allemagne : on pourra éventuellement démander à 

Rome d'admettre à prendre part aux délibérations du Concile, 

plusieurs représentants de VAllemagne confédérée, spécialement 

choisis à cette fin. 
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Je me réserve de résoudre plus tard quelques difficultés de 

détail et de motiver la forme de ma proposit ion. 

Qu'il me suffise pour le moment de dire pourquoi j ' a i qua

lifié de « mesure éventuelle » l 'envoi d'uu on de plusieurs 

ambassadeurs a l lemands auprès du Concile. 

Tous les renseignements qui me sont parvenus, montrent 

l 'empereur Napoléon aussi irrésolu sur l 'alt i tude qu'il convient 

de prendre à l 'égard du Concile, qu'il a coutume de l 'èlre à la 

veille de graves événements . 

Un ambassadeur français sera-l-il envoyé à Rome pour 

participer aux travaux du Concile? La question n 'a pas encore 

été décidée. 

U est clair que l 'empereur esl plus intéressé que tout aulre 

souverain à l 'heureuse issue du Concile. Mais si, malgré tout, 

il croit devoir laisser à eux-mêmes Rome et le Concile, se 

réservant seulement le droit de protester contre toute décision 

contraire au droit public français, il at t irera sur lui seul tout 

l'odieux du conflit. En faisant, au contraire, entendre leurs 

protestations éventuelles, les autres puissances de l 'Europe 

encourront une responsabilité bien moins lourde que lo gou

vernement impérial. 

N'oublions pas non plus qu'en France les droits de l 'Etat 

sont bien plus étendus, bien mieux définis qu'en Allemagne et 

surtout qu 'en Prusso. Ainsi une décision qui porterait atteinte à 

une prérogative peu importante de la couronne ne serait rien 

en Prusse ; mais , en France , elle susciterait infailliblement un 

sérieux conflit. 

Pour toutes ces raisons, il me semblerait bon de tenir 

actuellement secrets les projets qu'on pourrai t former de 

concert avec la Bavière, et d'attendre, pour les mettre à exécu

tion, des renseignements précis et circonstanciés sur les iuton-

tions du gouvernement français. 

Signé : n 'AnxiM. 

A S. Exc. Mgr le Président des ministres, comte de Bismarck, 
il Berlin. 
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CLXXX 

(26 mai 1869) 

Réponse du comte de Bismarck aux précédentes dépêches du comte d'Arnim. La 
Prusse, au point de vue constitutionnel et politique n'a qu'une chose à faire : 
laisser à l'Église une pleine liberté en matière religieuse, mais s'opposer éner-
giquement à tout empiétement sur le. domaine de l'État. Aussi M. de Bismarck 
ne saurait-il souscrire au projet d'envoyer des orateurs au Concile, quelle que soit 
d'ailleurs la ligne de conduite de la France. Et puis, le fait seul de l'existence 
d'une Commission préparatoire politico-ecclésiastique nous permet de déclarer 
dès maintenant (pie l'État est décidé, à ne souffrir aucune usurpation. Aussi 
est-il autorisé par le roi à ouvrir des négociations secrètes avec, le gouverne
ment bavarois, et, si les circonstances s'y prêtent, avec les autres cabinets de 
l'Allemagne d u Sud ; il voudrait que la Curie romaine fût bien avertie que toute 
mesure extrême à laquelle elle se laisserait entraîner rencontrerait dans la na
tion nne énergique résistance. Lorsqu'il aura obtenu quelque résultat, il en
verra au comte d'Arnim de nouvelles instructions. 

Berlin, 26 mai 1869. 

Je profile du dépari prochain du courrier royal pour répondre 

brièvement aux questions posées, au sujet du Concile œcumé

nique, dans vos rapports du 16 au 17 mai courant. J 'ai rendu 

compte de tout à S. M. le ro i ; j e suis donc en mesure de vous 

t ransmettre ses intentions souvcraiucs à cet égard. 

La Prusse , écrivez-vous, devrait, le cas échéant, et d'accord 

avec toute l 'Allemagne, conformément à l'usage suivi par les 

gouvernements pour les Conciles antérieurs, se faire repré

senter au futur Concile œcuménique par des envoyés ou pléni

potentiaires spéciaux (oratores). S. M. le roi ne croit pas devoir 

accueillir cette proposition. Vous avez vous-même signalé les 

difficultés d 'une semblable mesure , difficultés qui vous appa

raîtraient assurément bien plus graves encore si l'on en venait 

à l 'exécution. Si des gouvernements protestants, c'est-à-dire 

hérétiques (et Rome qualifiera toujours ainsi la Prusse et la 

plupart des Etats allemands ; car c'est à tort, selon moi , que vous 

semblcz croire qu'elle ne s'occupera guère des croyances reli

gieuses du chef de l 'État), demandaient au Pape d'être repré-

> sentes au Concile, ils ne l 'obtiendraient pas. On aurait donc fait 

une démarche inutile et, par conséquent, créé aux gouver-
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nemcnls une situation fâcheuse. Un pareil échec ne seraiI pas 

de nature à donner beaucoup de force à leurs protestations. 

Mais j 'accorde que Homo ne se montre pas hostile à notre pro

position. Quelle ligure feraient ces oratores au milieu d'une 

Assemblée dont l ' immense majorité considérerait ces repré

sentants de gouvernements hérétiques (fussent-ils même catho

liques) comme de véritables intrus et leurs communications 

comme pleines de sous-enlendusel de pièges? Chaque souverain 

aurai t , je Je crois, beaucoup à souffrir dans sa dignité. Vous-

même, vous vous êtes demandé quelle alt i tude devraient garder 

ces envoyés, au sein du Concile. Votre remarque esl fort juste : 

ils seraient des unités contre des centaines el leurs votes n 'au

raient aucune impor tance; de plus leur influence dépendrait pré

cisément de leurs qualités personnelles, e l le choix des hommes 

chargés d'une semblable mission ne serait pas des plus faciles. 

Au contra i re , comme plénipotentiaires du gouvernement, ils 

devraient pouvoir, au nom des gouvernements , opposer leur 

veto. Or, ce droit ne leur sera jamais reconnu, ou peut l'affirmer 

sans crainte. 11 esl toujours pénible de faire entendre une pro

testation, el cet acte, d'ailleurs, n 'a de valeur qu 'autant qu'on 

est assez fort pour empêcher ce conlrc quoi l'on proteste. Mais 

si le Concile, ne tenant nul compte des observations, poursuit 

la réalisation de ses projets , les gouvernements seront alors 

dans une situation bien plus mauvaise que s'ils se, trouvaient 

en face do jugements rendus sans leur participation cl en 

l 'absence de leurs plénipotentiaires. 

Je n'ai fait jusqu'ici qu'effleurer une partie des difficultés 

qui s 'opposent à l 'exécution de votre projet. L'objection princi

pale reste, la voici : la faculté pour le pouvoir civil de participer 

à un Concile reposait sur des raisons qui n'existent plus 

aujourd'hui , sur une théorie des rapports entre l'Eglise et l 'état 

qui appartient au passé et qui n 'avait de sens que lorsque le 

pouvoircivil voyait eu face do lui l 'Eglise catholique, une Eglise 

une et universelle. Au Concile de Trente , tout au moins dans 

les commencements , col ancien usage fut observé. Les gou

vernements cl les communautés protestantes n'étaient pas 
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encore considérés comme irrévocablement séparés de l'Eglise : 

on les invita au Concile. A cette époque les rapports entre 

l'Eglise et l 'Etal étaient intimes et en quelque sorte légalement 

établis, c 'est-à-dire officiellement reconnus par l 'Eglise. Alors 

avec tout l 'arsenal de ses prescriptions, le droit canon qui 

traçait à l 'Église et à l 'Étal leurs limites respectives, avait 

encore, aux yeux de la puissance civile, une certaine valeur. 

Aussi les gouvernements pouvaient, sous certaines conditions 

déterminées, prendre part à la discussion ct au règlement des 

matières ecclésiastiques, el. ils le faisaient par l 'entremise de 

leurs orateurs . Voilà pourquoi on leur demandait si, on accep

tant les décrets conciliaires, ils entendaient reconnaître, comme 

partie intégrante de leur droit public, les changements intro

duits par ces décrets dans les relations de l'Église et de l 'État. 

La situation, aujourd'hui , est absolument différente, du 

moins pour nous . Parmi les États européens, les uns , on le 

sait, ont très explicitement accepté et promulgué les décrets du 

Concile de Trente et les autres se sont refusés à le faire. Quant 

à la Prusse , elle ne s'est jamais occupé de cela; pour elle, il ne 

pouvait en être question. Il en est de même aujourd 'hui ; Je 

gouvernement n'a pas à se demander s'il acceptera les décrets 

du Concile œcuménique et, par conséquent , s'il leur donnera 

place dans son droit public. Mais si la Prusse, se faisant repré

senter au Concile, prenait part à ses délibérations, elle se ver

rait peut-être obligée de se prononcer sur les décrets conci

liaires, pour les admettre dans son code ecclésiastico-civil ou 

pour les en exclure. Vous n'avez qu 'à réfléchir un instant à 

cette difficulté, pour reconnaître aussitôt combien est inac

ceptable votre proposition. 

Constitutionnellement et polit iquement, il n'y a pour la 

Prusse qu 'une chose à faire : la issera l 'Eglise une pleine liberté 

dans les matières religieuses, mais résister énergiqucmenl à 

tout empiétement sur le domaine de l 'État. Envoyer des ora

teurs au Concile serait favoriser la confusion des deux pou

v o i r s et at tr ibuer à l 'État un droit qui ne lui appartient pas. 

Je vous prie de vouloir bien vous pénétrer de cette manière 
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de voir du gouvernement royal . Vous comprendrez bien vite 

que noire situation part iculière nous oblige à prendre cette 

alt i tude et qu'il nous est tout à fait indifférent de savoir ce que 

fera l 'empereur Napoléou : s'il enverra ou non des représen

tants à Rome. 

Les gouvernements qui ont conscience de leur force ont 

mieux à faire que d'élever de vaines et inutiles protestat ions, ils 

doivent signifier leur ferme résolution de ne jamais souffrir 

d 'usurpat ion d'aucune sorle. Ces déclarations préalables consti

tueront un salutaire avert issement. Je suis, comme vous, parfai

tement d'avis que la seule existence d 'une Commission politico-

ecclésiastique, c'est-à-dire le fait seul qu 'on discute à Uome la 

question des rapports entre l'Eglise et l 'État, avec la prétention 

de fixer à cet égard des règles obligaloircs, sans consulter 

l 'Etat, qui a, en ces mat ières , lo même intérêt, le même droit 

que l 'Eglise, fournit aux gouvernements un motif suffisant do 

faire entendre de sages conseils. 

S. M. lo roi m'a donc autorisé à entamer des négocia-

lions confidentielles avec le gouvernement royal de Bavière et, 

au besoin, avec les autres Etats de 1*Allemagne du Sud, dans 

le dessein d'exercer sur la Curie romaine , autant que possible, 

au nom de toute l 'Allemagne, le seul pays dont nous ayons 

actuellement à nous occuper, une action commune de naturo 

à lui bien faire comprendre quelle vigoureuse résistance nous 

opposerions à lout empiétement de sa part sur un domaine qui 

lui est étranger. 

Aussitôt que ces n é g o c i a t i o n s auront eu un résultai, 

j ' au r a i soin de t ransmettre à Votre Seigneurie de nouvelles 

instructions sur certaines démarches confidentielles à tenter et 

aussi sur les paroles énergiques quo vous pourriez avoir à faire 

entendre à la Cour de Rome. 

Signé : m BISMARCK. 

A M. d'Arnim, à Home. 
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CLXXXI 

(11 août 1869) 

Extrait iVuno lettre dans laquelle Je r.nmtn de Bismarck informe le prince, do 
• Ilohenlohe que l'entente des Etats allemands n'a pas élé sans exercer quelque 

influence à Itome. Il existe dans cette \ i l le , dit -M. de Bismarck, un parti dont 
tous les efforts tendent a troubler la paix politique ct religieuse de l'Europe; 
mais le l'ape semble vouloir se soustraire à cette influence. Il lui annonce, en 
terminant, que. le, ministre des cultes s'est efforcé d'agir en secret sur l'Epi
scopat prussien. 

Votre Altesse Sérénissimc apprendra certainement avec 

plaisir que les négociations en tamées , sur l'initiative de la 

Bavière, avec les divers Etats de l 'Allemagne, n 'ont pas été 

inutiles. Elles ont rendu Rome un peu plus prévoyante ct plus 

pacifique. H y a dans cette ville un part i qui, de propos délibéré, 

s'efforce de troubler la paix religieuse et politique de l'Alle

magne , puisant dans son fanatisme la persuasion que les 

maux causés par ces désordres accroîtront grandement le crédit 

de l 'Église. II se fonde, pour l 'espérer, sur les événements 

de 1848 et sur cette vérité psychologique, que l 'humanité, quand 

elle souffre, s 'attache bien plus étroitement à l 'Église que 

lorsqu'elle est heureuse. Le Pape , apprenant celte résistance 

de l 'Allemagne, est devenu, paraît-il , plus prudent et plus rétif 

à l'influence de ce part i . 

Notre législation civile nous fournil sans doute, du moins 

dans l 'Allemagne du Nord, tous les moyens do résister victo

r ieusement aux injustes agressions du pouvoir ecclésiastique. 

Mais il vaut beaucoup mieux, évidemment , ne pas se trouver 

dans la nécessité d'y avoir recours. Si , grâce à notre prévoyance 

et à nos remontrances , un conflit peut être évité, ce sera là un 

succès dont devront se féliciter les autorités spirituelles ct tem

porelles. 

Nôtre ministre des cultes s'est efforcé d'agir en secret sur 

l'Episcopat prussien. 

Ma santé s 'améliore toul doucement. Je prends part le moins 

possible aux discussions du L a n d t a g ; j 'espère n'en être quo 

file:///ille
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CLXXX 11 

(8 octobre 1869) 

Lcllre du ministre des cultes de lu l'russe à l'Archevêque de Cologne, rnmmuni-
quée au\ au 1res Kveques du rojaume pour leur ser\ ir d'instruction cl. de règle de 
eniidiiile. On leur rappelle, à cet. eirel, quelles maumes professe l'Etal au sujet 
du Concile : les Kvèipies sont entièrement libres de « délibérer sur les affaires 
de l'Eglise catholique. ••; mais le gouvernement ne. permettra à personne de 
franchir les limites qui, en Prusse, déterminent nettement la sphère de l'aclion 
légale, de l'Kglise. Si des troubles venaient à se produire, le gouvernement 
prussien, d'accord avec, tous les autres Hlats chrétiens, les réprimerait, au be
soin, énergiqiicmcul. 

Je me halo d'envoyerci-joinle à Votre Grandeur , à litre de 

renseignement , la copie d 'une lettre (pic jo viens d'adresser à 

S. G. Mgr l 'Archevêque de Cologne, ou réponse à une, commu

nication de ce l 'rélal, du l"> septembre dernier, relative au 

prochain Concile œcuménique. 

S/'i/nc : in-; Mi I.HKIS. 

A Mgr l'Évêque de.... à . . . 

Merlin... oclolire 180"). 

Je remercie VoLrc Grandeur dos obligeants renseignements 

qu'elle a bien voulu me donner , le il) du mois dernier, au 

sujet du Concile œcuménique que Borne s'apprête à célébrer. 

J e profile de cette occasion pour faire connaître brièvement à 

Voire Grandeur les maximes que professe à cet égard le gou

vernement de S. M. le roi . 

Les Evêques prussiens , en se rendant à l'appel de Rome, 

qui les convie au Concile, afin do délibérer sur les intérêts de 

l'Église catholique;, usent simplement d'un droit que la consti-

mieux en élal de m'occuper, au commencement do cette aimée, 

des affaires de la Confédération du Nord de l 'Allemagne. 

Sir/né : I>ë BIS.UAitcK. 

http://Bis.ua
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tution du pays leur reconnaît . Les principes de liberté religieuse 

et ecclésiastique inscrits dans nos lois et toujours rel igieuse

ment observés trouvent ici leur application. D'un autre côté, 

grâce au développement intérieur de la jurisprudence prussienuc 

et à l 'application qui en a été faite aux différents cas, on a si 

soigneusement déterminé les limites dans lesquelles l 'Église 

peut l ibrement exercer son action, comme aussi les matières 

qui sont du domaine exclusif de l 'Etat et de ses représentants , 

que, dans la prat ique, il ne saurait plus y avoir l 'ombre d'un 

doute. 11 est de l ' intérêt de l 'Etat, mais surtout de l 'intérêt et 

du devoir de l 'Eglise, que ces limites et ces prescriptions des 

lois soient respectées. 

Les Évêques prussiens se rappelleront, hors de leur patrie, 

le gouvernement de Sa Majesté n 'en doute pas, les droits que 

leur confère et les devoirs que leur impose leur qualité de 

citoyens du royaume et de sujets de Sa Majesté. Le pouvoir, 

de son côté, est résolu à main tenir à l ' intérieur la jurisprudence 

actuelle et à assurer la paix doul jouissent tous les habitants du 

pays. Ses efforts tendront à prévenir toute cause de trouble et, 

au besoin, il saura montrer la plus grande fermeté, car, lors 

qu'il s 'agira de repousser les empiétements sur le domaine de 

l 'État, il est certain de se trouver en complet accord avec les 

autres gouvernements chrétiens. 

Si tous par tagent sur ce point la même manière de voir, le 

prochain Concile sera pour le monde une source d 'abondantes 

lumières et fera sainement apprécier les choses. 

Signe : i>i«: MIJ'X.IIICR. 

Berlin, 8 octobre 18G'J. 

A Mgr l'aulus Melchers, Archevêque de Cologne. 
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CLXXX1II 

(15 mai 1869) 

Introduction au recueil de documents diplomatiques communique1 par le gouver
nement austro-hongrois aux délégations de l'empire (livre, rouge), l.e gou\er-
nemenl y expose ses inlentioiis an sujet du Concile. 

De lonles les queslions qui préoccupent actuellement les 

gouvernements du monde civilisé, la plus importante est assu

rément celle de savoir quelle altitude ils devront garder à 

l 'égard du Concile convoqué à Rome par S. S. le Pape Pie IX. 

Connue l'opinion publique s'y intéresse vivement, le ministère 

impérial et royal s 'empresse de communiquer les rapides déter

minat ions qu'il a prises à ce sujet. Elles ont été provoquées 

par une question du gouvernement royal de Bavière. Avant 

de faire connaître ses intentions, le ministre des affaires étran

gères s'est entendu avec le conseil des ministres pour les 

royaumes et les pays représentés au rcichsnilli, el avec le 

ministère royal de Hongrie . 

CLXXXI V 

(15 mai 1869) 

Dépêche à laquelle fait, allusion le document précédent, l.e comte de Itcusl, mi
nistre des affaires étrangères à Vienne, annonce au comte d'Iugellieim, am
bassadeur â Munich, (pie le gouvernement austro-hongrois ayant adopté comme 
principe fondamental la liberté des différentes communautés religieuses dans 
ies manifestations de leur vie intime, à la condition que celles-ci ne soient pas 
en opposition .nec les principes de l'Etal, il ne trouve pas dans les circons
tances actuelles de. motifs suffisants pour accueillir les propositions du gouver
nement bavarois, car jusqu'ici nu ne «aurait former que de simples conjectures 
sur les délibérations du Concile. Ces propositions ne pourraient être acceptées 
cpie si le Concile s'efforçait d'empiéter sur le domaine juridique du pouvoir 
civil ou mollirait clairement qu'il a l'intention de le faire. 

Vienne, le l.'î mai lS(îï>. 

M. le comte de Bray, envoyé dit gouvernement royal de 

Bavière, vient de me communiquer une dépèclie de son gou-
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vernement concernant l 'attitude que devront prendre les États 

européens envers le Concile œcuménique convoqué à Rome. 

M. le comte ayant laissé celte dépèche entre mes m a i n s , je 

m'empresse d'en transmettre ci-jointe une copie à Votre 

Excellence, afin qu'elle en prenne connaissance. 

Le gouvernement royal de Bavière, se référant aux rensei

gnements qui lui sont parvenus sur les travaux préparatoires 

du prochain Concile et aux desseins qu'on prête à la Cour 

romaine, nous demande (et sans doute aussi aux autres cabinets) 

s'il ne conviendrait pas , pour sauvegarder les principes 

modernes des États , de prendre certaines mesures préventives 

(avertissements aux Évêques, protestation auprès de la Cour de 

Rome) et de s 'entendre pour faire des démarches, sinon collec

tives, du moins identiques. A son avis, il serait très utile de se 

consulter mutuel lement et peut-être même de provoquer une 

conférence des représentants des gouvernements intéressés. 

J 'ai examiné cette communicat ion avec toute l 'attention 

qu'exigeait l 'extrême importance du sujet. Avant de répondre 

aux questions si graves posées par le prince de I lohenlohe, je 

me suis cru obligé de conférer avec les ministères autrichien 

et hongrois . 

Or, voici les observations que, d'accord avec ces ministères 

des deux part ies de l 'empire, et avec la très haute autorisation 

de S. M. l ' empereur et roi, j ' a i l 'honneur de transmettre, par 

l ' intermédiaire de Votre Excellence, au cabinet de Munich, 

relat ivement à la circulaire. 

Un gouvernement , qui , comme celui de l 'Autriche-Hongrie, 

a fait un principe de la liberté des diverses confessions rel i 

gieuses dans une société civile constituée sur des bases l ibé

rales, répudierai t , à notre avis, les conséquences légitimes de 

ce principe s'il voulait opposer un système de mesures jiré-

ventives restrictives à un acte aussi fondamental de la con

stitution de l 'Église catholique que l'est la convocation d'un 

Concile œcuménique . 

Tel est le premier principe qui nous a dirigés. Mais vous 

pourriez aussi rappeler ce fait, que, parmi les gouvernements 

III. 37 
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qui ont reconnu de la façon la plus absolue le principe de l ' in

dépendance réciproque de l 'Eglise c tde l 'Etat, et où ce principe 

a pénétré le plus profondément la conscience publique, il n 'en 

est pas un seul, du moins à notre connaissance, qui ait mani 

festé quelque inquiétude au sujet des résolutions possibles du 

futur Concile ou se soit déjà préoccupé, de se met t re sur la 

défensive. 

Le gouvernement impérial et royal , étant d'avis qu'il faut 

laisser aux sociétés religieuses la plus entière l iberté dans les 

manifestations de leur vio intérieure, aussi longtemps qu'elles 

ne sont pas en opposition avec les principes de l 'État, n 'a pu 

voir dans le fait en question aucun motif de droit ou d'oppor

tunité qui l 'autorise à donner suite, dès aujourd 'hui , au projet 

si digno de considération du gouvernement bavarois . 

P o u r le moment , en effet, on ne peut former que des conjec

tures, plus ou moins fondées, sur ce qui se passera au Concile. 

Nous ne connaissons même officiellement du programme dos 

t ravaux du Concile que ce que nous en ont appris les indications 

générales de la bulle de convocation. Personne , assurément , ne 

voudrait empêcher l 'Eglise de s'occuper, dans ces assises géné

ra les , de questions purement dogmatiques. Quant aux rapports 

de l 'Église et de l 'État et aux matières qui intéressent à la fois 

la religion et le droil civil, verrons-nous s 'aggraver encore 

les anciennes difficultés, après les délibérations et les décrets du 

Concile? Mettront-ils sérieusement eu danger la tranquillité de 

l 'Étal? Il serait malaisé de le dire dès aujourd 'hui . On ne sau

ra i t ni affirmer ni nier l 'existence d'un semblable péril . Toute

fois il tist difficile d 'admettre que fes Évêques, dont la grande 

majorité habile dos pays où la législation est complètement 

séculière. n'appurtiMilpas à Home une enti i iaissai ice exac te des 

nécessités pratiques de notre époque. On a toul lieu d'espérer 

que les défenseurs de la concorde entre l'Église et l 'État ne 

manqueront pas au soin du Concile. Laisser croire qu'ils parlent 

sous le patronage des pouvoirs publics serait ôler à leur voix 

nne partie de son autorité ct, par conséquent, aller contre 

l 'intérêt des gouvernements, Ile plus, dans la situation pré-
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sente du monde , la Curie romaine ne pourra ou ne voudra sans 

doute pas suivre les errements des siècles antérieurs et laisser 

les princes temporels participer au Concile. 

D ' u n aut re côté, il est encore impossible de dire quelle alti

tude prendra le Souverain Pontife envers les gouvernements , 

relat ivement aux questions pour lesquelles les décrets conci

liaires ne sauraient être exécutés sans l'aveu de l 'Etat. Quoi 

qu'il en soit, rien, à notre avis, n 'empêche les gouvernements 

d 'at tendre les ouvertures que pourrai t faire à ce sujet le Chef 

de l 'Eglise. 

Si le Concile, une fois réuni , cherchait à empiéter sur le 

domaine de l 'Etal, ou si l'on acquérait la preuve certaine, irré

cusable que telle est son intention, il faudrait alors agir , et quand 

chaque Etat aurai t fait en particulier des démarches, donné des 

avert issements, il serait peut-être utile, sinon nécessaire, de 

provoquer des délibérations communes à l'effet de sauvegarder 

de concert les droits du pouvoir civil : tel est l'avis du gouverne

ment impérial et royal. Mais il ne saurait consentir à favoriser la 

réunion d 'une conférence diplomatique sur la seule présomption 

d 'empiétementspossibles de l 'Égl isesur les droits de l 'Etat. Car. 

sans parler de la difficulté d'arriver à une entente certaine sur un 

terrain si incertain, ne paraîtrait-on pas vouloir par là contrôler 

ou restreindre la liberté de l 'Église catholique? Ne serait-ce pas 

augmenter ainsi , sans nécessité, l 'agitation dans les esprits? 

Quoi qu'il en soit, le gouvernement impérial et royal 

apprécie comme elles le méri tent les vues du cabinet bavarois 

sur une question d'une si haute importance. Il remercie M. le 

prince de l lohenlohe d'avoir bien voulu lui faire connaître sa 

pensée et de lui avoir fourni l'occasion d'exprimer la sienne. 

Votre Excellence en témoignera loute noire reconnaissance 

à Son Allasse Séréuissime. Vous êtes autorisé à met t re aussi 

à la disposition deM. le président du conseil des ministres de 

Bavière, s'il le désire, une copie de lapréseute dépêche. 

Agréez, etc. 
D E BEUST. 

A\M. le comte lngelbeim. à Munie)). 
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CLXXXV 

(21 septembre 1869) 

L» line. ili> f'.ramonl, ambassadeur de Franco à Vienne, mande au prince de la 
Toiir-d'Auvergne (|iie le gouvernement de Sa Majesté Apostolique se propose 
de suivre A l'égard du Concile la même ligne de conduite que le gouverne
ment français. L'empire austro-hongrois a, comme la France, les moyens suf
fisants poiir s'opposer à tout ce qui serait contraire « aux privilèges de l'Etat et 
aux traditions nationales <•. 

Prince , 

Voire Excellence a bien voulu me faire connaître, par sa 

lettre du 8 de ce mois, l 'altitude que nous nous proposons de 

garder vis-à-vis du Concile œcuménique convoqué à Rome 

pour le 8 décembre prochain. 

Conformément à vos intent ions, j ' a i donné lecture de cette 

dépêche à M. le baron d 'Àldenbourg, en l'absence de M. le comte 

de Bcusl . M. d'Aldenbourg m'a remercié de cette commu

nication, à laquelle il s 'attendait, d'après une lettre qu'il venait 

de recevoir du chargé d'affaires d'Autriche à Par is . U a ajouté 

que la ligne de conduite que nous comptions suivre était celle 

que le gouvernement de Sa Majesté Apostolique se proposait 

déjà d'adopter. 

Le cabinet de Vienne at tendra, sans s'en inquiéter à l 'avance, 

les décisions que pourra prendre le Concile, et il espère que la 

prudence du Saint-Père, ainsi que le dévouement du Sacré 

Collège, tendront à écarter, dans les questions qui touchent 

aux rapports des pouvoirs civils et religieux, des solutions de 

nature à faire encourir une grave responsabilité à leurs auteurs . 

M. d 'Aldenbourg m'a dit, au surplus, que, dans l 'état actuel 

des esprits el avec l ' interprétation donnée aujourd 'hui à la 

législalion que l'on rat tache aux traditions de Joseph II I , le droit 

public de la monarchie offrait, sous ce rapport, au gouver

nement des garanties suffisantes ; qu'ici, comme en France , le 

pouvoir civil aurail la faculté de s'opposer à tonl ce qui serait 

contraire aux privilèges de l 'Etal et aux traditions nationales. 
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CLXXXVI 

(33 octobre 1869) 

Instructions sommaires sur l'attitude que le gouvernement austro-hongrois garde 
à l'égard du Concile, transmises par le comte de Iîoust au comte de Trautt-
mansdorf, ambassadeur à Borne. 

Vienne, lo 23 octobre 1809. 

Au moment où approche l 'époque fixée pour l 'ouverturo du 

Concile œcuménique, j e crois utile de résumer ici brièvement 

les entretiens que j ' a i eus à ce sujet avec Votre Excellence, et 

de retracer ainsi encore une fois la ligne de conduite que le 

représentant de Sa Majesté l 'empereur et roi près du Saint-

Siège est appelé à suivre dans cotte circonstance. 

Je dois avant tout vous rappeler, monsieur le Comte, la 

dépêche que j ' a i adressée, le l o mai dernier, à M. le comte d'In-

gelheim en réponse aux ouvertures du cabinet de Munich con-

Après m'avoir fourni ces explications, qui indiquent suffi

samment que la politique du cabinet de Vienne, à l 'égard de 

l 'Assemblée œcuménique, ne différera guère de la nôtre , le 

baron d 'Aldenbourg m'a fait observer que, même en eussions-

nous donné l 'exemple, le gouvernement austro-hongrois aurait 

hésité à nommer , dans cette circonstance, un mandataire spécial 

à Rome. 

Le comte Trauttmansdorff sera simplement invité à se tenir 

au courant , avec l'aide des Evêques qui voudront bien lui prêter 

leur concours, des résolutions qui seront débattues au sein do 

la réunion œcuménique. Quant à des instructions spéciales, 

dont on ne verrai t .cn ce moment ni l'objet ni l 'utilité, on ne 

lui en t ransmettra que si elles sont rendues nécessaires par les 

tendances du Concile et l 'attitude du gouvernement pontifical. 

Veuillez agréer, etc. 

Signé : GHAMONT. 

http://verrait.cn
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cernant l'altitude, à prendre par les puissances, en face de la 

convocation du Concile. Le point de vue el les principes déve

loppés dans cette pièce doivent servir de règle à Votre Excel

lence, et cela d'autant plus qu'ils sont le résultat d 'une entente 

établie entre Jes différents ministères de l 'Empire austro-hon

grois et qu'ils constituent ainsi l 'expression la plus exacte de 

la pensée du gouvernement impérial et royal. 

Fidèles aux doctrines sagement libérales dont s ' inspirent nos 

institutions politiques actuelles, nous désirons laisser s'ac

complir sans entraves cette imposante manifestation de l'esprit 

catholique. Nous espérons, d'ailleurs, que le plus grand nombre 

des dignitaires ecclésiastiques qui vont se réunir à Rome com

prend trop bien les nécessités des temps où nous vivons pour 

tenter des entreprises qui forceraient la plupart des gouver

nements à recourir à des mesures sévères. Si tel était malheu

reusement le cas, nous sommes persuadés que nos lois et l'appui 

que nous trouverions dans l 'esprit public du pays nous per

mettraient facilement de repousser toute atteinte qu 'on cher

cherait à porter aux droits de l 'Etat. Mais nous n 'avons pas 

voulu, je le répète, nous inquiéter d'avance d'éventualités dont 

la réalisation est plus qu' incertaine et contre lesquelles, en 

tout cas, nous nous croyons suffisamment armés. Le gouver

nement impérial et royal se maint ient donc sur le terrain où il 

s'est placé dans sa dépèche déjà citée du 15 mai, et il compte 

s'abstenir de tout ce qui pourrai t troubler la liberté des délibé

rations du Concile. 

Nous ne, méconnaissons toutefois nullement l ' importance 

des questions qui vont être agitées au sein de cette Assemblée. 

Rien que nous ne soyons que fort imparfaitement au courant 

du programme do ses travaux, qui s'élabore en secret, on peut 

supposer qu'il embrassera des matières qui touchent à des 

intérêts essentiels de l 'Etat. Il nous importera de savoir si ces 

intérêts sont traités et dans quel esprit ils le seront. C'est vous 

dire, Monsieur le Comte, que, tout en ayant à vous abstenir 

d'une ingérence directe dans les affaires du Concile, vous 

devrez êlre un observateur attentif de ce qui se passera, afin de 
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nous informer exactement et en temps utile des faits qui vien

dront à se produire . 

Le gouvernement impérial el royal n'aura pas de repré

sentant spécial auprès du Concile. Nous n'avons pas reçu d'in

vitation à cet effet et nous préférons qu'il en soit ainsi, car 

cela nous permet de mieux marquer notre attitude pleine de 

réserve et de garder une plus grande liberté d'action à l 'égard 

de toute décision éventuelle de cette Assemblée. C'est donc Votre 

Excellence seule qui sera chargée du soin do nos intérêts et 

de l 'expression de nos vues. 

Pour vous acquitter de cette double tâche, les indicalions 

générales qui précèdent suffiront dans le premier moment . Eu 

effet, nous n 'avons pas à nous préoccuper aujourd'hui des 

questions spéciales qui peuvent surgir . Nous risquerions de 

nous égarer dans des hypothèses peut-être fort éloignées de la 

réalité, et il nous semblerait puéril de vouloir nous prémunir 

contre des dangers dont l 'existence n'est r ienmoins que prouvée. 

Tout en manifestant une sympathie bienveillante pour l 'ac

tion favorable que le Concile peut exercer afin de fortifier et de 

développer les sentiments religieux chez les nations catholiques, 

Votre Excellence ne devra laisser s'élever aucun doute sur la 

forme résolution du gouvernement impérial et royal de main

tenir la ligne de démarcation qu'il a tracée entre les droits de 

l 'État et ceux de l 'Église, et de se conformer invariablement à 

l 'esprit de la législation actuellement en vigueur. Tel est le pr in

cipe général qui doit servir de règle à l'attitude et au langage 

de Votre Excellence. 

E n me bornant aujourd'hui à cet aperçu sommaire, jo me 

réserve de vous muni r d'instructions plus détaillées selon que 

le besoin s'en fera sentir. La direction imprimée aux travaux 

du Concile et les décisions éventuelles de cette Assemblée nous 

dicteront la conduite que nous aurons à suivre. 

Je dois donc vous recommander encore une fois tout par t i 

culièrement, Monsieur le Comte, de me fournir exactement 

tous les renseignements propres à éclairer le gouvernement 

impérial et royal, et à le mettre à même de prendre les mesures 
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CLXXXVII 

( 1869) 

Rapport du Conseil fédéral suisse sur la conduite à tenir par la Confédération 
envers le Concile. 

Le Conseil fédéral a examiné avec la plus sérieuse attention 

la conduite générale qu'avait à tenir la Suisse à l 'égard du 

Concile ct la réponse qui devait être faite à la dépèche circu

laire du prince de l loheulohe. Sur l 'altitude que pourrai t avoir 

à prendre éventuellement la Confédération au sujet du Coiieilc, 

le doute était impossible en face de l'article i i , § 2, de la con

stitution fédérale. (// esl réservé aux Cantons et à la Confé

dération de prendre toutes les mesures opportunes pour le main

tien de F ordre public et de la paix entre les diverses Confessions.) 

La compétence du Conseil fédéral est ici clairement établie. Il 

s'agissait donc surtout de rechercher si l'affaire du Concile, au 

point où nous la voyons, est de na ture a troubler la paix con

fessionnelle. 

L 'examen impartial de toutes les circonstances a amené à 

conclure que jusqu 'au mois d'août 18G!), la conduite du Saint-

Siège n'avait pas donné le moins du monde sujet de craindre. 

Depuis on a paru croire que le Concile allait proclamer des 

principes on opposition avec plusieurs maximes de la politique, 

actuellement en vigueur chez tous les peuples civilisés. Il ne 

opportunes. Votre Excellence voudra bien appliquer tous ses 

soins à remplir celte lâche dont l ' importance ne saurai t lui 

échapper, puisqu'elle sait à quel point la question des rapports 

entre l 'Etat ot l 'Eglise réclame la sollicitude l a p i n s constante 

du gouvernement impérial et royal. 

Recevez, etc. 

REI'ST. 

Au comte Trautlnmnsdoriï. à Rome. 
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se bornera pas, a-t-on dit, à des délibérations purement dog

mat iques , il franchira le domaine des relations mixtes de 

l 'Église et de l'Ktat, et promulguera des ordo-décrets qui auront 

un véritable caractère d'usurpation (par exemple, sur le mariage, 

l 'état civil, l 'enseignement religieux, les cimetières), et la société 

et les individus ne tarderont pas à ressentir en tout les tristes 

effets des décisions réactionnaires du Concile, touchant les 

rapports de l 'Église et l 'État. Mais, comme c'étaient là de sim

ples conjectures, des dangers seulement possibles, le Conseil 

fédéral a pensé que l 'adoption de mesures préventives de la 

part des gouvernements n'était pas justifiée, il s'est surtout 

laissé guider dans sa résolution, par cette pensée que la Suisse 

se trouve suffisamment prémunie par sa civilisation contre 

tous les dangers qui lui viendraient du Concile, qu'on peut, 

par conséquent, laisser à l'Église l 'entière liberté de se réunir 

et de régler à son gré ses propres affaires. 

L 'abus de la l iberté, pense le Conseil fédéral, n'est pas plus 

à redouter dans ce domaine que dans tout autre. Plus nous 

nous serons montrés larges en cette circonstance, plus nous 

serons en droit de réprimer, le cas échéant, tout abus. 

Mais il est une autre considération qui nous engage à ne 

recourir à aucune mesure préventive : les autorités ecclésias

tiques de la Confédération savent parfaitement que la Suisse a 

des moyens constitutionnels suffisants pour s'opposer à l'exé

cution des décrets conciliaires qui seraient en opposition avec 

les principes de notre organisation politique, ou menaceraient 

de troubler la paix des différentes confessions. 

C'est dans ce sens qu'il a été répondu à l'invitation faite par 

le prince de l lohenlohe, dans une note adressée au chargé 

d'affaires bavarois à Berne et portant la date du 6 septembre 

186$. Toutefois, le Conseil fédéral a profité de cette occasion 

pour déclarer qu'il adhérait complètement aux principes expri

més dans la dépêche circulaire du prince et qu'il ne man

querait pas d'y conformer sa conduite si le Concile lui en 

donnait l 'occasion. 

Comme aucun gouvernement, sauf l'Italie (ou l'a su, on l'a 
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appris plus lard), aucun gouvernement depuis n 'a voulu sous

crire sans conditions ni réserve à la note du président du conseil 

des ministres de Bavière ; il a paru préférable de ne pas s'oc

cuper des préparatifs faits par le Saint-Siège en vue du Concile. 

Le Conseil fédéral, dans le cours de l 'année, ne s'est plus 

occupé de cette question : toutefois, le département politique 

n 'a pas manqué d'en suivre les développements avec toute l 'at

tention que réclame un sujet aussi imposant ; il s'est tenu le 

mieux possible au courant des événements qui se passaient à 

Rome et de l 'attitude des États européens à l 'égard du Concile. 

CLXXXVIH 

(Du 9 j u i l l e t 1 8 6 8 a u 9 a v r i l 1 8 6 9 ) 

Discussions au corps législatif français touchant le Concile. 

SÉANCE DU il JUILLET I8()8. 

// ;/ esl question des rapports entre [Église et l'État et surtout de 

l'altitude que le gouvei'nement français doit prendre à l'égard du 

Concile. 

M. LE PRÉSIDENT ScHNEiDKB. J e dois prévenir la chambre qu'il 

y aura sur la première section une discussion qui pourra avoir 

une certaine étendue. Il y a d 'autres sections sur lesquelles ne 

s 'engageraient peut-être pas des débats très é tendus . La 

chambre veut-elle faire une interversion, et remettre à demain 

l 'examen de la première sect ion? 

M. EIINKST PICARD. La discussion des autres sections ne, sera 

pas plus courte avant qu'après ; il n 'y a aucune ra ison pour 

inlorvertir l 'ordre. 

M. ADOLPHE GUÉKOIJLT, de sa place. Messieurs, j e suis aux 

ordres de la Chambre, et cependant le sujet dont je désire l 'en

tretenir est d 'une telle importance quo, malgré tous mes efforts 

pour êlre court, je craindrais d'être entraîné un peu loin. 
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Plusieurs membres. Parlez ! parlez ! 

D'autres membres. A demain ! à demain ! 

M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. Je consulte la chambre sur la 

question do savoir si elle entend continuer aujourd'hui la dis

cussion ou la renvoyer à demain. 

(Lat'hambre, consultée, décide que la discussion continuera.) 

M. GARNIER-PAGÈS. Alors, Monsieur le Président, faites 

fermer les portes . (On rit.) 

M. ADOLPHE GUÉROULT, de sa place. Messieurs, mon intention 

est d'appeler, aussi brièvement que possible, l 'attention du 

corps législatif sur la situation très singulière et, à mon sens, 

très anormale qui tend à s'établir dans les rapports de l'Église 

et de l 'État. (Exclamations diverses. — A demain alors ! — 

Non ! non ! continuez !) 

M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. La chambre vient de décider 

tout à l 'heure par un vote, malgré les observations de M. Gué-

roult, quo la discussion devait continuer aujourd'hui. Je 

demande qu 'on veuille bien écouter en silence. 

M. GARNIER-PAGÈS. NOUS n 'avons plus la discussion de 

l 'adresse ; il faut bien trai ter toutes les questions à propos du 

budget . 

M. EMILE OLLIVIER. Soit. Parlez ! parlez ! 

M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. La chambre ne se refuse pas à 

les entendre. 

M. ADOLPHE GUÉROULT, à la tribune. J e disais, Messieurs, 

qu'il tend à s'établir une situation très singulière entre l'Église 

et l 'État ; et comme rien n'est plus important que les rapports 

entre l 'Église et l 'État, j e voulais sur ce point appeler votre 

attention. (Parlez ! parlez !) 

Autrefois, Messieurs, les rapports de l'Eglise et de l'État 

étaient réglés par certaines lois. L'Église était en possession 

de biens considérables, et elle formait un ordre dans l'État. La 

révolution française a fait disparaître cette situation, et, après 

une interruption de quelques années, elle lui en a substitué une 

autre que vous connaissez, qui est réglée par le Concordat et 

par les articles organiques . 
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Le Concordat et les articles organiques ont retenu de l 'an

cien régime une certaine surveillance de l 'Etat relativement à 

l 'Eglise. L 'Etat n'a pas voulu permettre que toutes les mani

festations do la Cour de Rome, les brefs, les bulles, pussent 

s 'introduire en France sans le visa de l 'autorité civile. 

De plus , un des articles organiques, l'article 2 t , si je ne 

me t rompe, avait établi que la Déclaration du clergé de 1682 

serait enseignée dans tous les séminaires, c tque la surveillance 

de l 'Etat s'appliquerait à l 'exacte observation de ce précopie. 

Ces prescriptions ont été assez exactement observées pen

dant l 'empire, pendant la restaurat ion et pendant une portion 

du règne de Louis-Philippe. 

Depuis lo commencement du régime actuel on esl entré 

dans une autre voie, dans une voie plus libérale relat ivement à 

l 'Église. 

Les conciles provinciaux, qui étaient soumis à l 'autorisation 

du pouvoir civil, ont été dispensés de ces autorisations. 

M . r.i-: uAitoN IIK RKNOIST. C'est le droit de réunion. 

M . ADOU'IIK Guïcnour/r. Quant aux bulles et aux rescrits de 

la Cour de Rome, ils ont été introduits sans aucuue difficulté, 

ct il faut convenir, d'ailleurs, que le régime de la presse, qui 

s'est emparée de tous ces documents , ne permettait guère d'en 

soustraire la connaissance au public. 

En un mot, quant à la Déclaration du clergé de France 

de 1G82, qui devait former la base de l 'enseignement des sémi

naires, cette déclaration, j ' a i tout lieu de le croire, n 'est peut-

être pas enseignée dans un seul séminaire de France . Les doc

trines de l 'Eglise gallicane, qui étaient une des conditions de 

l'accord qui s'était établi entre l 'État el l 'Église, ont été mises 

complètement en oubli, et, sous le rapport de la doctrine el de 

l 'enseignement, l 'Eglise a joui d'une liberté complète. 11 en est 

résulté une situation singulière ; c'est que, pendant que l'Etat 

professait certains principes, l 'Église professait aulhenli-

quement, publiquement, officiellement, des doctrines diamé

tralement opposées. De là un conflit malheureusement de 

nature à je ter un grand trouble dans les intelligences. J 'aurais 
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voulu m'étendre un peu sur ce sujet. Je comprends que l 'heure 

avancée m'oblige à abréger mon discours ; je veux me borner 

seulement à mettre sous vos yeux un certain nombre de points 

des doctrines qui sont professées aujourd'hui, et qui consti

tuent cette situation singulière et à mon sens dangereuse que 

je vous signalais tout à l 'heure. 

Ainsi la Déclaration du clergé de 1682 reconnaissait dans sa 

plénitude l ' indépendance du pouvoir civil, et il était expressé

ment déclaré que l'Église n'avait autorité que dans les choses 

spirituelles, et point dans les choses temporelles et civiles. 

« Jésus-Christ , disait l'article l " r , nous apprend que sou 

royaume n'est pas de ce monde, » et un autre article, « qu'il 

fallait rendre à César ce qui appartient à César ». 

Eh bien, aujourd'hui ces doctrines sont en complet dis

crédit, et je vous demande la permission de vous donner un 

échantillon de celles qui ont cours, qui sont extraites d'un jour

nal romain, la Civiltà cattolica. C'est un journal investi par un 

bref du Pape d'une autori té doctrinale. (Exclamations sur un 

grand nombre de bancs.) 

M . GRANIËU DE CASSAGNAC. Cela ne nous regarde pas . 

M . ADOLPHE GFKROULT. Ces doctrines ont élé reproduites par 

tous les journaux re l ig ieux de France , et même dans beaucoup 

d'autres journaux, à des points de vue différents; car les par

tisans de ces doctrines ul lramonlaines les reproduisaient poul

ies propager, et les adversaires de ces mêmes doctrines les 

reproduisaient pour les contredire. 

Voici ce que la Civiltà cattolica dit : 

« 11 est absurde de prétendre que le pouvoir ecclésiastique 

doive être subordonné au pouvoir civil, puisqu'on pervertirait 

la hiérarchie naturelle des choses, en subordonnant les choses 

de l 'ordre spirituel à celles de l'ordre temporel. Il ne reste donc 

que la règle contraire, c'est-à-dire que le pouvoir temporel 

soit subordonné au pouvoir spirituel. Ces rapports de subor

dination sont parfaitement semblables à ceux qui existent dans 

l 'homme entre, l 'âme el le corps, où ce dernier est soumis à la 

première. Comme lo corps a besoin de l 'âme pour être un corps 
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humain, de même le gouvernement temporel a besoin d 'uni' 

règle spirituelle pour être juste el honnête . Il esl donc néces

saire que celui, qui possède la puissance mémo souveraine pour 

gouverner temporcllement, soit dirigé par le Pontife romain 

placé par Dieu à la tète de l 'Église, et constitué comme maître 

suprême et gardien de la vérité et des règles immuables de la 

justice. » 

Je sais qu 'on dira que ce sont là des doctrines d 'uuc école 

particulière de l 'Église que, nous appelons ici les ullramonlains, 

qu'il y a des catholiques l ibéraux qui ont sur ce point des doc

trines beaucoup plus modérées, beaucoup plus tempérées, 

beaucoup plus en rapport avec les idées modernes et avec celles 

que professe la société civile. Oui, cela est vrai, Messieurs, 

mais les catholiques libéraux sont très malmenés par celte 

publication, qui a un caractère officiel, qui se public sous les 

yeux du Pape ct qui est rédigée par l 'ordre des jésui tes . 

Perineltez-moi, avant d'aller plus loin, de vous lire un 

passage relatif à la Déclaration du clergé do 1 f>82 : 

« L'opinion opposée, c'est-à-dire colle qui soustrait le pou-, 

voir civil à toute, dépendance de l 'Eglise, esl développée dans 

toute sa force et se trouve défendue autant qu'une mauvaise 

cause peut l 'être, dans la Définis? de la Déclaration du clergé 

gallican. C'est aussi là une des principales raisons pour les

quelles cet ouvrage a toujours été considéré par les meilleurs 

théologiens comme digne do réprobat ion. » Ce qui est plus 

grave encore, c'est que les Souverains Pontifes en ont j ugé de 

mémo. « Il serait difficile, écrit Hennît XIV, de trouver nu 

livre aussi opposé que celui-là à la doctrine professée dans 

toute l 'Église, la France exceptée, au sujet de l'infaillibilité du 

Pontife suprême, alors qu'il définit ex cathedra, au sujet de la 

supériorité des Papes sur les Conciles même œcuméniques, et » 

— (qu'on remarque bien ces paroles) — « au sujet du pou

voir indirect qu'ils ont sur les princes temporels, spécialement 

si l'exercice de ce pouvoir doit tourner à l 'avantage do la 

religion (?t de l 'Eglise. » 

A h ! il y a une phrase qu'il faut que je vous cite encore : 
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« Si cet ouvrage n 'a pas été réellement condamné, ce fut, 

comme le dit le Souverain Pontife, par un certain respect pour 

la mémoire de l 'auteur, qui a rendu, en d'autres circonstances, 

de grands services à l 'Eglise, et pour ne pas fournir l'occasion 

à de nouvelles dissidences. » 

Cet auteur, comme vous le savez, était Bossuet, qui aujour

d'hui n 'est plus du tout à la hauteur du siècle et qui est traité 

à Rome comme vous le voyez. 

Maintenant je viens aux catholiques libéraux. Les catho

liques libéraux n 'ont pas une situation commode. Quand ils 

veulent se placer sur le terrain des libertés modernes, qui sont 

chères à quelques-uns d'entre eux, ils rencontrent tout de suite 

une négation absolue et fort dure dans les termes de la part 

des catholiques purs et ul t ramoutains, qui, souvenez-vous en 

bien, sont aujourd 'hui tout-puissants eu France. (l)énèycitions 

cl rires.) 

Voici ce qu'on dit des catholiques libéraux dans le même 

journal : 

« Les catholiques l ibéraux doivent conclure de cela qu'ils 

ne gagnent r ien à interpréter les décisions du Saint-Siège selon 

leurs fantaisies. Ils peuvent voir que les libéraux hétérodoxes 

se r ient de leurs interprétat ions. Veulent-ils faire cesser ces 

r i res? Qu'ils professent sans commentaire la doctrine catho

lique, ou bien qu'ils embrassent ouvertement les erreurs oppo

sées. 

« Or, c'est courir le danger de se réduire à ce dernier parti , 

que d ' imaginer et rêver l'impossible conciliation de l'Église 

avec le monde . Pactio pacis, lex servitulis. 

« On nous permettra ici de mettre à jour l'équivoque d'où 

découlent, a notre avis, les opinions el les tendances conci

liatrices de ces catholiques l ibéraux. Les Pontifes romains . . . » 

(Murmures. — Assez ! assez !) 

M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. Je crois être l 'interprète de. la 

chambre en disant qu'elle préférerait entendre votre opinion 

personnelle, et en vous invitant à ne pas abuser des citations. 

(C'csl cela ! — Très bien !) 
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M. ADOLPHE GUÉROULT. J 'ai prévenu la Chambre que j ' au ra i s 

besoin de faire beaucoup de citations. 

Quelques voix. A demain ! 

M. EMILE OLLIVIER. Parlez ! parlez ! 

M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. Je n 'entends point pa r là limiter 

votre discussion. 

M. ADOLPHE GUÉROULT. Ces citations sont le fond même de 

mon argumentat ion. 

M. LE BARON DE BENOIST. Il n'y a pas de discussions semblables 

dans un par lement de nation libre. Les questions religieuses 

sont en dehors des questions polit iques. (Réclamations sur plu

sieurs bancs.) 

M. EMILE OLLIVIER. Comment d o n c ! Est-ce que nous ne 

payons pas des Evêques et un clergé? 

M. ADOLPHE GUÉROULT. Si les questions religieuses sont en 

dehors de la politique, il ne faut pas intervenir à Rome alors. 

Plusieurs membres. Au budget ! au budget ! 

M. EMILE OLLIVIER. Laissez terminer l 'orateur. 

M. ALDOPIIE GUÉROULT, continuant. « Les Pontifes romains 

alors qu'ils ont condamné la liberté des cultes et la liberté de 

la presse, ont eu soin de définir ces libertés, en les appelant 

détii'cs, venins, pestilence. Pa r ces définitions ils ont embrassé, 

comme enseignent les logiciens, tout le défiui. Ils ont entendu 

dire qu'il n 'y a pas de liberté des cultes, de la presse, qui ne 

soit en el le-même une chose immodérée, et en même temps une 

chose pernicieuse et mortelle dans ses effets. Mais, d 'autre part , 

les catholiques libéraux s ' imaginent que ces définitions ne se 

rapportent qu 'à un seul membre de la chose définie, c'est-à-dire, 

à une liberté qui est vraiment une licence, une folie, une ru ine ; 

et de là ils concluent qu'il y a en ces mêmes matières de culte et 

de presse une autre espèce de liberté que les Papes n 'ont ni eue 

en vue ni condamnée, liberté qui n'est pas seulement effrénée, 

mais sage, et qui n'est pas seulement iiioifensive, mais encore 

avantageuse . Or, cette autre espèce de liberté est un être de 

raison qui n'existe que dans l 'esprit des catholiques libéraux, 

el qui ne vit que dans le désir de cette conciliation imaginaire 
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entre l'Église cl le monde. El alors qu'ils s'efforcent de faire 

passer dans les esprits et les opinions d'aulrui ce système et 

ces tendances, ils se voient en bulle et aux railleries des catho

liques non libéraux et à celles des libéraux non catholiques. » 

17« membre. C'est de la théologie ! 

M. ADOLPHE (ruÉnoi'LT. Messieurs, si ces idées étaient pure

ment théoriques, si c'étaient des thèses abstraites do théologie, 

en effet, je crois qu'il n'y aurait pas lieu de s'en occuper ; mais 

tout cela tient une très grande place dans la conduite qui est 

conseillée pa r le clergé catholique aux citoyens dans leurs rap

ports avec l 'ordre civil et avec l 'aulorilé politique. 

Cela ne se passe pas seulemenl chez nous, en France . Nous 

avons, en ce moment , un exemple très curieux de cette ingé

rence. En Autriche (Allons donc ! Au budget ! au budget!) , en 

Autriche, les idées qui sont admises el pratiquées chez nous, 

le mariage civil, par exemple, est anathémalisé comme si on 

ne le pratiquait pas en France depuis soixante ans. 

Maintenant l ' instruction publique. 

Je n'irai pas chercher les preuves ni les exemples on Autri

che ; j e les prends en France . 

Dans le déparlement de la Dordogno une société avait été 

formée par l 'initiative du préfet pour le développement de l'in

struction primaire, et, pa r une courtoisie toute naturelle, on 

avail invité l 'Evéque à faire partie de celle association. Voulez-

vous voir, Messieurs, en quels termes ? 

Plusieurs membres. Nous avons lu cela. 

M. ADOLPHE GrÉnoi;r.T. Pardon ; il est possible que vous 

l'ayez lu, mais tout le monde n'est pas dans le même cas ; le 

fait est assez catégorique pour mériter d'être cité à celte t r i 

bune . 

Voici, Messieurs, en quels termes l'Evéque s'adresse aux 

curés de sou diocèse : 

« Nous pensons, Messieurs, que l 'Evéque el le clergé doivent 

se tenir en dehors de celle société d ' instruction primaire. C'est 

une œuvre, qui nous paraî t constituée dans des conditions pou 

compatibles avec les droits inaliénables de l'Eglise. 

i n . 3S 
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« Celle association est duc, nous le savons, à une initiative 

purement administrative ; et c'est pour nous la preuve qu'elle 

est née de sentiments généreux, d 'un sincère et ardent amour 

du bien. Mais celle circonstance ne fait rien à la nalure même 

de l 'œuvre. Il est des situalions tellement impérieuses qu'elles 

domiuent cl subjuguent les meilleures intentions. La société 

d'instruction primaire , malgré la source élevée dont elle émane', 

et, ajoutons-le, malgré la place relativement petite et inférieure 

qu'elle fail au clergé, lend à consacrer de plus en plus parmi 

nous la sécularisation do l 'enseignement donné au premier âge. 

Elle porte dans loul son ensemble la marque universitaire, et 

couvre d'une sorte de liant pa t ronage, d 'autres insti tutions 

plus ou moins étrangères à l'influence religieuse. 

« Ce n'est point là, nous le répétons, un reproche ; nous 

constatons tout simplement un fait, un fait de nécessité si l'on 

veut, mais d 'une nécessité malheureuse que, pour notre par i , 

nous ne pouvons subir. 

« Quelles que soieni, Messieurs, les prétentions et les en t re 

prises dont nous sommes aujourd'hui les témoins attristés, 

demeurons fermement attachés à la pensée de l'Eglise sur r e n 

seignement des jeunes générat ions. Jésus-Christ est le maître 

de la vérité, il a reconnu la puissance temporelle, il lui a rendu 

hommage. Mais c'est à l'Église et à elle seule, qu'il a conféré 

le droit el imposé le devoir d 'enseigner les hommes. » 

De sorte, Messieurs, que voilà l 'Etat qui se croit le droit 

d'enseigner les hommes, et qui même constitue un ministère 

et un ministre de l ' instruction publique, et voilà un repré

sentant de l 'Église catholique qui vient déclarer que non seu

lement il ne peut prendre part à celte œuvre , mais qui déclare 

que le seul fait de cette association fondée par l 'inilialitive de 

la société laïque est un attentat aux droits et au privilège 

exclusif que l'Église a d'enseigner les hommes . 

Messieurs, tout cela contribue à amener entre les citoyens 

des dissenliinculs de la plus haute gravi té . 

• Permettez-moi de vous lire deux passages que vous ne r e n i 

erez p a s , car ils émanent du Souverain Pontife lui-même. 
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"Voici une des doctrines qui sont condamnées comme erreurs 

et signalées h l 'at tention des fidèles par l'encyclique du 8 décem

bre 1864. (Assez ! assez ! — Au budget!) 

« Us ne craignent pas d'affirmer que le meilleur gouverne

ment est celui où on ne reconnaît pas au pouvoir l 'obligation 

de répr imer par des peines légales les violations de la loi catho

lique, si ce n 'est lorsque la tranquillité publique le demande. 

« Par tan t de celte déclaration absolument fausse du gouver

nement social, ils n 'hési tent pas à favoriser cotte opinion 

erronée, fatale à l 'Eglise catholique et au salut des âmes, et que 

notre prédécesseur, d 'heureuse mémoire , Grégoire XVI, qua

lifiait de délire: que la liberté de conscience et des cultes est 

un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé par 

la loi et assuré dans tout Etat bien constitué, et que les 

citoyens ont droit à la libellé de manisfcsler hautement ct 

publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la 

parole, par l ' impression ou autrement, sans que l 'autorité ecclé

siastique ou civile puisse la limiter. » 

Messieurs, ceci devient très grave. Nous avons, nous autres 

de la société laïque, la faiblesse de croire à la liberté des cultes 

ct de conscience. 

Une voix. Nous l 'avons en France ! 

M. ADOLPHE GUÉROULT. Nous croyons que toute répression 

par des peines légales d 'une conviction sérieuse chez un homme 

est un altentat à sa liberté ct constitue la doctrine non seule

ment la plus fâcheuse, mais la plus immorale qu'il y ait au 

monde, car c'est une invitation directe à l'hypocrisie. 

La société moderne est fondée, vous le savez, sur cette 

doctrine diamétralement opposée, en opposition radicale et 

manifeste avec les doctrines qui sont professées à Home ; et 

ces doctrines ne sont pas seulement professées à Rome, cllos 

sont professées en France , enseignées dans les séminaires, 

adoptées par tout le clergé, car lorsque l'Encyclique a paru, 

tous les Evêques y ont fait acte d'adhésion. Je crois que trois 

seulement ont eu le courage de se ta ire . (Humeurs ct chucho

tements.) 
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Je ne sais pas, -Messieurs, si vous me permettrez, vu votre 

impatience, île vous citer quelques l ignes extraites d'une allo

cution du Sain t -Père , du 22 juin 1868, à l'occasion des réformes 

faites en Autriche. {Interruptions diverses.) 

Ces réformes, Messieurs, sontahsolumenl identiques a colles 

qui o n t été opérées en France et q u i sont actuellement e n pleine 

vigueur : la liberté d e s cultes, la liberté do la presse. 

Un membre. Nous les avons ! 

M. ADOLPHE (JUÉIIOULT. Si nous cont inuons, je ne sais si 

nous les aurons bien longtemps. (Exclamations.) 

M. CiiAxiKii IIE CASSAGXAC. Vous les perdez p a r vos excès ! 

M. LU îiAnoN w. iJENoiST. Si vous étiez les maîtres , nous ne 

les aurions p a s longtemps ! 

M. ADOLPHE (in'-.noirr.T. Voilà précisément la question que je 

veux vous soumettre . 

La loi de la presse e s t qualifiée de loi odieuse : 

« Celte loi établit u n e liberté entière de toutes les opinions 

de la p r e s s e , de toute foi, de toute conscience et do toute d o c 

tr ine ; elle accorde aux citoyens de l o u s les cultes la facullé 

d'élever des institutions d'éducation et d 'ense ignement ; toutes 

les sociétés religieuses d ' u n e espèce quelconque y sont admises 

sur lo même pied et s o n t reconnues p a r l 'Etat . » 

Eh b i e n , c o t t e i d é e si simple d'un p a y s où la liberté de la 

presse ot l a liberté do conscience s o n t admises, ot où toutes les 

communions o n t le droit de c r é e r d e s institutions p o u r élever les 

enfants, c e t t e i d é e si simple e s t qualifiée p a r le Saint-Père 

d'odieuse et d 'abominable. (Allons d o n c ! allons d o n c ! ) 

Ceci est textuel ; j e no veux p a s citer, puisque vous no 

voulez pas m'enlondro et que vous êtes impatients d'en finir; 

mais je lo répèle, c ' e s t textuel. 

Voilà où n o u s en s o m m e s . D'une p a r i la moitié de la j e u 

nesse française e s l é l e v é e dans d e s maisons d'éducation où on 

lui enseigne q u e la liberté des cultes, q u e la liberté de c o n s 

c i e n c e , q u e la liberté de la p r e s s e s o n t d e s doctrines odieuses 

ot abominables e l condamnées p a r la religion. (Vives n'cla-

mations.) Voulez-vous n i e r l 'évidence ? C 'es t écrit, e l si v o u s no 
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voulez pas me croire sur parole, je serai obligé de lire le docu

ment d'où jo tire ces paroles. 

M. DE TILLANCOIRT. Nous vous croyons sur parole. 

M. ADOLPHE GUEROELT. Alors pourquoi ces dénégations? 

11 résulte de tous ces faits une situation très grave. Qu'allez-

vous faire? que va faire le gouvernement? Va-t-il employer 

vis-à-vis du clergé des moyens coercitiTs? Ce serait la doctrine 

du clergé (Humeurs), ce n'est pas la mienne. Va-t-il obliger le 

clergé à professer des idées qu'il n'a pas dans le fond du cœur? 

Non. Alors il va laisser faire, il va laisser enseigner dans les 

écoles, à la moitié de la jeunesse française, des doctrines qui 

sont la négation complète de toutes les institutions de la France. 

M. PÉTRISSE . On enseigne bien les doctrines matérialistes ? 

M. ADOLPHE Gt ÉuotLT.Cela est grave, Messieurs, très grave. 

Le gouvernement laisse faire, et non seulement Je gouver

nement laisse faire, mais il paye 46 millions environ au culto 

catholique pour propager ces idées qui sont la subversion de 

toute politique. (Allons donc! allons donc!) 

M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. El pour autre chose encore pro

bablement ! 

M. LE IIARON DE IÎIWOIST. A l 'ordre ! C'est contraire à la con

stitution ! 

M. CHEVANDIER DE VALDRÔME. Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. Si nous dépensons 46 millions, 

il est présumable que ce n'est pas exclusivement pour ce que 

vient d'indiquer M. Guéroult, et que nous avons pour cela 

d 'autres motifs dont lui-même ne pourrai t pas nier la gravité. 

(Arppobation.) 

M. ADOLPHE GCÉKOULT. Je ne nie pas l 'importance des idées 

religieuses, mais je regrette que les garanties prises n'existent 

plus et qu'elles ne soient remplacées par rien. 

Je constate qu'il y a là une situation qui ne pourra pas se 

prolonger longtemps sans amener les troubles les plus graves. 

Si vous voulez que je vous le dise, ce n'est pas moi qui l 'ap

précie ainsi, et j e pense que vous m'écouterez quand je lirai 

. l 'appréciation faite par un catholique autorisé, dévoué à la cause 
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de la religion, qui a eu l 'honneur de faire part ie de cette assem

blée et qui s'appelle M. de Montalembert. Voici ce qu'il écrivait 

le 25 mai dernier : 

« Qu'il s 'agisse d'un changement de règne ou d'un chan

gement de régime, on peut être sûr que le budget des cultes 

sera le premier objet do l 'agression et qu'il disparaîtra dans 

l 'orage. Ce ne sera certes pas en vertu du principe de la liberté 

religieuse, parfaitement compatible avec la dotation de n ' im

porte quel clergé ; ce ne sera pas non plus an nom de l'égalité 

des cultes, puisque, depuis un demi-siècle, les ministres de 

tous les cultes sont également payés par le budget. Ce sera 

uniquement par haine de l'Église catholique, et pour la punir 

de sa complicité, heureusement plus apparente que réelle, avec 

l 'absolutisme contemporain. 

« Je prévois donc, tout en le déplorant et en le réprouvant , 

que le traitement du clergé français sera supprimé, et cela mal

gré les engagements pris par l 'Assemblée constituante lors de 

la confiscation des biens de l'Eglise en 178!) ; malgré toutes les 

raisons qui font de ce traitement une indemnité et non un 

salaire, une dette sacrée dont l 'Etat a gardé et pris le capital ; 

malgré le caractère évidemment synallagmatique du contrat 

de 1801 ; malgré le droit et malgré la raison, la suppression, une 

fois discutée et. imposée à la France bourgeoise el rurale malgré 

elle, comme l'a été la république en d8 4-8, n 'en demeurera pas 

moins un fait accompli. On essayera certainement de revenir 

sur ce fail, mais le pourra-t-on ? Je me permets d'en douter. » 

Un mrmhri'. C'est une opinion individuelle. 

M. Anor.eiir-: Cueuoui/r. C'est l 'opinion individuelle d'un ca

tholique fort éclairé qui aujourd'hui se trouve signalé comme 

trop libéral, parce qu'il est catholique libéral et qu'il croit aux 

lihcrlés politiques, (fnlnrruplion.) 

Eh bien, .Messieurs, j e dis, cette fois, comme M. de Monta

lembert , que si rien n 'est fait, que si aucune mesure n'esl 

prise, nous arr iverons, en fait, à cette rupture violente. 

C'est, permcllcz-moi de le dire, nnc solution que je voudrais 

prévenir ; j e crois que le seul moyen de la prévenir c'est de 
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fah'e, pendant qu'il en est temps encore , pendant qne les 

esprits sont calmes, ce qu 'on serait obligé de faire plus la rd ; 

ce qui est arrivé et ce qui se fait en Angleterre ou plutôt en 

Ir lande, en sens inverse, puisque, là, le Catholicisme esl o p 

pr imé, et le protestantisme oppresseur; il faut chez nous sépa

rer l 'Église de l 'État. 

Il est évident que vous ne pouvez plus aujourd'hui imposer 

au clergé les déclarations gallicanes ; il n'y croit pas, ses chefs 

les repoussent, vous ne pouvez les contraindre, mais vous avez 

parfaitement le droit de vous séparer des doctrines que profes

sent aujourd'hui les catholiques ullramontaius tout-puissants 

dans l 'Église, et vous avez de plus le devoir, — ici, ce n 'est 

plus un droit d'affirmer les idées sur lesquelles sont fondées les 

sociélés modernes et toutes ces libertés : liberté de conscienco, 

liberté des cultes, liberté de discussion, liberté du suffrage uni

versel ; — vous avez le droit et le devoir d'affirmer toules ces 

choses, et de les affirmer en dehors de l'Église, d'affirmer l 'orga

nisation de la société politique, et de ne pas laisser pénétrer dans 

son sein, par une espèce de confusion, une. complicité qui vous 

diminue (Allons donc ! allons donc !) et vous oblige à laisser 

à côté de vous, sous votre pat ronage, attaquer les idées sur 

lesquelles est fondée notre existence. (Interruption.) 

Il se passe sous nos yeux un fait très étrange que je vous 

demande la permission de rappeler. 11 vient d'avoir lieu récem

ment en Algérie. On a fondé récemment un archevêché en 

Algérie, on y a nommé un homme fort distingué, et nous avons 

vu, il y a quelques semaines, l 'Archevêque d'Alger, au milieu 

de la famine qui décimait les Arabes, exerçant la charité avec 

une grande chaleur d'âme et un très grand dévoucmeul, empêché 

dans l'exercice de ses charités par le gouverneur général . Pour

quoi? Parce que celui-ci craignait la propagande du Catho

licisme vis-à-vis des Arabes, (licclamatiom.) Au point de vue 

politique, il en redoutait les effets. Je ne dis pas que le gou

verneur général eût tor t ; il est possible, en effet, et même 

probable, qu'en voyant le lien intime, la solidarité, la connexité 

qui existent généralement , d'après nos institutions actuelles, 
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enlrc l'Eglise el l'tàlat, les Arabes auraient vu dans l 'adoption 

et la conversion de leurs enfants par l 'Archevêque. . . 

Plusieurs membres. Ces enfants étaient orphelins. 

M. Aiior.riiK tin'inori.T... une action politique de la Franco 

qui aurait, pu les indisposer contre nous , eux qui n'y sont que 

trop portés déjà. Je ne dis donc pas que le gouverneur général 

ait eu tort, mais d'un autre côté n 'esl-ce pas une situation bien 

Inzarre que celle d'un Archevêque catholique, institué en pays 

musu lman , qui n 'a pas le droit de faire la propagande de sa 

foi? 

N'est-ce pas porter atteinte à la valeur et à l a dignité morale 

des hommes ? (/fruit.) 

Vous voulez que le gouvernement se fasse le j uge de la con

venance de prêcher ou de ne pas prêcher une foi religieuse ! 

Vous voulez que le gouvernement qui n 'a aucune compé

tence dans ces matières , qui est absolument étranger à l'idée 

religieuse, à la théologie, aux convictions qni séparent telle ou 

telle secte, vous voulez que le gouvernement in tervienne; et 

c'est avec la permission du gouvernement , sous son patronage, 

dans l 'arbitraire qui préside nécessairement à ses décisions et 

qui lui lient lieu de compétence, que vous voulez que le gouver

nement se fasse juge et arbitre des choses religieuses. En vérité 

cela n'est pas possible. D'un autre côté voyez à quoi nous 

entraîne celle solidarité. Je ne veux pas revenir sur la question 

romaine, où on a dit tout ce qu'il y avait à eu dire. Mais enfin 

il n 'en est pas moins vrai que si l 'Eglise était séparée de l 'Etat, 

j amais de la vie, l 'idée ne serait venue au gouvernement d'in

tervenir on Italie. 

M. CHA.MKK m: CASSACXAC el plusieurs outres mevibres. Pour

quoi pas? 

M. Anor.i'iii: Ci i;noi I.T. De faire des guerres pour nu culte 

qui aurait eu un caractère privé comme tous les cultes et avec 

lequel le gouvernement ne se considérerait pas comme soli

daire. Nous approchons d'uni! époque où toutes ces questions 

vont recevoir une gravité particulière. Vous savez qu 'un Con

cile général (Ah! ah!) esl convoqué pour le 8 décembre 180!). 
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Je ne sais pas ce que fera le Concile. Mais tout porte à croire 

que le Pape ne va pas changer d'ici là les opinions de toute sa 

vie, celles qu 'a professées de tout temps l'Église romaine. A 

coup sûr vous ne pouvez pas espérer un changement de front, 

un changement de décorat ion; à cet égard, vous ne pouvez 

espérer qu'une confirmation beaucoup plus solennelle de toutes 

ces doctrines avec lesquelles il vous est impossible de vivre, 

qui sont la négation de vos principes. 

Et vous avez beau éviter la lutte. Vous êtes très tolérants, 

le gouvernement est très tolérant, il est plein de facilité, de 

libéralité vis-à-vis du clergé, mais on ne lui en tiendra pas 

compte, et si le gouvernement n 'at taque pas, il est attaqué. 

Quo dis-je ? ce n'est pas le gouvernement qui est at taqué, c'est 

l aF rancc moderne, elle-même, qui est attaquée dans ses œuvres 

vives (Mais non ! Mais non !), dans ce qui fait sa raison d'être, 

dans tout ce qui fait son influence à l ' intérieur ct sou prestige 

à l 'é t ranger . 

Je ne veux pas m'appesant i r sur la question du Concile. Je 

crois qu'elle sera traitée bientôt avec plus de développement. 

Mais vous arriverez à une situation très grave, très sérieuse 

el vous serez mis en demeure de prendre un parti . 

Il y a une chose que je veux recommander seulement à 

votre attention, en finissant ; c'est que tous les pays qui avaient 

confondu l'Église ct l 'Etat, ou les avaient associés d'une manière 

int ime, commencent à sentir la nécessité de revenir sur cet 

état de choses. 

Ainsi, l 'Angleterre avait établi en Irlande la suprématie de 

l'Église protestante, qui s'y trouvait parfaitement étrangère, 

puisque l ' immense majorité était catholique; cetle Eglise p ro

testante était une superfétalion au milieu de populations étran

gères à sa foi. Vous savez qu'aujourd'hui un homme éminent 

de l 'Angleterre a pris une initiative qui l 'honore, qui le grandit 

et le grandira aux yeux de la postérité, celle de proposer la 

séparation de l 'Église et de l 'État. Il n 'a pas manqué, lorsque 

cetle mesure a élé portée devant le parlement, il n'a pas manqué 

des prophètes qui ont vu fort juste et qui ont dil, no tamment 
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M. Disraeli, si je ne me trompe, que le travail qui s'accom

plissait aujourd'hui en Irlande ferait avant peu son chemin en 

Angleterre, el que l 'Eglise d 'Angleterre était menacée. 

C'est possible, Messieurs, mais le mouvement ne s'arrêtera 

pas ; l 'Autriche qui avait été jusqu'ici si dévouéo au Catho

licisme, qui avait été, pendant des siècles, l'élève des jésuites, 

qui avait écrit, pour ainsi dire, son concordat sous leur dictée, 

l 'Autriche, aujourd 'hui , revient sur son concordat, cl entre 

franchement dans la voie des libertés modernes . 

Maintenant, Messieurs, le parti que nous avons à prendre 

est très grave ; car si vous voulez je te r un coup d'uîil sur le 

monde politique, vous verrez le rôle relat ivement diminué ct 

amoindri qu'y jouent les nat ions catholiques. 

Quelles sont les nations qui sont aujourd 'hui à la tête de la 

civilisation dans le monde? Je mets de côté la France par des 

raisons que j e dirai toul à l 'heure. 

C'est l 'Angleterre, ce sont les États-Unis, c'est la Prusse, 

c'est la Russie. Voilà les puissances qui sont douées d'une 

grande initiative, qui jouent un grand rôle dans le monde, et 

qui toutes sont étrangères au Catholicisme. Maintenant — jo 

laisse encore la France de côté — je tons un regard sur les 

nations qui sont restées fidèles aux doctrines catholiques cl 

qui oui laissé prendre au clergé celte influence qui, je le déclare, 

esL parfaitement dans la logique des choses une fois qu'on se 

place sur le terrain catholique. 

En effet, vous n'avez pas le choix : si vous croyez, soumcltez-

vous. Voyez l 'Espagne, voyez l'Italie jusqu 'à ce dernier temps, 

voyez l 'Amérique du Sud, voyez l ' Ir lande, voyez la Po logne ; 

est-ce qu'il n 'y a pas dans ce simple rapprochement un ensei

gnement pour nous ? est-ce qu'il est possible de méconnaître 

q u ' i l y a dans la doctrine intrinsèque du Catholicisme.. . (Allons 

doue! — Vices exclamations.) 

M. GBAXIEK DK CASSAI-.XAC. Ne croyez pas , mais ne nous em

pêchez pas de croire ! 

M. LE pnKsniKvr SCIIXEIDEII. Je demande à l 'honorable M. Gué

roult de traiter cette question avec le respect qu'elle impose; 
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il serait bien grave d'attribuer au Catholicisme, comme il le fait, 

les si tuations relatives dans lesquelles se trouvent les différentes 

nations. 

La France est catholique, et elle répondrait à elle seule à 

cette argumenta t ion. (Marques très vives d'approbation.) 

M. ADOLPHE GUÉROULT. Si M. le président avait bien voulu 

me laisser continuer, je serais arrivé à la situation excep

tionnelle que présente la F rance . 

Remarquez que la France , aujourd'hui, est comme sus 

pendue entre deux directions contraires. 

On ne peut pas dire que la France suive une voie franche

ment libérale ; il y a en France un courant libéral fortement 

prononcé, mais il y a, à côté de ce courant, une force puissam

ment combinée qui l 'attire dans le sons contraire. 

Aujourd 'hui , pour moi , la France est le champ de bataille 

de deux grandes idées qui se disputent le monde. Elle est placée 

entre le passé et l 'avenir. Aujourd 'hui le momont n'est pas 

venu de voir quel sera le résultat de cette grande lutte, mais 

chacun de nons a le droit de faire des vœux pour celle de ces 

deux forces qui lui parait appelée à faire le salut de la Franco 

en combattant l'idée contraire. 

Je serais désolé, Messieurs, de blesser vos idées rel i

g ieuses . . . (Sourires ironiques); j e les respecte sincèrement (Ah! 

ah !). Mais lorsque les idées religieuses mettent le pied sur le 

terrain politique, et que, sur ce terrain, elles en viennent à nier 

fondamentalement tous les principes qui font la force, la n o 

blesse, la dignité de la France moderne, ces principes pour 

lesquels nos pères et les générations qui les ont précédés ont 

versé leur sang, je dis qu 'alors il y a là une situation très 

grave, et que celte situation, ne pouvant pas être résolue direc

tement, doit l 'être, non pas par un divorce avec consentement 

mutuel , car l'Eglise n'y consentira j amais , mais par un divorce 

pour incompatibilité d 'humeur . (Mouvements divers. — Aux 

voix ! aux voix !) 

M. CIIEVAXDIER DE VAI.HROME. Je demande la parole. (A 

demain ! à demain ! — Aux voix ! aux voix !) 
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Je demande seulement cinq minutes . . . (A demain! à 

demain! — Par lez! parlez!) 

M. LE PRÉSIDENT SCIIXEIDER. La chambre veut-elle entendre 

M. Chevandier de Valdrôme? (Oui! oui!) 

M. CHEVANDIKK DE VALDRÔME, de sa pince. La chambre n'at

tend pas de moi quo je suive l 'honorable préopinant dans la 

pérégrination qu'il a faite en Allemagne, en Italie, en Pologne, 

en Russie, en Angleterre, en Afrique ct jusqu 'en Amérique. 

Telle n'est pas non plus mon intention. 

Je ne veux pas davantage discuter avec lui sur les attaques 

qu'il a dirigées contre l'influence qu'exerce la religion catho

lique sur le sort et la prédominance des peuples; je m'en réfère 

à la réponse si sensée, si jus te , si nette que lui a faite notre 

honorable président quand il a dit que la France catholique 

était, en el le-même, la meilleure réponse a. ses assert ions; 

mais cependant la chambre trouvera bien naturel que j 'exprime 

la profonde stupéfaction que j ' a i éprouvée quand j ' a i entendu 

le libéral M. Guéroult , après avoir annoncé qu'il voulait s'oc

cuper des relations existant entre le clergé et le gouverne-

mont, commencer purement et simplement par attaquer, quoi?. . . 

l 'enseignement libre qui est donné dans les écoles catholiques 

par des prêtres, enseignement qu'ils donnent à leurs risques 

ct périls. M. Guéroult se plaint, en outre , de ce que cet ensei

gnement est donné à la moitié de la jeunesse française. 

J ' ignore si cela est exact. . . 

M. ADOLPHE GEEKOLLT. VOUS VOUS t rompez. . . 

Plusieurs membres. N' interrompez pas ! 

M. CHEVAN'IUEU DE VALDROME. Mais les Français sont bien 

libres de choisir les écoles dans lesquelles ils veulent envoyer 

leurs enfants; et s'il était vrai que les écoles catholiques 

attirent un plus grand nombre d'élèves que les écoles philoso

phiques et celles de l'Ktat, que leur enseignement soit préféré, 

le meilleur moyen de l 'empêcher serait de perfectionner l'ensei

gnement des autres écoles, afin d 'augmenter ainsi, sans con

trainte, le nombre de leurs élèves. 

Je ne comprends donc pas qu'au nom du libéralisme on 
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vienne [attaquer les écoles qui se soutiennent avec le produit 

de leur enseignement . 

Quand M. Guéroult m 'a interrompu tout à l 'heure pour me 

diro que j e me trompais, peut-être voulait-il dire qu'il avait 

parlé des séminaires, lesquels évidemment ne contiennent pas 

la moitié de la jeunesse française; c'est là une question à 

laquelle je laisse à M. lo ministre des cultes lo soin de répondre. 

Il doit savoir ce qui se passe et si, dans les séminaires, on 

n 'enseigne pas des choses qui seraient contraires aux lois de 

l'Etat et au Concordat; quant à moi, je ne le crois pas., car 

j ' a i assez de confiance dans le gouvernement de la France et 

dans MM. les ministres pour être certain qu'on ne permettrai t 

pas de pareilles infractions, et que, si elles avaient lieu, la 

répression ne se ferait pas at tendre. 

Ai-jc besoin de relever (cependant il faut bien que j ' en dise 

un mot) cette singulière assertion que la France donne 4G mil

lions au clorgé pour pervert ir l 'esprit de la jeunesse par un 

enseignement antilibéral? Est-ce devant vous, Messieurs, qui 

êtes les témoins de ce dévouement avec lequel nos pasteurs de 

campagne vont porter l ' instruction morale et religieuse dans 

les écoles, de ce soin qu'ils ont des pauvres et des malheureux, 

dont ils sont souvent la seule consolation; est-ce devant vous 

qu'on serait obligé do repousser une pareille assert ion? Non, 

je la laisse de cûlé, ot j ' a i hâte d'arriver au remède qui a été 

proposé par l 'honorable M. Guéroult. 

Quel est ce remède? Co serait un divorce forcé. Ici deux 

questions se présentent . Il y en a une dans laquelle je no veux 

pas entrer . Ce sera à M. le ministre des cultes à l 'examiner: 

.c'est la question politique. 

Serait-il sage, serait-il prudent que l 'Etat se départît de 

l'espèce de patronage qu'il exerce sur les questions religieuses? 

faudrait-il livrer les différents cultes aux luttes qui arriveraient? 

je laisse à M. le ministre le soin de l 'examiner. 

Mais il y a aussi une question d'équité que je relève en 

passant, et cette question la voici : c'est qu'avant de pratiquer 

cet te 'séparat ion, il faudrait, pour être jus te , commencer par 
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SÉANCE DU 10 JUILLET 18(58. 

Suite de la discussion du jour précédent. — Déclarations et réserves 
du ministre de la justice et des cultes. 

M. LE PHÉSIDENT SCHNEIDER. Le corps législatif s'est arrêté 

hier au ministère de la justice et des cultes : Service des cultes. 

— 1™ section. Administra/ion centrale. 

La parole esl à M. Emile Ollivier. 

M. EMILE OLLIVIEU. Messieurs, lo l 'ape Pie IX vient d'annoncer 

solennellement la convocation à Home, pour le 8 décembre 18G9, 

d'un Concile œcuménique. Il y a trois siècles qu'un événement 

aussi important ne s'est produit dans le monde catholique, et 

ce qui rend plus digne d'attention ce fait toujours grave en 

lui-même, c'est que, tandis que le dernier Concile de Trente, 

n'avail été convoqué que pour extirper les hérésies qui étaient 

rendre à l 'Eglise quelque chose à la place des biens dont elle 

a filé privée el dont sa dotation au budget est la représentation. 

( .U') uvemen fs die cm. ) 

M. I.K GARDE nus SCEAUX. Je ne sais pas si la chambre veut 

continuer on remetlrc à demain. Un membre de cette chambre 

a annoncé l ' intention do parler sur la même question. 

M. EMILE OLLIVIER. Si la chambre me le permet , j ' a i , en 

effet, quelques observations à lui présenter dans un ordre 

d'idées différent. 

M. LE «Amus DES SCEAUX. Dans ce cas, j ' a t tendrai que l'hono

rable M. Emile Ollivier ail parlé, cl je répondrai, s'il y a lieu, 

aux deux orateurs à la fois. (C'est cela!) 

M. EMILE OLLIVIER. Je suis à la disposition de la chambre. . . 

De toutes parts. A demain ! 

M. LE PRÉSIDENT SCIINEIDEU. La discussion est renvoyée à 

domain. 

(La séance est levée à si.jc heures trente-cinq minutes.) 
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en religion, réformer les mœurs des minisires de l'Eglise et 

apaiser les discordes et les dissensions qui étaient entre les 

princes chrétiens, le Concile prochain a un but temporel aussi 

bien que spirituel; il intéresse l 'État aussi bien que l 'Église, et 

il n'est pas convoqué seulement pour assurer l 'intégrité de la 

foi, la pureté de la discipline, mais aussi pour réformer les 

mœurs corrompues des peuples et les principes de la société 

civile. On y agitera et on y tranchera les problèmes les plus 

importants parmi ceux qui naissent du mouvement quotidien 

de la vie sociale, notamment le mariage civil, l 'enseignement 

laïque et les principes mômes sur lesquels reposent les consti

tutions modernes . 

Aussi, Messieurs, ai-je pensé que cette assemblée perdrait 

de la considération qu'elle a dans le monde et de son autorité 

morale, si elle passait à côté d'un fait aussi important sans le 

remarquer , sans s'en émouvoir ; et, à défaut de quelqu'un plus 

digne et plus capable de soulever ces délicates matières, j e 

vous prie, malgré notre fatigue commune, de vous arrêter un 

instant et de permettre que je vous entretienne d'un des sujets 

les plus élevés qui puissent être discutés dans une assemblée. 

(Parlez ! parlez !) 

Ne l'edoutez pas, Messieurs, que je me laisse aller à quoi 

que ce soit qui ressemble à une prétention théologique : elle 

serait déplacée, ne fût-ce qu'à cause du lieu dans lequel je 

par le ; c'est uniquement en jurisconsulte et en homme politique 

que je m'adresse à vous et que je sollicite votre attention. 

Lorsqu 'un Concile œcuménique est convoqué à Rome par 

le Pontife suprême, quelle est l 'altitude que doit prendre le 

pouvoir laïque, l 'Etat? Doit-il agir ou doit-il demeurer passif; 

et, s'il agit , de quelle nature doit être son action? Consultons 

les précédents et demandons-nous comment se conduisirent 

nos anciens rois, lorsque le Concile de Tra i t e fut annoncé, 

comment ils se conduisirent pendant sa durée, comment ils se 

conduisirent après sa fin. En d'autres termes, examinons ce 

qu'ils crurent opportun de faire avant , pendant et après le Concile. 

Avant la réunion du Concile, la conduite était aisée et tout 
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indiquée d'avance. D'après nos anciennes lois et nos anciens 

usages, aucune bulle du Pape et par conséquent aucune indic-

liou de Concile ne pouvait être publiée en F r a n c e ; aucun 

Kvêque ne pouvait se rendre à Home sans L'autorisation formelle 

du pouvoir laïque, du roi . Dès lors le roi eut à se demander 

d'abord s'il autoriserait la publication du Concile dans le 

royaume et s'il permettrai t aux Kvèques de s'y rendre;. Il 

autorisa les Kvèques à quitter leurs diocèses. 11 ne se contenta 

pas de donner cette autorisat ion, de revêtir la bulle pontificale 

de Yoxpquotur; il prépara , de concert avec tous les Évêques, 

les résolutions qu'il faudrait soumettre au Concile, et il déter

mina celles qu'il faudrait y combattre, de manière à ce que le 

pouvoir religieux national cl le pouvoir laïque pussent arr i 

ver unis aux délibérations communes . C'est dans ce but que 

François I e r , en fîi-ii, fit assembler à 3îclun douze docteurs en 

théologie, que François I I , eu I.'ifiO et l. ' iol, réunit tous les 

Évêques à Paris, pour conférer, consulter ct aviser, est-il dit 

dans les lettres de convocation, ce qu'ils connaîtront digne 

d'être proposé'audit Concile général. 

Le Concile commencé, la sollicitude du pouvoir royal no se 

ralonl i lpas. Le roi avait élé personnellement appelé au Concile; 

il y envoya des ambassadeurs pour le représenter . Ces ambas

sadeurs, tous recommandables par la science et par la foi, 

partirent accompagnés de théologiens expérimentés. Us prirent 

place, ainsi que l'atteste Pallaviciui, non seulement dans les 

réunions publiques du Concile, qu'on appelait des sessions, 

sessiimes, mais aussi dans les réunions privées, qu'on appelait 

des congrégations, cu)iare<jationrs. Leur office était double : ils 

élaienl, en premier lien, les représentants el les interprètes du 

roi , ils communiquaient ses lettres patentes aux Pères , on bien 

ils exposaient ses opinions dans des harangues publiques, 

oralioncs. La plupart de ces harangues nous ont élé conservées, 

el nous possédons même une lellre d'Ainyot, qui représenta 

un instant Henri II , et dans laqnello le cérémonial du Concile 

esl raconté d'une manière charmante, pleine de bonhomie et 

de f i n e s s e . La seconde mission de nos ambassadeurs était de 
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constituer le centre autour duquel devaient se grouper nos 

Évêques. Il est formellement enjoint par le roi aux Evèques 

français, dans des instructions dont étaient porteurs , en 

avril ioG2, MM. de Lansac , du Ferr ier et do Pibrac, de s'as

sembler toutes les fois que le sieur de Lansac le requerrai t , 

soit à son logis, soit ailleurs, pour aviser aux choses qui 

s'offriront, qu'il y aura à proposer audit Concile ou à négocier 

en particulier, afin que, « toutes duretés, obstinations et 

passions oubliées », le pouvoir spirituel et le pouvoir laïque 

de la F rance pussent exprimer, unanimement et d'une même 

voix, les mêmes vœux dans l 'Assemblée théologique. 

Le Concile terminé, d 'autres préoccupations commencèrent 

pour le pouvoir laïque, et d'autres questions extrêmement 

délicates et graves s ' imposèrent à ses méditations. Le Concile 

serait-il reçu en France , ou serait-il rejeté? Si on l 'admettait, 

dans quelle mesure était-il sage de l 'admettre? Si on le re 

poussait, dans quelle mesure devait-on le repousser? Pouvait-on 

s 'arrêter à un rejet ou à une admission absolue, ou y avait-il 

lieu de statuer sur chaque décision spéciale? Les écrits du 

temps sont pleins de celte polémique, et parfois les ardeurs 

étaient telles qu'on arrivait aux mesures extrêmes et contra

dictoires, et que le même homme, Dumoulin, ayant publié un 

écrit très vif et certainement empreint d'exagération, dans 

lequel il soutenait que le Concile de Trente n'avait d'universel 

que le nom et qu'il était nul, fut arrêté par ordre du parlement, 

emprisonné, puis élargi quelques jours après par ordre du roi, 

grâce à l ' intervention de L'Hospital. Des négociations s'enga

gèrent entre les diverses puissances; les parlements donnèrent 

leurs avis. Eu définitive, le roi dislingua entre la partie dogma

tique du Concile et la partie disciplinaire. La première fut 

admise ; la seconde ne fut reçue qu'en tant qu'elle n'était pas 

en contradiction avec les lois du royaume et les franchises de 

notre Église. 

Voilà le précédent fidèlement rappelé. La conduite tenue 

par l 'État était la conséquence des textes formels de la loi ou 

de coutumes incontestées. Mais ce qui la conseillait plus effica-

m. 3 9 
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cernent encore que les textes et plus impérieusement que la 

coutume, c'était la loi qui était vivante à côté de la loi morte ; 

c'étaient les sentiments acceptés et défendus aussi bien par les 

pouvoirs civils que par les pouvoirs rel igieux, aussi bien par 

les magis t ra ts , par les légistes et par les Evêques, les abbés, 

les simples prêtres. D'un accord unanime les uns ct les autres 

reconnaissaient la légitimité de nos franchises nationales, et 

en tonte occasion ils s 'unissaient pour les sauvegarder . 

Aujourd'hui, Messieurs, où en sommes-nous? Le pouvoir 

laïque actuel possède-t-il les droits que je viens d'indiquer 

comme exercés par les anciens rois do F r a n c e ? L'empereur 

peut-il , soit avant, soit pendant , soit après le Concile, prendre 

l 'altitude que prenaient nos anciens rois de France? Et si celle 

altitude esl légalement possible, doit-on la conseiller et l'adopter? 

En droit, Messieurs, il n'existe aucune difficulté ; tout ce 

qui était possible dans l 'ancienne société l 'est également dans 

la société moderne ; tout l 'ensemble de droits légaux que j 'a i 

essayé de caractériser en brèves paroles, se retrouve dans 

notre législation actuelle, aussi formel que dans notre législa

tion ancienne. Ainsi, en premier l i eu ,avan t le Concile, l'Étal, a 

lo droit d'autoriser ou de défendre la publication de la bulle 

pontificale; il a le droit d'autoriser le départ des Evèques ou 

de l 'empêcher. Les articles 1 et 20 des lois organiques le décident 

en termes formels. Pendant le Concile, aujourd'hui comme 

dans l 'ancien droit, l 'Etal a la faculté d'envoyer des ambassa

deurs , qui siégeront dans les réunions ihéologiques, cl auxquels 

mandat pourra êlre conféré de lire des lettres ou de prononcer 

des harangues. Le texlc sur lequel j e m'appuie est d'autant 

moins contestable qu'il esl lire non des lois organiques mais 

du Concordat. L'article 10 est, en effet, conçu ainsi : « Sa 

Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république 

française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près 

d'elle l'ancien gouvernement . » Enfin , Messieurs , après le 

Concile, l 'État a le droit d 'examiner les décrois rendus , de les 

accepter, de les repousser. Cela est formellement écrit dans 

l'article 3 des articles organiques . 
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Ainsi , si nous n 'envisageons que la législation et ce qui est 

écrit dans les textes, aucune espèce d'hésitation n'est permise, 

et, en présence du Concile œcuménique de 180!), notre gou

vernement a le droit de suivre les errements des Valois, d'agir 

comme eût fait Louis XIV, et de se demander comme sous 

l 'ancienne monarchie, comment doit-on accueillir l 'annonce 

du Concile? comment doit-on se comporter pendant sa durée? 

quelle force reconnaî t ra- t -on à ses décisions? 

Il n 'y a pas lieu de se préoccuper encore de la dernière 

question. Les deux autres sont, au contraire, urgentes . Je les 

pose donc. Que résoudre? Que permet t re et que défendre aux 

Évoques? Les autorisera-t-on à partir ou les contraindra-t-on 

à res ter? Si on les autorise à part ir , avant qu'ils se mettent 

on route , essayera-t-on de s'entendre avec eux ou les livrera-

t-on à leurs propres inspirations? Les fera-t-on accompagner 

par des hommes ayant un caractère laïque, mais versés dans 

les questions théologiques et religieuses, auxquels mission 

sera donnée d'aider, d'assister de leur influence, de leurs 

conseils, de leur action, le clergé national, lorsqu'il sera aux 

prises, dans des délibérations solennelles, avec le clergé du 

monde ent ier? 

Il n'existe pas de questions plus dignes d'appeler l 'attention 

et d'être sérieusement méditées. Quoique j 'y aie pensé long

temps, je ne dissimule pas le sent iment de crainte quo j 'éprouve 

en exprimant mon opinion; et je songe moins à proposer une 

solution définitive qu'à provoquer les délibérations du gou

vernement . 

Le droit est semblable et la législation identique; mais 

comment ne serait-on pas frappé des différences considérables 

qui existent, quand on descend dans le domaine des réalités, 

entre la situation du gouvernement et de la société à la veille 

du Concile de Trente, et la situation du gouvernement et de la 

société à la veille du Concile nouveau? Oh! tout est changé ! 

Ce changement ne tient pas seulement aux modifications pro

fondes introduites dans les sociétés par les principes proclamés 

en 1789 ; il t ient encore à ce fait, qu'il s'est opéré dans le sein 
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même du clergé une véritable révolution dont on peut se réjouir 

ou dont on peut s'affliger, mais qu'il est impossible de mécon

naître et dont il n 'est point permis de ne pas tenir compte. 

Aussi le gouvernement serait-il imprudent si, après s'être 

replacé en présence des textes et des dispositions mortes, il 

négligeait de se replacer en présence des dispositions vivantes 

et de ce qui est plus puissant que les textes ot plus impératif 

quo les décisions de la loi ; s'il négligeait de prendre en consi

dération les dispositions du clergé français, de ce grand corps 

si honorable , si courageux, si résolu, et sans l 'assentiment et 

le concours duquel l 'État ne pourrai t exercer aucune action ni 

obtenir auenne influence dans un Concile œcuménique. Autant 

il est aisé de retrouver dans les lois organiques les anciennes 

décisions de nos parlements et de nos jur isconsul tes , autaut 

il est impossible de retrouver dans notre clergé l 'ancien clergé 

et dans notre Eglise l 'ancienne Église. Oh ! oui ! tout est 

changé ! Où est-elle notre vieille Église de F rance? Où est-elle 

notre noble Église gallicane? Où sont ces prêtres qu'animait 

l 'antique esprit national, qui aimaient l 'État autant que l'Église? 

Où sont-ils les Prélats des assemblées du clergé? Quelle admi

rable harmonie brillait alors dans notre Eglise ! A la base le 

prêtre, presque partout inamovible, 3G,000 curés inamovibles, 

et seulement 2,500 desservants amovibles; au-dessus d'eux 

les Évêques respectueux envers le Pape , mais re tenant et 

défendant avec la plus constante énergie des droits qu'ils con

sidéraient comme leur ayant été t ransmis directement on leur 

qualité de légitimes successeurs des Apôtres, s 'esl imant d'insti

tution divine aussi bien pour l 'ordre que pour lo pouvoir et la 

juridiction, et subordonnés au Pape uniquement dans l'exercice 

de ces droits propres. Enfin, au sommet, le Pape puissant et 

entouré du respect universel, mais contenu par les coutumes, 

contenu par les Conciles, contenu par les canons. Aujourd'hui , 

ce bel ensemble n'est plus qu 'un souvenir, qu 'une tradition 

historique. Les vieilles maximes sont abandonnées , l'Église 

esl toute bouleversée. A la base je vois toujours le prêtre , mais 

le prêtre amovible presque par tout — 3,42îi curés inamovibles 
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et 30,044 desservants amovibles, — mais le prêtre dépouillé 

de toute garant ie et de toute indépendance, pouvant être frappé, 

dépouillé, suspendu, sans défense, sans qu'aucune oflicialité, 

aucun synode diocésain, aucun concile provincial ne veille 

plus sur lui , mais le prêtre dans cette situation quo, dans un 

langage terrible, dépeignait récemment au sénat le Cardinal 

de Bonnechose, lorsqu'il disait: «Chacun de nous a un régiment 

à commander , el il marche ! » Au-dessus des prêtres, je vois 

encore les Évêques , mais les Évêques se considérant comme 

tenant du Pape , et non plus des Apôtres, leur pouvoir et leur 

juridiction, et reconnus d'institution divine, directe, unique

ment pour l 'ordre, mais, quant au jugement de la foi, quant 

à l 'enseignement, quant à la li turgie, soumis, courbés devant 

les Congrégations romaines, mais n 'osant plus parler ni agir 

avec la liberté qui autrefois était propre aux Français, mais 

réduits à n 'ê t re plus que les préfets du Pape. Enfin, au-dessus 

des Évêques , je vois encore le P a p e , mais reconnu comme 

ayant sur tous les diocèses un pouvoir immédiat, mais dispo

sant des canons , mais entouré des Congrégations romaines, 

qui, sans doute, exécutent ses décisions, et qui, le plus souvent, 

les inspirent, mais le Pape infaillible seul. 

Le Pape infaillible seul. Je ne me méprends pas sur la 

gravité de cette affirmation ; et, cependant, elle exprime la 

vérité. Dans l'Église universelle, cette opinion de l'infailli

bilité du Pape , du Pape seul, a d 'abord élé une opinion libre; 

elle est deATenue une opinion probable; aujourd'hui, elle est 

une opinion certaine. Cela date de la définition du dogme de 

l ' Immaculée Conception. Le Pape a appelé autour de lui, à 

cette occasion, un grand nombre d'Évoqués, et, se montrant 

l'égal de tous ceux qui en politique ou en religion onl tenté 

les grandes entreprises, il n 'a pas discuté, il a agi ; et, le 

premier parmi les successeurs de saint Pierre, il a défini un 

dogme, Episcopis adstantibus et non judicantihus, les Evoques 

étant témoins et non plus juges . Il ne reste plus qu'à rendre 

cette opinion obligatoire en la définissant. Tout le monde n 'y 

, est pas résigné dans lo clergé. Il existe encore, perdus dans 
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quelques cures ou dans quelques évêchés, des prêtres el des 

Évêques obstinés qui lisent encore Gerson et Bossuet , qui 

n 'oslimonl pas les anciennes maximes séditieuses ou imbéciles. 

On songe à réduire ces rebelles et ces routiniers. Voici com

ment : on a fondé une immense association quo je n'appellerai 

pas secrète, car ce mot pourra i t ressembler à une invocation 

au bras séculier, mais une association mystérieuse, et dans 

laquelle les affiliés s 'engagent , par un serment dont j ' a i lo 

texte entre les mains , à défendre usr/ue ad effusionem sanguink, 

jusqu 'à l'ell'usion du sang, la doctrine déjà la plus communé

ment reçue par les catholiques, d 'après laquelle le Pape défi

nissant par son autorité, en qualité de maître universel , cl, 

comme l'on dit, ex cathedra, ce que l'on doit croire en matière 

de foi ou do mœurs , est infaillible, seul infaillible; qu'ainsi 

ses décrets sont irréformables et obligent en conscience, même 

avant d'être suivis de l 'assentiment de l 'Eglise. (Mouvement.) 

Voilà la situation. Est-il nécessaire que j ' insis te sur les 

difficultés qui en résul tent? Comment, dans de telles condi

tions, se concerter avec le c lergé? Comment envoyer des 

ambassadeurs qui seront le centre autour duquel se grouperont 

les Évêques? Comment espérer une action combinée de l 'auto

rité religieuse et de l 'autorité laïque, alors qu'entre l 'une ot 

l 'autre il n'v a plus d'opinion commune ; alors que l 'autorité 

laïque, à tort ou à raison, en est restée aux maximes et aux 

libertés de l'Eglise gallicane, tandis que le pouvoir religieux 

en est arrivé aux maximes ul t ramontaiucs ; alors que nous 

sommes avec Bossuet, tandis qu'ils sont avec Bel larmin; que 

dis-je avec, Bellarmin, alors qu'ils ont dépassé Bel larmin? Ce 

n'est pas tout pourtant. Quelque chose encore complique cette 

situation, c'est que les gouvernements eux-mêmes, bien que 

continuant à professer nos anciennes maximes, n 'ont plus en 

elles la foi do ceux qui nous ont précédés. Des lèvres ils les 

défendent; dans leurs actes ils les dédaignent. J e t iens dans 

les mains les lois organiques, qui sont le résumé de tout ce 

que nous avons cru nécessaire de conserver dos franchises et 

libertés de l 'Église gallicane. Croyez-vous que, pour énumérer 
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ceux de ces articles encore en vigueur, il faille procéder en 

écartant ceux qui sont abrogés par désuétude? Nullement. 

Ce serait un travail trop long el trop fastidieux; il suffit de 

rechercher quels sont les articles conservés ; or, on eu pourrait 

citer à peine un ou deux, et encore ils ne sont pas exécutés 

tous les j o u r s ; on ne les tire de leur néant et de leur obscurité 

que dans les occasions importantes, quand on veut se donner 

l 'apparence de faire quelque chose en ne faisant rien. Ainsi 

donc, si entre l 'ancienne législation et la nouvelle il existe une 

ressemblance frappante, il n 'en existe aucune entre la société 

moderne et la société ancienne, soit que l'on consulte les dispo

sitions du pouvoir religieux, soit que l'on consulte celles du 

pouvoir laïque. Tel esl le fait dans toute sa nudité. 

Il faut cependant prendre un par t i . Que faire? Oh ! écartons, 

avant tout, j e vous en conjure, tout ce qui, de près ou de loin, 

pourrait ressembler à une persécution ou à uu obstacle opposé 

à la libre expansion du sentiment religieux et de la foi catho

lique. On peut différer sur les dogmes ; on peut avoir des 

opinions opposées sur Dieu, sur l ' immortalité, sur les rapports 

mystérieux qui existent entre ce monde et les mondes qui nous 

entourent, sur les devoirs qui nous sont imposés dans cetle 

vie en vue d'une vie future; mais quel esprit élevé se refusera 

à reconnaître que ce sont là les questions majeures, les ques

tions capitales, les questions qu'on n 'a le droit de loucher que 

d'une main délicate, donl il n 'est permis de parler que d'une 

voix pieuse, de manière à ne jamais blesser les croyances, les 

sentiments qui di lièrent de nos croyances et de nos sentiments? 

(Marquas nombreuses d'approbation.) Ainsi, rien, rien qui 

ressemble à une persécution. Qu'un gouvernement ne mette 

aucun obstacle à la publication des bulles et à l 'annonce du 

Concile ; qu'il n 'oppose aucun empêchement non plus au départ 

des Evèques pour Rome; qu'il les autorise à aller occuper leur 

place dans l 'Assemblée solennelle el à y exprimer sans ména

gement leurs opinions; qu'il laisse à tous la liberté la plus 

entière, la plus absolue (Nouvelles marques d'assentiment); 

, mais, Messieurs,', qu'après avoir laissé aux autres leur liberté, 
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il conserve la s ienne; qu'il s 'abstienne, qu'il ne participe à r ien; 

car participer, ce serait accepter la responsabilité sans s'être 

assuré l 'influence. Est-il digne d'envoyer des ambassadeurs 

qui seraient probablement accueillis comme des int rus et qui, 

eux aussi , seraient là, adstunlibus el non judicantibus, comme 

témoins et non comme j u g e s ? 

Quelques membres. C'est vrai ! c'est vrai ! 

M. EMILE OLLIVIER. Quand on représente une puissante 

société moderne , quand on représente la France , on ne doit 

pas se placer dans une pareille si tuation. Qui nous dit, d'ailleurs 

qu'on nous accueillerait? la manière dont le Concile est publié, 

permet d'en douter. Dès le début, la Cour de Home emploie 

des procédés de nature à faire naître de sérieuses angoisses 

dans l'esprit des plus confiants. 

Autrefois, quand le Pape projetait de réunir un Concile 

œcuménique, il adressait une invitation personnelle aux prin

cipaux souverains. J'ai là les bulles de Paul III et de Paul IV. 

L'une et l 'autre contiennent uu appel au roi de F r a n c e . Si, 

contre nos vœux, ajoutent-ils, vous ne pouvez venir en per

sonne, envoyez au moins, avec commission de votre part , des 

ambassadeurs de vertu ct de mérite, qui puissent dans le 

Concile représenter votre personne avec prudence el dignité. 

En fait, le plus habituellement, les Evèques recevaient leur 

invitation personnelle par l ' intermédiaire de leur souvera in . Il 

ne pouvait guère en être autrement , puisque daus notre droit 

les décisions de la Cour de Rome n'avaient de vigueur et de 

valeur qu 'autant qu'elles étaient promulguées par l 'ordinaire 

du lieu, après le consentement du roi. Les uitramontains de 

notre temps soutiennent que la promulgation de l 'Ordinaire 

n'est pas requise pour l 'exécution des brefs el bul les ; il suffit 

qu'ils aient été affichés à Rome, à la porte des basiliques et du 

Vatican, et que, par un moyen quelconque, les intéressés eu 

aient eu connaissance. Le Pape prend parti pour celte doctrine 

que uous n 'avons jamais acceptée. 11 n 'a rien écrit ni à l 'em

pereur des Français , ni au roi d'Italie, ni à l 'empereur d'Au

triche, ni à aucun souverain, il n 'a rien notifié en particulier, 
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que je. sache du moins , à aucun Evêque; du haut de la Chaire 

apostolique il dit : 

« Nous fixons,Nous annonçons et Nous réglons, par la pré

sente lettre de convocation, qu'il se t iendra l 'année prochaine 

1869 un sacré Concile œcuménique et général dans notre illustre 

ville de Rome et dans la basilique du Vatican; que ce Concile 

sera ouvert le huit ième jou r de décembre, jour de la fête de la 

Conception de l ' Immaculée Vierge Marie, mère de Dieu, pour, 

ensuite, être poursuivi et mené à fin, avec l'aide du Seigneur, 

pour sa gloire et le salut de tout le peuple chrétien. 

« E n conséquence, Nous voulons et Nous ordounons que, 

de toutes leurs résidences respectives, aussi bien nos véritables 

frères les Patr iarches , Archevêques et Évêques, que nos chers 

fils les abbés et toutes les autres personnes qui ont, par droit 

ou par privilège, la faculté de siéger dans les Conciles généraux 

el d'y faire entendre leur parole, v iennent à ce Concile œcumé

nique par Nous convoqué. 

« Nous les requérons , les exhortons et les avertissons 

d'avoir à se présenter et à assister strictement en personne à 

ce Concile sacré, à moins qu'ils ne soient retenus par quelque 

empêchement légitime, ce qu'ils devront établir devant le 

synode par des délégués munis de leur procuration légale. 

Nous leur enjoignons même et leur intimons l'ordre formel de 

le faire en raison du serment qu'ils Nous ont prêté à Nous et 

au Saint-Siège, en raison de la sainte vertu d'obéissaucc et 

sous les peines qui ont coutume d*être proposées et décrétées 

contre ceux qui ne se rendent pas à la célébration des Conciles. » 

Il ajoute : 

« Nous ordonnons que ladite lettre soit lue publiquement et 

à haute voix par les huissiers de notre Cour ou par quelques 

notaires publics dans les basiliques patriarcales do Latran, du 

Vatican et dans la basilique Libérienne, où il a coulume de se 

réunir une grande multi tude de peuple pour entendre la parole 

de Dieu. » 

E t il conclut : 

, « Nous voulons qu'en vertu de la lecture, de la publ icat ion 
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ft de l'affichage do cctlo let tre, tous ceux dont il est question 

dans notre lettre soient considérés comme liés et obligés, après 

un temps de deux mois à part ir du moment de la publication 

et de l'affichage de ladite lettre, tout comme si ladite lettre leur 

avait été notifiée à eux-mêmes en personne et avait été lue 

devant eux. » 

Le Concile débute donc par une nouveauté insupportable, 

comme eût dit P i thou. Le seul fait de la lecture et de l'affichage 

à l îome lie tous les Evèques de F r a n c e ; sous peine d'encourir 

les chât iments résultant de la désobéissance, ils doivent venir 

à Home pour siéger dans le Concile. De l 'empereur, des pou

voirs civils, pas la moindre ment ion ; on se place en dehors 

d 'eux; on ne so préoccupe ni de ce qu'ils pensent , ni de ce 

qu'ils feront. Messieurs, j e ne connais pas, depuis 89, d'événe

ment aussi considérable : c'est la séparation de l 'Eglise et de 

l'État, opérée par le Pape, lui-môme. 

M. EL'UÈNK PKU.KTAN. Tant mieux! qu'il renonce au budget ! 

M. EMIT.K OI.UVIKK. Jo parlerai tout à l 'heure du budge t ; 110 

m'interrompez pas, jo vous prie, alors que je suis au cceur 

même du sujet. C'est, dis-je, la séparation de l 'Église et de 

l 'État, opérée par le Pape lui-même. 

L 'Égl ise , pour la première fois dans l 'histoire, par l 'organe 

de son premier Pasteur , dit au monde laïque, à la société laïque, 

aux pouvoirs laïques : Je veux être, j e veux agir, j e veux me 

mouvoir, j e veux me développer, je veux m'affirmer, je veux 

în'étendre en dehors de vous et sans vous ; j ' a i une vie propre, 

quo je ne dois à aucun des pouvoirs humains , que je tiens de 

mon origine divine, de ma tradition, séculaire; cette vie nie 

suffit; j e ne vous demande r ien que lo droit do me régir à ma 

guise. Messieurs, j e trouve ce langage d'une audace impo

sante : il me frappe de respect et d 'admiration, car j ' a i m e les 

pouvoirs qui ont confiance en eux, qui affirment et développent 

avec une fière énergie la confiance qui les anime, la foi qui 

les inspire. (Très bien ! 1res bien ! — Moucemcnt.) 

Oui, c'est un fait nouveau, c'est un fait considérable que 

celte rupture entre la société laïque el la société religieuse, 
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opérée par la main d'un Pape. Cette séparation, les penseurs 

et les philosophes l 'avaient entrevue comme un idéal lointain, 

comme une utopie perdue dans les nuages de l 'avenir; et voici 

que l'idéal lointain reçoit un commencement de réalisation 

pra t ique; l 'utopie se rapproche et sort du monde des rêves. Et 

que l 'histoire le constate bien, c'est du Souverain Pontife que 

l'initiative émane ; la force des choses est si puissante, que c'est 

Rome qui, la première, jette le défi aux sociétés civiles, respec

tueuses devant elle, timides et troublées, n'osant pas résoudre 

le redoutable p rob lème; c'est Rome qui, la première, les agile, 

les provoque et les appelle à la lutte ; c'est Rome qui leur dit : 

J e me place en dehors de vous. Je brise de mes propres mains 

le pacte qui nous liait, le contrat qui nous unissait. 

Sans doute, Messieurs , je sais quo Rome veut bien se séparer 

de l 'État, mais qu'elle ne veut pas que l 'État se sépare d'elle. 

J e connais sa prétent ion de considérer comme non avenue 

toute la partie du contrat qui pèse sur elle, qui la gêne, et de 

maintenir comme existante la portion qui gêne l 'État et qui 

pèse sur lui. On peut penser ainsi à R o m e ; mais je ne redoute 

pas que dans le pays de Descaries et de Port-Royal une pareille 

logique puisse jamais prévaloir. Les choses étanl ainsi, puis

qu'il n'est pas certain que vous soyez admis au Concile, puisque. 

• dans tous les cas on ne vous y appelle pas, puisque pour y 

siéger il faudrait négocier et en demander la permission, puis

qu'on vous a laissés dehors, eh bien, croyez-moi, restez-y; 

laissez faire ; seulement, observez et préparez-vous. (Mouve

ment.) Préparez-vous aux résolutions graves qu'il faudra pren

dre si les décisions que je redoute sont adoptées; préparez-vous 

à repousser tout ce qui sera contraire à nos principes et à nos 

lois. Et pour que votre situation soit forte à ce moment, faites 

deux choses, l 'une transi toire, l 'autre définitive, toutes les doux 

nécessaires. (Mouvement d'attention.) 

En premier lieu occupez-vous avec soin de notre clergé, 

ne le laissez plus dans l 'abandon et l ' isolement. Je rends j u s -

lice à M. le garde des sceaux : je sais quo sous son admi

nistration, être ul t ramontain n'est plus comme autrefois un 
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titre de recommandat ion irrésistible pour obtenir un évêcbé. 

S. Exc. M. BAROCIIE, garde des sceaux, ministre de. la justice 

et des cultes. Au contraire. 

M. EMILE OLLIVIER. C'est quelque chose, mais ce n'est pas 

tout. Vous ne vous occupez pas assez des simples prêtres , de 

cette masse qui, dans le clergé comme ailleurs, constitue l'opi

nion publ ique. Or, Messieurs, quand on cause avec les plus 

humbles curés de nos campagnes et que leur cœur s 'aban

donne aux confidences, on peut se rendre compte de l 'origine 

et de la cause de ce mouvement ultramontain qui déborde de 

toutes parts et qui menace de tout envahir . Au fond de l'Ame 

des plus doux et des plus simples, on découvre une blessure 

qui ne cesse de saigner depuis les lois organiques. Ce sont, en 

effet, ces lois qui , restreignant le sens du mot curé contenu dans 

le Concordat, et ne considérant nos curés ruraux, véritables 

curés au sens canonique, que comme de simples desservants, 

ont privé la plupart de nos prêtres des garanties de l ' inamo

vibilité, et les ont placés dans celte situation douloureuse où 

n'ayant pas le désir de la révolte ils n 'ont pas le pouvoir des 

revendications. 

Quoi de plus naturel dès lors que leur langage? Pourquoi , 

répondent-ils à ceux qui les gourmandent de leur apathie, pour

quoi soutiendrions-nous le pouvoir laïque? Pourquoi nous 

ranger ions-nous de son côté dans ses différends avec le parti 

bruyant et remuant des u l t ramonta ins? Quand nous a-t-il 

défendus? Quand a-t-il défendu nos droits? Quand a-t-il songé 

à soulager nos misères? Sans doute, il pourvoit à notre loge

ment , et il saisit volontiers l 'occasion d'accroître notre maigre 

salaire ; mais quand a-t-il pris souci de notre bien-être moral, 

de notre indépendance, de notre dignité? Et quand quelquefois, 

obéissant à ses suggestions, nous l 'avons aidé dans la mêlée, 

et quand nous avons exprimé des opinions libres, que nous 

est-il arr ivé? L'Eglise et l 'Etal, après s'êlre combattus, en sont 

toujours venus à une réconciliation ; et qui est-ce qui a payé les 

frais de ces réconciliations ? Nous, les pauvres et les humbles, 

nous, les faibles, c'est nous qui toujours avons été les arrhes 
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du marché , et c'est pourquoi nous restons silencieux et résignés. 

Si vous aviez le courage, Monsieur le ministre, de détruire 

l 'œuvre néfaste des lois organiques, non pour recommencer 

la constitution civile, ce qui serait désastreux et repoussé par 

le clergé, mais pour rétablir les garanties canoniques de l'ina

movibilité ; si, au lieu de rester l 'oppresseur qui a trafiqué des 

droits sacrés dans un moment difficile, vous deveniez le jus t i 

cier qui protège à toutes les heures, vous feriez plus que ne 

fera jamais aucune loi et aucun appel comme d'abus, pour res

susciter l 'antique esprit de l 'Église française. Et le succès de 

votre œuvre serait encore plus assuré si vous vouliez aller plus 

loin, et si, sans revenir , j e le répète, à la constitution civile du 

clergé, vous appeliez tous les prêtres à participer à l'élection 

de leurs Évêques. Rien n 'est plus facile à pratiquer. Le ministre 

de l ' instruction publique a seul la nomination des professeurs. 

Cela l 'empèche-t-il , avant de prononcer , de réclamer des p ré 

sentations de certains corps constitués ? Qui s'oppose à ce que 

le ministre des cultes agisse de même, quand il s'agira de nom

mer un Évêque? Qu'il réunisse non pas tous les fidèles comme 

dans les temps de la primitive Église, mais tous les prêtres du 

diocèse, et qu'il leur demande une liste de présentation. Les 

effets de cette concession seraient incalculables, l'esprit du 

clergé français se modifierait, la lutte contre les institutions 

modernes poursuivie à Rome ne rencontrerait plus autant 

d'auxiliaires, et nous pourrions attendre paisiblement les décrets 

ul t ramontains qu'on espère obtenir du Concile œcuménique. 

Néanmoins, je ne considère ces moyens que comme tran

sitoires. Le moyen définitif consiste dans l 'étude et la prépa

ration des lois qui sont le préliminaire obligé de la séparation 

inévitable entre l'Église et l 'État. La principale de ces lois aurait 

trait aux congrégations religieuses et à leur capacité d'acquérir. 

En pareille matière, tout est abandonné à l 'arbitraire des t r i 

bunaux, et, par suite, tout est mobile et variable. Il serait temps 

qu 'une loi établit des règles fixes ; sans cela la séparation entre 

l 'Église et l 'État nous surprendra (Mouvement); ne l'oubliez pas 

,et, ne vous faites pas d'illusion, cette séparation est commencée. 
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Sera-t-ello un bien, scra-t-ello un m a l ? Je demande à dis

tinguer, dussé-je m'attire)' quelques réclamations de la part des 

honorables collègues avec lesquels j e suis d'accord sur les 

principes généraux de la question. 

Je dirai que cette séparation sera le commencement d'une 

situation pleine de dangers et grosse de difficultés, si à un 

moment quelconque on l ' inaugure , ou on la précipite, ou on la 

couronne par le moyen quo prophétisait M. de Montaleinbert, 

dans l'écrit dont vous donnait lecture hier l 'honorable M. Gué

roult, par la suppression violente du salaire du clergé. (Mou

vement.) 

Je suis profondément convaincu que le salaire du clergé est 

une dette inviolable de l 'Etat (Très bien ! très bien), inviolable 

autant que l'est la rente inscrite sur le grand-livre de la dette 

publique (Vive approbation), et qu 'on ne saurait , saus forfaire 

à la loi des contrats , se soustraire à l 'exécution d'une obligation 

aussi incontestable et aussi sacrée. (Nouvelle approbation.) 

Je crois bien que l'avenir verra la suppression du budget des 

cultes, mais par le consentement volontaire et libre du clergé 

lu i -même. (Mouvements divers.) Oui, Messieurs, il v iendra un 

moment , peut-être plus prochain qu'on ne le pense, où le clergé 

comprendra que l 'établissement de la liberté complète, telle 

qu'elle existe on Amérique et dans d 'autres pays, lui assurera 

une force, une dignité, une indépendance qu'il n 'hésitera pas 

à s 'assurer même au prix de la renonciat ion à son budget . Tant 

qu'il n ' aura pas cette conviction, tant qu'il ne nous dégagera 

pas lui-même des liens du contrat, en ce qui me concerne, je ne 

m e reconnais pas le droit de m'y soustraire . 

La séparation entre l 'Eglise et l 'Etat serait un mal si elle 

s'opérait par l ' iniquité ; mais si elle s'accomplit par la justice et 

par le droit, j e n'hésite pas à le croire, au lieu d'être une source 

de difficultés, d 'embarras et de luttes, elle sera une cause de 

simplification, d 'harmonie et de paix. Alors aura lieu l'avè

nement des temps prévus et appelés pa r les Dante, les Savo-

narole, les Gerson, les Roycr-Collard, les Chateaubriand, les 

Benjamin Constant et par tant d 'autres âmes religieuses. Et 
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du jour où le glaive temporel et le bâton pastoral seront défi

nitivement séparés, s 'opérera, non pas l'union complète, mais 

un rapprochement plein de promesses fécondes entre l'idéal 

religieux et la raison humaine . (Marques vives et nombreuses 

d'approbation. — Vorateur en retournant à son banc est entouré 

et félicité par un yrand nombre de ses collègues.) 

(La séance est suspendue pendant quelques minutes.) 

M. LE PRÉSIDENT SCIINEIDEU. La parole est à M. le ministre 

des cultes. 

S . Exe. M. BAROCUE, garde des sceaux, ministre de la justice 

et des cultes. Messieurs, au moment où je prends la parole 

pour répondre aussi brièvement que j e le pourrai aux deux 

orateurs que vous avez entendus, soit dans la séance d'hier, 

soit aujourd'hui, je ne puis me défendre d'un sentiment d'envie. 

(Mouvement.) 

Avec quelle facilité, quelle indépendance, ils peuvent abor

der les plus graves, les plus redoutables pi'oblèmes ! Toutes 

ces grandes questions do la liberté religieuse, de la séparation 

de l'Eglise et de l 'État, de la liberté de l 'enseignement, de la 

surveillance des établissements ecclésiastiques, de l ' inamo

vibilité à conférer à un plus grand nombre de membres du 

clergé, des modifications même à introduire dans le Concordat, 

base fondamentale des institutions qu'on critique, les hono

rables membres de cette chambre qui parlent eu leur nom per

sonnel ont le droit de les soulever! ils peuvent les discuter sans 

entraves, sans réserves ! 

Et un ministre qui vient parler au nom du gouvernement 

sur des sujets aussi graves , aussi délicats, dans lesquels tant 

d'intérêts sont engagés , tant de susceptibilités sont prêtes à 

s'éveiller.. . (C'est v r a i ! C'est vrai!), il faut qu'il se renferme 

dans des général i tés! 

Dira-t-il qu'il désire ou qu'il redoute la séparation de l 'Eglis" 

et de l 'État? Dira-t-il qu'il désire l 'amovibilité ou l 'inamovi

bilité des desservants? Evidemment, Messieurs, il ne le peut pas* 

Il est obligé de réserver toutes les questions, do les réserver 
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en vue des résolutions qu'il ne peut pas solliciter de vous et 

sur lesquelles les orateurs auxquels j e réponds ne vous ont 

même pas appelés à émettre un vote. [Nombreuses marques d'as

sentiment.) 

Prenez donc, Messieurs, cette si tuation en considérat ion. . . 

(Oui ! oui !) Ne me demandez pas ce que je ne puis, ni à raison 

de mes forces, ni à raison de ma position, vous apporter. (Très 

bien ! très bien !) 

Permettez-moi seulement d 'examiner autant que je le 

pourrai , et j e le ferai rapidement, ce qui vous a été dit hier et 

ce qui vient d'être dit tout à l 'heure. 

L 'honorable M. Guéroult, à la séance d'hier, vous a signalé 

ce qu'il appelait les rapports anormaux et irréguliers de l 'Eglise 

et de l 'État. 

U demande sur quelle règle ces rappor ts sont établis ; com

ment le gouvernement so guide au milieu des difficultés qui 

peuvent se présenter chaque jour . 

À cet égard, ma réponse est facile, et elle sera simple. 

Nous avons deux règles de conduite dans nos rapports avec 

l 'Église : 

D 'abord le Concordat qui, en définitive, est la loi de l 'Église 

comme la nô t re , et les articles organiques que je mets sur le 

même pied. (Très bien !) 

Nous avons ensuite cette règle générale et supérieure : les 

principes de 1789, c'est-à-dire les principes de la liberté reli

g ieuse , de la liberté absolue de conscience, la tolérance la plus 

entière sur tout ce qui touche à ces quest ions. (Très bien ! très 

bien !) 

Voilà sur quelle base nous établissons nos rapports avec 

l 'Église ; voilà la règle que nous suivons en dehors des dispo

sitions écrites des concordats et des lois organiques. 

Eh bien, est-ce qu'avec ces principes nous ne pouvons pas 

facilement résoudre plusieurs des difficultés qu'a soulevées l 'ho

norable M. Guéroul t? 

M. Guéroult nous dénonce comme un danger pour la 

société la profession des doctrines de la Cicillà cattolica, qui 
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est publiée à Rome, et il nous demande pourquoi nous n 'em

pêchons pas les journaux français de reproduire, de développer 

et d 'approuver ces doctr ines. 

M. ADOLPHE GUÉROULT. Ce n'était pas l'objet de mon discours. 

Plusieurs voix. Laissez parler ! n ' interrompez pas ! 

M. LE GARDE DES SCEAUX. Si ce n'est pas l'objection elle-même, 

c'est la tendance. Vous vous plaignez devant la chambre, vous 

vous plaignez devant le gouvernement ; apparemment vous sup

posez qu'ils pourraient empêcher le mal que vous venez signaler 

à cette tr ibune. 

Le pouvons-nous , Messieurs? Je ne parle pas du journal 

italien, je ne parle que des journaux français. Comment ! lorsque 

toutes les théories, pourvu qu'elles ne tendent pas à l 'outrage 

et à l 'a t taque, peuvent être professées, quand toutes les opinions 

politiques trouvent un développement libre et absolu, il faudrait 

qu'il en fût aut rement pour les opinions religieuses ! II faudrait 

étouffer et bannir telles ou telles doctrines qui vous déplaisent! 

Qu'elles soient appelées ultramontaines ou qu'on leur donne 

un autre nom, n'ont-elles pas le même droit à la l iberté? 

Les principes sous l 'invocation desquels je me plaçais en 

commençant , nous mettent dans la nécessité, que nous acceptons 

volontiers, de laisser libre la manifestation de ces opinions 

comme nous laissons libre la manifestation de toutes les opi

nions , pourvu qu'elles ne dégénèrent pas en ontrages ou en 

at taques, pourvu, en un mot, qu'elles ne constituent pas des 

délits. (Très bien ! très bien !) 

Nous sommes dans un temps où il est impossible de ne pas 

laisser le développement des opinions dans toute leur liberté. 

Nous ne pouvons pas défendre ce que la loi permet, et vous ne 

pouvez pas vous-mêmes vous étonner que ceux qui, à un certain 

point de vue, sont vos adversaires, usent d'une liberté que vous 

avez sollicité et dont vous réclamez chaque jour pour vous une 

plus largo application (Très b ien!) ; vous ne sauriez trouver 

mauvais qu'ils s'en servent, non seulement pour vous répondre, 

mais pour vous at taquer. (Marques nombreuses d'approbation.) 

M. GUÉROULT. Je demande la parole. 

m. 40 
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M. I.K C.MUIK mes SCEAUX. Nons sommes donc obligés, Mes

sieurs, que nous les approuvions ou non , de tolérer le déve

loppement des doctrines qu'on indiquait hier, tant qu'elles ne 

se traduisent pas eu faits délictueux. 

Mais, d'ailleurs, nous avons ces articles organiques que 

l 'honorable M. Emile Ollivier rappelai t tout à l 'heure. Nous 

nous en sommes servis autant que les circonstances el la marche 

des temps nous ont permis de le l'aire. 

Vous vous rappelez la conduite tenue par le gouvernement 

en présence d'un acte célèbre, l 'encyclique de 1864 accompagnée 

du Syllavm. On voulait donner à ces deux documents un carac

tère officiel, en les faisant publier comme lois de l 'Eglise. 

Qu'avons-uous fait? Nous avons ouvert les lois organiques, el 

nous avons invoqué les dispositions qu'elles contiennent. Celui 

qui a l 'honneur de parler devant vous a adressé à tous les 

Evêques une circulaire dans laquelle, dist inguant entre la 

première part ie , qui avait pour objet une fête religieuse, qui 

annonçait un jubilé, el la seconde part ie qui avait trait à l 'En

cyclique cl au Si/lla/ms, on disait : 

« Quant à la première partie de l 'Encyclique. . . et au docu

ment qui y esl annexé sous le litre de Si/Ilafms... Voire Gran

deur comprendra que la réception et la publication de ces actes, 

qui contiennent des propositions contraires aux principes sur 

lesquels repose la constitution de l 'empire , ne sauraient êlre 

autorisées. Us ne peuvent donc être imprimés dans les instruc

tions que vous croiriez devoir adresser aux fidèles pour le 

jubilé ou en toute autre occasion. » 

En agissant ainsi, nous usions d 'un droit incontestable. 

Seulement, grâce à la liberté de la presse, avant que daus 

aucune église, dans aucune cathédrale ou ail eu la pensée de 

publier ces documents, avant même que les Evêques eussent 

reçu l 'Encyclique el le Si/llalnis, un journal les avait publiés el 

dix autres journaux les avaient reprodui t s ; de sorte que ces 

actes, tandis que nous en défendions la réception, rexecul iou el 

la publication officielle, étaient devenus de notoriété publique, 

Mais nous avons fait noire devoir. 
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Il a fallu bientôt le remplir encore, l ' i i Prélat éminent ayant 

cru devoir passer outre aux dispositions de la circulaire que je 

viens de vous faire connaître, et lire officiellement en chaire le 

Syllabus et l 'Encyclique, nous avons invoqué une autre dispo

sition des articles organiques qui nous présentait un moyeu de 

nous pourvoir contre l'infraction, et une déclaration comme 

d'abus a élé prononcée. 

Nous ne nous en sommes pas tenus là, et aussitôt qu'une 

occasion de parler au pays s'est présentée, le souverain, dans 

son discours d 'ouverture au corps législatif, a fait allusion aux 

faits que je viens de rappeler, dans les termes que voici : 

« Tous les cultes jouissent d'une égale liberté ; le clergé 

catholique exerce, même en dehors de son ministère, une légi

time influence : par la loi de l 'enseignement, il concourt à 

l 'éducation de la jeunesse , par. la loi électorale, il peut entrer 

dans les conseils publics ; par la constitution, il siège au sénat. 

Mais, plus nous l 'entourons de considération el de déférence, 

plus nous comptons qu'il respectera les lois fondamentales de 

l 'Etat. Il est de mon devoir de maintenir intacts les droits du 

pouvoir civil, que, depuis saint Louis , aucun souverain en 

France n'a jamais abandonnés . » 

A côté de ces pan des du souverain, le corps législatif, dans 

son adresse, a aussi net tement exprimé l'opinion du pays, el. il 

a également invoqué l 'exécution de nos lois fondamentales. 

Permettez-moi de vous en rappeler les termes : 

« Les questions religieuses ont pris dernièrement une plus 

large part dans les préoccupations du pays : nous pensons qu'il 

n 'y a pas lieu de s'en émouvoir. D'un côté, le grand principe 

de la liberté des cultes est hors d'atteinte : de l 'autre, l'opinion 

publique rend témoignage à ce que vous avez montré de défé

rence et d'intérêt au culte catholique, on multipliant les succur

sales, en améliorant la situation du clergé, eu ouvrant le sénat 

aux princes de l 'Eglise. Tant de considération et d'appui assurés 

à la religion vous autorisent d 'autant plus à attendre do ses 

' ministres le respect du pouvoir civil. Tous les souverains, en 

F rance , ont conservé ces droits intacts, et nous approuvons 



628 LE CONCILE DU VATICAN. 

Votre Majesté de maintenir avec fermeté l 'obéissance qui est 

due aux lois fondamentales de l 'Etat. » 

Vous le voyez, à côté de celle liberté que personne ne peut 

contester, à côté de celle liberté dont tout le monde jouit pour 

attaquer el pou r défendre, la loi était maintenue el affirmée par 

tous les pouvoi rs ; affirmée par le gouvernement , affirmée de 

nouveau par le souverain devant les chambres, affirmée enfin 

par la consécration solennelle de l 'adresse du corps législatif. 

Voilà donc quelle est la règle de nos rapports avec l'Eglise 

c'est d'abord la liberté ; c'est aussi le respect des lois fonda

mentales, le rappel, par tous les moyens qui sont mis à notre 

disposition, à l 'exécution de ces lois lorsqu'il y est porté 

atteinte. 

Un autre grief a élé relevé dans le discours que vous avez 

entendu h ie r : c'est l'influence du clergé sur rense ignement de 

la jeunesse . Mais n'y a-t-il pas là encore une liberté que nous 

devons respecter? (C'est évident!) N'est-ce pas la loi de -18->0 

qui l'a fondée, celte loi qui a élé provoquée par les sent iments 

libéraux émanés des diverses parties de l'horizon poli t ique? 

M. EUGÈNE PELLETAN. Ce n'est pas une loi libérale ! 

M . LE c.AitiiK nus SCEAUX. Vous ne la trouvez pas libérale ! 

Ceux qui avaient l 'honneur de siéger à l 'assemblée qui l'a 

volée la considéraient certainement comme une loi libérale. 

M . EUGÈNE PELLETAN. Non ! non ! non ! (Rumeurs.) 

M . CRÂNIEN IIK CASSAGNAC. Ne faites pas toujours des inter

ruptions ! Laissez parler ! 

M . LE GARDE DES SCEAI'X. Car je ne me trompe pas , et mes 

souvenirs n e sont pas infidèles, lorsque je dis qu'elle a élé 

défendue dans son principe par lous ceux qui prétendaient 

professer et qui professaient en effet des opinions libérales. 

M . EUGÈNE PELLETAx. Non! (Rumeurs.) 

M . LE GARDE DES SCEAI'X. Que vous la Irouvioz libérale ou 

non, que voulez-vous qu'y fasse le gouvernement? (Rires.* Nous 

sommes sous l'empire de la loi. Nous on sommes — vous nous 

reprocheriez de ne pas l'être les exécuteurs el les gardiens. 

(C'est cela! c'est cela ! ; Voulez-vous donc que nous nous oppo-
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sions à ce qu'elle soit mise à exécution, ou à profit, si vous 

préférez, par tous ceux qui demandent à s'en servir, dans les 

limites et sous la surveillance que cette loi elle-même et la loi 

de 1834 ont organisées? 

Maintenant y t rouvez-vous des inconvénients? Craignez-

vous des abus? Oh! vous avez un bon moyen pour les éviter 

et vous en usez, c'est de favoriser autant qu'il est en vous, je 

dis mieux, autant qu'il est en nous , le développement de 

l 'enseignement laïque; c'est de mettre les écoles de l'Université 

on état de rivaliser avec les établissements libres à tous les 

points de vue, matériels, intellectuels ct moraux, par les sub

ventions que vous leur donnerez, par l'appui quo vous leur 

prèterez. (Assentiment.} 

C'est là le meilleur moyen de lutter contre l 'abus qu'on 

pourrai t faire do la liberté de renseignement , et je ne crois pas 

qu 'aucun reproche à cet égard puisse être adressé au membre 

du gouvernement qui est plus spécialement chargé de ce ser

vice. (Très b ien! très bien!) 

Ainsi, vous le voyez, liberté d'enseignement d'un côté, 

liberté d 'enseignement de l 'autre, et même liberté d'enseigne

ment avec le patronage de l'État, avec les privilèges qui appar

tiennent à l 'Université. 

Voilà, Messieurs, sur ces questions, la doctrine du gouver

nement . 

Pouvons-nous empêcher qu'il y ait des établissements 

du-igés par des congrégat ions? Non! nous pouvons seulement 

chercher à constituer ou plutôt à maintenir , car ils existent, 

les établissements de l 'État , les établissements do l'Université, 

qui, par leur développement, rivalisent et rivaliseront toujours 

avec un grand succès contre les institutions que vous redoutez. 

(Très bien ! ) 

M. LE BARON HE BEXOIST. C'est une émulation féconde pour 

tout le monde . 

M. T.K COMTE DE LA Toun. La libre concurrence, voilà ce que 

' nous voulons, rien de plus . 

M. LE nAHTIE DES s c K A r x . J 'ai encore à répondre au jugement 
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— je me sers d'une expression bien adoucie — que M. Gué

roult a cru pouvoir porter hier sur le clergé et sur l 'Episcopat 

français. 

On nous a dit quo tout le clergé français était imbu de cer

taines doctrines, et quo l'Episcopat lui-même les proclamait 

hautement, au mépris de nos inst i tut ions. 

11 n'en esl rien, Messieurs, grâce à Dieu, et l 'honorable 

M. Kmile Ollivier voulait bien le reconnaître tout à l 'heure. 

La majorité du clergé français se mont re respectueuse pour 

noire constitution ; j e ne nie pas qu'il y en ait une part ie, que 

vous désignez par le nom d 'ul l ramontains, qui, comme toutes 

les minorités peut-être , fait d 'autant plus de bruit qu'elle est 

moins nombreuse (Très bien! très b ien!) , qui a le plus de 

journaux, qui publie le plus de brochures , {/tires apprnbatifs.) 

Les majorités, Messieurs, vous le savez, elles se bornent à 

bien agir, ce qui ne les empêche pas de bien parler quand il le 

faut : mais elles ne parlent que quand cela est ulile, nécessaire, 

elles ne se prodiguent pas dans des luttes extérieures avec 

celle véhémence — et ici toute intention de blâme est loin de 

ma pensée — avec cet entrain qui est l 'apanage des minorités. 

(Sourires.) 

M. EKXKST 1V.AUII. Les majorités parlent très haut aussi , 

elles fout beaucoup de bruit. iLaissez donc parler!) 

M. I.K « A i u i K ni:s SCKAIX. Et elles ne parviennent pas â cou

vrir la voix des minorités. (litres approbiilifs.) 

Pour moi, qui ai peut-être plus d'occasions que certains 

des adversaires auxquels je réponds, de connaître le clergé 

français — je parle d'abord du clergé — j e dis que la majorité 

est dévouée aux institutions du pays . 

M. T.K inc. IIK MAHMIKU. Le clergé français est toujours 

dévoué à ses devoirs. 

M. Ï.K r.AïuiK ni:s SCKM x. Je dis que la grande majorité esl 

dévouée au principe sur lequel repose notre gouvernement , et 

ce serait nue injustice de juger par quelques-uns des senti

ments de tous, comme, si h propos de l'Université dont j e 

parlais tout à l 'heure, on voulait la rendre loule entière respou-
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sable des témérités de quelques-uns de ses membres . iTrès 

bien!) La vérité, je lo répète, est que le elergé français est 

respectueux de ses devoirs, qu'il a fail ses jH'euves de patrio

tisme, et qu'il peut aussi , comme la magistrature dont j ' a i 

souvent parlé, revendiquer une part et une grande part dans 

l 'estime et la vénération du pays. (Oui ! oui ! C'est vrai ! — 

Très bien ! très bien ! ; 

Quant à l 'Episcopat —j ' a i parlé tout à l 'heure de la grande 

majorité du clergé, je puis parler maintenant de la presque 

unanimité des Evoques français — quant à l'Episcopat, il a 

affirmé dernièrement encore ses sentiments d'amour pour le 

pays et son dévouement aux institutions de. la France. Cette 

doctrine gallicane —je n'ai pas peur de prononcer son nom ici 

— il a eu l'occasion de la défendre à Rome, l 'année dernière, 

sur un sujet dont parlait tout à l 'heure l 'honorable M. Ollivier, 

et il a prouvé que son respect pour le Saint-Siège, sa foi dans 

l 'unité de l 'Eglise, ne l 'avaient pas rendu infidèle à ses glo

rieuses traditions ! 

L'honorable M. Ollivier a dit qu'il était de doctrine cer

taine, de principe certain, que le Pape tout seul était infail

lible. 

Je regrette d'être obligé de le contredire; mais c'est le 

principe contraire qui est certain : l'infaillibilité du Pape seul 

n 'est pas admise par l ' immense majorité du clergé français ni 

par l ' immense majorité de l 'Episcopat. La preuve s'en est 

rencontrée — c'est chose remarquable d'avoir une preuve à 

cet égard — lors de la réunion solennelle qui a eu Hou à Rome 

l 'année dernière. 

Certaines tentatives ont été faites pour insérer, dans une 

adresse que l 'Episcopat devait signer et présenter au Saint-

Père , la reconnaissance implicite du principe do l'infaillibilité. 

Eh bien, cette adresse; n 'a pas été signée. Une commission a 

été nommée à la majorité des Evèques présents, et colle com

mission a rédigé un projel qui a élé adopté, dans lequel il n'est 

pas question du dogme de l'infaillibililé. En sera-t-il question 

de nouveau dans d 'autres circonstances, dans d'autres réunions? 
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Je l ' ignore, mais j e me crois fondé à contester de la manière 

la plus absolue l'affirmation qui a été présentée tout à l 'heure 

par l 'honorable M. Emile Ollivier. 

Je ne crois pas devoir pousser plus loin la réponse que 

j 'avais à faire aux théories de l 'honorable M. Guéroidt; je me 

suis excusé, et j e suppose que la chambre a bien voulu admettre 

mon excuse, sur la situation dans laquelle je parle devant cette 

assemblée et sur la réserve que je crois devoir tenir (Oui ! oui) ; 

mais j e puis résumer cette discussion en répétant les paroles 

que je prononçais au commencement de mes observations : le 

principe de la liberté des cultes, le principe de la liberté des 

opinions, de la liberté des consciences, voilà quelle est notre 

règle, voilà sur quelle base nous avons cru devoir établir nos 

rapports avec l 'Église. 

L'honorable M. Guéroult a dit qu'il ne demandait pas do 

moyens coorcitifs à l 'égard du clergé; j e le comprends b ien; ce 

n'est pas au nom de la liberté qu'il pourrai t les réclamer. [SOÎI-
rircs.) Moi non plus, je ne les demande pas : j e demande lo 

contraire : j e veux la liberté avec le respect des insti tutions et 

l 'obéissance à la loi. (Très bien ! très bien !) 

J 'ai dit que je voulais borner à ces très courtes observations 

ma réponse à celles qu'avait présentées hier l 'honorable M. Gué

roult . Aussi bien, pourquoi insister? Y a-t-il une délibération? 

Y a-t-il un vote à émettre? Non. Et je ne crois pas me tromper 

en disant que ces discussions présentont toujours beaucoup 

plus de périls que d'utilité. (C'est vrai ! c'est vrai !) 

Elles divisent les esprits sur une matière où ils ne sont que 

trop divisés déjà. Elles augmentent les antipathies qui peuvent 

exister entre les différentes classes de citoyens, et j e crois que, 

sauf les cas où l 'on y est contraint pou r aboutir à un résultat 

législatif, il vaudrait mieux ne pas en occuper l 'opinion publ ique. 

(C'est vrai ! — Très bien ! i 

Je suis amené , Messieurs — je le ferai tout aussi briève

ment — à vous parler du Concile œcuménique. Si j ' ava i s eu à 

répondre seulement à l 'honorable M. Guéroult qui a fait allu

sion à cette g rande Assemblée, peut-être n'aurais-je pas abordé 



LIVRE III, DOCUMENT CLXXXVIII. 633 

ce sujet; mais M. Ollivier a insisté, et le gouvernement ne doit 

pas garder le silence sur cette grave question. 

L 'honorable M. Ollivier a raconté des faits sur lesquels je 

suis parfaitement d'accord avec lui. J 'ai dû, il y a longtemps 

déjà, au moment où il a été question de la réunion du Concile, 

et mon collègue des affaires étrangères l'a fail également de 

son côté, recueillir tous les précédents; nous avons dû les 

étudier et nous rendre compte de ce qui avait élé fait dans les 

temps anciens et jusqu 'au dernier Concile qui remonte à plus 

de trois cents ans . Oui, nous y avons vu que le Pape, dans sa 

lettre d'indictiou envoyée à chaque Evêque, adressait nomina

tivement aux souverains temporels et spécialement aux sou

verains de la France nne invitation d'assister au Concile, ou 

de s'y faire représenter . Cette fois, on n'a pas procédé de 

même. 

Est-ce parce qu 'on a voulu, comme le disait l 'honorable 

M. Ollivier, procéder p a r voie impérative, par voie de com

mandement absolu, déclarer aux Evèques el à tous ceux qui 

doivent prendre part au Concile que, par cela seul qu 'on avait 

placardé la bulle sur les m u r s de tel ou tel édifice de Rome, ils 

étaient tenus, obligés de se présenter au jour indiqué? Ou 

bien — c'est une simple question — comme on ne voulait pas 

inviter tous ceux qu'on invitait autrefois, a-t-on pensé qu'il 

valait mieux n' inviter personne en particulier, et s'adresser 

collectivement nrbi et orbi, de telle sorle que la bulle — l'hono

rable M. Emile Ollivier a pu le remarquer comme nous — 

s'adresse à tous ceux qui ont le droit de venir au Concile; les 

uns y sont invités, les autres en sont requis? Je n'insiste pas ; 

c'est une question que je n'ai pas à examiner en ce moment . 

Maintenant que doit faire la F r a n c e ? 

Devra-t-elle se faire représenter par des ambassadeurs, 

comme elle en a le droit incontestable d'après les précédents? 

Devra-t-elle, au contraire, à raison de la marcho des idées, 

à raison de la différence des temps, ne pas insister sur cette 

' représentat ion? devra-t-elle d 'autant moins insister que peut-

être, si considérable qu'elle soil, l ' importance d'un Concile, 
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au point de vue civil et politique) ne serai t plus au xix" siècle 

aussi grande qu 'au x v p et au xvi"? 

M. LE eo.M'i'E I>E LA Toi iî. Cela, nons 1(! contestons. Tous les 

catholiques obéiront aux décisions du Concile en matière do 

dogme el de doctrine. 

Ils jugeront en pleine liberté, comme par le passé, les ques

tions libres. (Exclamations en sens divers.) 

M. LE UAIIIIE îiKS SCEAUX. J e ne conteste rien en ce moment , 

j ' expose , et j e me hflle, pour éviter des malentendus , de dire 

que, comme il s'agit d 'une négociation qui commence, comme 

il s'agit d'une entreprise qui sera féconde en difficultés, et 

peut-être , Dieu ne le veuille p a s ! en périls, le gouvernement 

doit nécessairement se réserver sa liberté d 'action; il doit 

demander a la chambre de trouver bon qu'en lui affirmant 

qu'il étudie avec le plus grand soin ' toutes les hypothèses, il 

ne fera rien qui soit contraire aux intérêts de l 'Eglise, rien 

qui soit contraire aux intérêts et à la dignité de l 'Etat . (Très 

bien ! très bien !) Il prie la chambre de vouloir bien le laisser 

réserver son opinion, suivre la marche des choses, le dévelop

pement des négociat ions, et venir ensuite annoncer nne résolu

tion, quand il en aura recueilli tous les éléments. (Nouvelles et 

nombreuses marques d'approbation.) 

Dans tous les cas, il est une déclaration que je n'ai pas à 

ajourner, c'est que, sur un des points rappelés par l 'honorable 

M. Ollivier, nous nous sentons armés comme le gouvernement 

français l'a toujours été, et sous l 'ancien régime, et. depuis le 

Concordat. Après le Concile, il est évident qu 'une grande 

question se posera devant le gouvernement et ses conseils. 

Jjes décisions du Concile devront-elles être admises en totalité 

ou en partie? C'est encore, vous le comprenez, une question 

bien plus réservée que les autres. (Assentiment.) 

J 'arr ive aux conclusions de M. Olivier. Suivant l 'honorable 

membre , la convocation du Concile est le point de départ d'un 

grand fait, la séparation de l'Eglise et de l 'Etat; et c'est de la 

Cour de Rome que vient l'initiative ! 

Je vous ai dit, Messieurs, qu'il m'était impossible de le 
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suivre sur ce terrain ; j e vous ai dit que la séparation de l'Église 

et de l 'État serait bien féconde en difficultés; car, tout d'abord, 

et dans son exposé, si rapide, qu'il ait voulu le faire, l 'hono

rable M. Ollivier en a rencontré une des plus considérables ; 

c'est la rémunérat ion du clergé, c'est le budget des cultes. Je 

ne tranche pas le problème autrement qu'il ne l'a tranché lui-

m ê m e ; mais enfin ce problème devrait nécessairement être 

résolu si l'on pensait à prononcer la séparation de l 'Église et 

de l 'Etal. Et qui peut prévoir l ' importance que prendrait la 

question si jamais il fallait rompre cette alliance qui a fail 

depuis si longtemps la force et la puissance de la France , cette 

alliance qui a été si riche en bons et heureux résultats (Très 

bien ! très bien!) , celte alliance qui, quoi qu'en ait pu dire hier 

M. Guéroult, lorsqu'il voulait faire considérer le Catholicisme 

comme ayant contribué à la décadence de certains Etals (Excla

mations diverses — Rires sur quelques bancs), a élé pour la 

France non pas la cause unique, mais une des causes de sa 

grandeur persévérante et séculaire? (Nouvelles et vives marques 

d'approbation.) 

M. T.K COMTK m-: T.A T o i » . Bravo! 

M. r.K I;A«I»K IIKS SC.KAIX. Eh bien, ne tranchons pas légère-

menl de pareilles questions : nous rencontrerions des difficultés 

et de la part des partisans de l 'Etat et de la part des partisans 

de l 'Eglise; j e ne sais pour qui la séparation serait plus dange

reuse et plus funeste, pour l 'Etat ou pour l'Eglise. (Mouvement 

d'adhésion.) 

Ajournons donc toutes ces questions, puisque nous avons le 

droit de les ajourner. (Oui ! oui ! — Très bien ! très bien!) Retenez, 

si vous le voulez, les quelques explications que j 'a i eu l 'honneur 

de vous présenter ; mais , en définitive, écartons autant qu'il 

sera possible ces problèmes périlleux. (C'est vrai ! c'est vrai !) 

Laissons le temps accomplir son œuvre : il a fait beaucoup déjà 

dans certaines questions : il fera pour celle-là comme il a fait 

pour les autres. (Vive, approbation et mouvement prolongé.) 

(M. le garde des sceaux, en se rasseyant à son banc, reçoit les 

félicitations de ses collègues et d'un grand nombre de députés.) 
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SÉANCE DU 0 AVRIL tSfiî). 

Interpellation — ;\)sur le départ des Évêques pour Home : — h) sur l'ac~ 
card intervenu entre eux et le gouvernement touchant la manière dont 
ils devront envisager les matières qui concernent l'Elut; — c) sur la 
représentation du gouvernement nu Concile. Réponse du ministre, 

(t SERVICE DES CULTES. 

« V section : Administration centrale, 281,400 francs. » 

M. EMILE OLLIVIER. JO demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. La parole est à M. Ollivier. 

M. EMILE OLLIVIER. Dans la dernière session, j ' a i eu l 'hon

neur d'appeler l 'attention de la chambre sur un fait grave qui 

va s'accomplir à Rome celte année, le Concile œcuménique. 

Je ne me propose en aucune façon, de revenir sur les obser

vations que la chambre voulut bien, à cetle époque, écouter 

avec bienveillance. J ' a i seulement prévenu M. lo minisire 

des cultes que j ' en tenda is lui proposer trois questions sur 

l'allitud6 qu'il prendra en présence de ce fait religieux consi

dérable. 

Ma première question est celle-ci : Les Evoques français 

seront-ils autorisés à se rendre au Concile? 

Ma seconde question est celle-ci : Comment s'y rendront- i ls? 

Sera-ce avec leur liberté complète, ou bien, au contraire, tout 

en laissant à leur conscience la liberté que nul ne peut songer 

à contester, leur départ scra-t-il précédé d 'un accord intervenu 

entre eux et le gouvernement sur la manière dont ils devront 

envisager les matières qui concernent l 'E ta t? 

La troisième question esl celle-ci : Le gouvernement lui-

même interviendra-t-il , se fera-l-il représenter par des légats 

et des ambassadeurs? 

Telles sont les trois questions que soulève, au point de vue 

politique, la convocation d 'un Concile œcuménique. 

Lorsque je les ai signalées à l 'attention du gouvernement , 

dans votre session dernière, on a répondu qu'on délibérerait : 
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la délibération doit être close, et il est grand temps qu'on 

sache à quoi s'en tenir. 

Un parti doit être p r i s ; je demande au gouvernement de 

vouloir bien nous le faire conuaître. 

S. Exc. M . BAKOCHE, garde des sceaux, ministre de la justice 

et des cultes. L'honorable M . Ollivier veut bien m'adresscr trois 

quest ions. 

L a première : Les Évêques seront-ils libres de se rendre 

au Concile? 

Oui ! incontestablement.^ 

Voix nombreuses. T rès b i en ! très bien ! 

M. LE GARDE DES SCEAUX. Seconde question : Comment s'y 

rendront-ils? c'est-à-dire, s'y rendront-ils avec toute la liberté 

de leur conscience, de leur jugement , et sans un accord pré

conçu entre eux et le gouvernement? 

Nous respectons trop les membres de l 'Episcopat et tous 

les membres du clergé français, nous avons trop de coniianco 

dans leur sagesse et dans leur amour du pays pour chercher 

à peser sur leurs décisions, ni même à organiser un accord 

•Mitre eux et le gouvernement (Très bien ! très bien !) Ils se 

rendront à Rome avec leur dignité personnelle, avec leur indé

pendance, avec leur conscience, avec leur patriotisme. ( Vives 

et nombreuses marques d'approbation.) 

Troisième question : Le gouvernement se fera-t-il repré

senter au Concile ? 

A cette question, je ne peux pas répondre comme je viens 

de faire aux deux au t res . 

L 'a imée dernière, la même question, ainsi que le rappelait 

l 'honorable M . Emile Ollivier, nous avait été adressée; nous 

avons répondu qu'on en délibérerait. Je ferai aujourd'hui la 

même réponse, en ce sens que le gouvernement ne croit pas 

qu'il soit possible, au mois d'avril, quand il s'agit d'un Concile 

qui doit être tenu à la lin de l 'année, au 8 décembre, de déclarer 

à l 'avance, alors même qu'elle serait arrêtée, quelle est son 

opinion sur la question posée par l 'honorable M. Ollivier. 

Ainsi, à cet égard, je demande à la chambre la permission de 
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ne pas répondre. (Assentiment sur uti grand nombre de bancs.) 

M. EMILE OLLIVIER. J e n'ai rien à objecter aux réponses que 

M . le ministre des cultes m'a fait l 'honneur de m'adresscr sur 

les deux premières questions : l 'année dernière, ces solutions 

m'avaient paru les meil leures. Je suis satisfait de nie trouver 

d'accord avec le gouvernement . 

Quant à la réponse que M . le ministre des cultes a bien 

voulu faire à ma troisième question, j e ne puis pas l 'accepter, 

M . le ministre des cultes me dit : nous sommes au mois 

d'avril ; or, on ne peut pas exiger qu 'en avril on ait pris une 

détermination sur un fait qui doit se produire en décembre. 

Lorsque, anciennement , il y avait des Conciles, ce n'était 

pas trois ou quatre mois avant, que -le pouvoir civil se prépa

rait, c'était plusieurs années avant. Venir dire qu 'au mois 

d'avril on n 'a pas encore pris de résolution sur un événement 

qui demande des préparat ions aussi considérables que celle 

d'un Concile œcuménique , c'est faire preuve de peu de clair

voyance et de peu de prévoyance. (Exclamations et rumeurs.) 

Je n'ajoute plus rien, si ce n'est que la réponse que M . le 

ministre des cultes m 'a adressée, relativement aux premières 

questions, est grosse de conséquences; car elle ne va rien 

moins qu'à l 'abrogation des articles organiques et à l 'abroga

tion de la législation actuelle sur les rapports de l 'Eglise et de 

l 'Eta t : je le constate. (Assentiment sur quelques bancs à gauche) 

Al. LE GARDE DES scEArx. Je proteste contre cette apprécia

tion. Après le Concile.. . (lirait.) 

Plusieurs membres. On avisera. 

M . LE GARDE DES s c E A i x . Après le Concile, les droits de la 

France seront entiers, ((''est cela! — Très bien!) 

M . EMILE OLLIVIER. Je n'ai rien à ajouter. J 'ai dit mon opi

n ion ; jo vous renvoie, moi aussi, à l 'avenir. 

M . JULES FAVRK. C'est la séparation de l 'Église et de l 'État. 

Nous l 'acceptons avec reconnaissance. 

M. PAUL HEIUMOM'. C'est excellent. 

M . ERNEST PICARD. L'Eglise libre dans l'Etal qui n'est pas 

libre. (Exclamations et brait.) 
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M. LE PRÉSIDENT SCHNEIDER. J e mets aux voix la 1" section 

du service des cultes. 

La première section du service des cultes est mise aux voix ct 

adoptée. 

CLXXXIX 

(8 septembre 1869) 

Le prince de la Tour-d'Auvergne informe les agents diplomatiques de Napoléon 
de l'attitude que le gouvernement impérial compte prendre à l'égard du Con
cile. Il n'usera pas du « droit » île prendre part aux discussions relatives aux 
" privilèges >• qu'il est du devoir des gouvernements de conserver intacts. La 
conduite contraire aurait pour le moment de graves inconvénients. Les lois 
protègent assez bien les « franchises nationales » : on serait donc parfaitement 
en mesure de repousser les décrets qui seraient en désaccord avec, le droit 
public français. Toutefois, le gouvernement ne renonce pas â user de son in-
lluence modératrice pour recommander à tons des sentiments de conciliation; 
mais cette influence, il l'exercera au moyen de, ses représentants ordinaires. 

Paris, le 8 septembre 18G9. 

Monsieur, 

Plus ieurs cabinets se sont adressés au gouvernement de 

l 'empereur, dans l ' intention de connaître la ligne do conduite 

qu'il se propose de suivre à l 'égard du Concile œcuménique 

convoqué à Rome pour le 8 décembre prochain. 

Aucune question assurément ne mérite à un plus haut degré 

de fixer l 'attention, que celle de savoir quelle part les gouver

nements doivent prendre à l ' important événement dont nous 

allons être témoins; et il n 'en est aucune, en même temps, 

pour laquelle il soit plus difficile de demander des enseigne

ments au passé, car tous ceux que l'on pourrait emprunter à 

l 'histoire des Conciles appart iennent à des époques déjà bien 

loin de nous et très dissemblables de celle où nous vivons. Les 

rapports de l 'Eglise et de l 'État ont subi des changements pro

fonds, et c'est évidemment d'après la nature des liens qui exis

tent aujourd'hui entre les deux pouvoirs que doit être déter

miné le rôle des gouvernants en présence de l'Assemblée que 

le Saint-Père appelle auprès de lui. 
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Dans les Conciles antér ieurs , les souverains avaient leur 

place marquée d'avance. Us étaient conviés à y participer, soit 

en personne, soit par leurs envoyés. Les ambassadeurs sié

geaient parmi les membres du clergé et souvent exerçaient 

sur la marche des délibérations une action considérable. Quel

quefois même, la tenue des Conciles était provoquée par l ' ini

tiative des princes, qui s 'entendaient avec les Papes sur l 'op

portunité des mesures à prendre dans l ' intérêt commun. 

Rien n'était plus naturel dans un temps où les questions de 

l 'ordre civil se confondaient souvent avec celles de l 'ordre reli

gieux, par le fait même des institutions et des lois. 

La liberté de conscience, proclamée depuis lors, a modifié 

cet état de choses : le pouvoir civil el le pouvoir ecclésiastique 

ont compris le besoin de se définir plus net tement , et notre 

législation a marqué les limites de leur compétence, tout en 

les maintenant unis l'un à l 'autre, sous les conditions tracées 

par l 'accord établi entre la France et le Saint-Siège au commen

cement de ce siècle. Le domaine de l 'Eglise et celui de l 'Etat 

sout ainsi devenus plus distincts. 

Sans doute, le contact des intérêts n 'a pas cessé avec la con

fusion des institutions, et il est, p a r l a na ture même des choses, 

des questions mixtes qui relèvent à la fois de l 'autorité laïque 

et de l 'autorité ecclésiastique. Les gouvernements , eu recon

naissant leur incompétence pour toutes les affaires de doctrine 

et d 'enseignement rel igieux, pourraient encore revendiquer 

comme un droit la faculté d' intervenir dans les discussions 

portant sur les privilèges que leur devoir esl de conserver in

tacts. Mais le gouvernement de Sa Majesté verrait aujourd'hui 

dans l 'usage de ce droit de sérieux inconvénients. Soir inter-

vention pourrai t avoir pour résultat de l 'engager dans des 

débats pénibles, sans lui donner la certitude de faire p ré 

valoir ses avis, et l 'exposerait à des conllits qu'il ne pourrai t 

la plupart du temps éviter sans encourir les plus graves res

ponsabilités. 

Nos lois elles-mêmes nous offrent, sous ce rapport, toutes 

les garanties voulues. Elles ont maintenu en faveur du pouvoir 
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civil la facullé qu'il avail déjà dans les époques antérieures de 

s'opposer à tout ce qui serait contraire à nos franchises na t io

nales. 

Nous serions donc parfaitement en mesure de décliner, le 

cas échéant, celles des décisions du prochain Concile qui se

raient en désaccord avec le droit public de la France. C'est là, 

au surplus, une éventualité en présence de laquelle nous espé

rons ne pas nous trouver placés : nous avons confiance dans les 

vues élevées qui prévaudront au sein de celle Assemblée, car 

il nous esl permis de compter non moins sur la sagesse du Saint-

Siège que sur les lumières el le patriotisme des Evoques. 

Notre pensée n'est pas, d'ailleurs, de nous considérer comme 

enl ièremenl désintéressés dans l 'œuvre pour laquelle le Saint-

Père convoque les Prélats de l'Eglise catholique. L'importance 

d'une réunion de cette nature , au milieu de la crise que tra

versent les sociétés modernes , ne peut être mise eu doute, el 

rien de ce qui regarde les destinées du monde catholique ne 

saurait nous trouver inattentifs ou indifférents. 

Le gouvernement de l 'empereur, ne renonce donc point à 

faire usage de son influence. 11 l 'emploiera à recommander à 

tous les idées de concilialion dont le triomphe ne pourrai t que 

contribuer à l'affermissement de l'ordre social et à la paix des 

consciences. Mais cetle influence modératrice, c'est par l 'entre

mise de nos représentants ordinaires que nous nous proposons 

de l 'exercer, sans députer au Concile un mandataire spécial, 

dont la présence engagerait la liberté d'action que nous dési

rons au contraire nous réserver entièrement. 

Cette ligne de conduite concorde avec ce que nous connais

sons des dispositions de la généralité dos gouvernement catho

l iques ; el le Pape Pie IX semble lui-même préparé à l 'abs

tention des souverains, puisqu'il n'a pas jugé à propos de fairo 

appel à leur concours direct, el ne leur a point adressé, comme 

aux temps passés, l'invitation de se faire représenter. 

Lorsque le gnuverncnioul do l 'empereur adopte lo parti de 

ne point avoir d 'ambassadeur au sein du Concile, il n'obéit 

donc pas seulement à l'espril de nos lois; la réserve qu'il croit 

1 1 1 . 41 
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exc 
(22 septembre 1869; 

l.e vicomte de Croy, chargé d'affaires de. France à Home, écrit an prince île la 
Tour «l'Auvergne ipie le. Cardinal Antonelli ne lui a pas seinlilé regretter beau
coup la détcrminaliou du gouvernement impérial de ne pas envoyer de repré
sentant au Concile. Son Kniiiieneo croit que cette décision est la meilleure et 
la plus en harmonie avec les rapports qui evistent aujourd'hui entre le Saiut-
Siége et plusieurs Etais. 

Rome, le 22 septembre IMfill. 

Prince, 

J 'ai reçu la dépèclie que Votre Excellence m'a fait l 'hon

neur de m'adrosser le 8 de ce mois , et qui accompagnait la 

circulaire par laquelle le gouvernement de l 'empereur fait 

connaître sa résolution de ne pas envoyer de plénipotentiaire 

spécial auprès du Concile. 

La question de la représentation des Eta ls formait, une des 

principales préoccupations du cercle assez restreint qui com

pose, en ce moment , le monde politique et diplomatique à 

Home; de l'avis de tons, elle est, dès h présent, tranchée. La 

décision de la France était, en effet, impatiemment attendue, 

avec la conviction qu'elle servirait de règle de conduite à celle 

des autres Étals catholiques. 

sage de garder est en outre d'accord avec celle dans laquelle 

se renferme le Saint-Père lui-même, et en suivant à cet égard 

la politique qui nous parait la plus propre à sauvegarder nos 

droits, nous sommes également fondés à espérer que la Cour 

de Rome rendra pleine justice aux considérations qui ont in

spiré notre résolution. 

Vous êtes autorisé à donner lecture de cette dépèclie à 

AI. Ii! ministre des affaires étrangères du gouvernement auprès 

duquel vous êtes accrédité, sans lui en laisser toutefois copie. 

Sif/né : .Pri uce m-: i..\ Toiii-i>'Ai:vEis<;NT.. 
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CXCI 

^10 novembre 1869) 

Le marquis île lîanneville, ambassadeur de France à Home, rend compte au mi
nistre des affaires étrangères, du moins en ce qui regarde le Concile, d'une 
audience qu'il a eue, la veille, du Saint-Père. 

Rome, le 10 novembre 1869. 

Prince , 

Arrivé à Home le 'i de ce mois, je ine suis rendu le lende

main chez le Cardinal Secrétaire d'Etat, et je l'ai prié de solli

citer pour moi une audience du Saint -Père . 

Le Pape m'a reçu hier. L'entretien n 'a pas lardé à s'établir 

sur la question du Concile. Le Pape connaît, ai-je dit, la réso

lution à laquelle s'est arrêté le gouvernement de l 'empereur en 

ce qui concerne la question de la représentation des gouverne

ments , el les motifs qui l'ont dictée. 

Le graud événement qui se prépare est un sujet trop ordi

naire de conversation pour avoir lardé à me fournir l'occasion 

de faire connaître sommairement au Cardinal Secrétaire d'Etat 

le part i auquel s'était arrêté le gouvernement de l 'empereur. 

Son Eminence , déjà, instruite de cette résolution par la noncia

ture apostolique de Par i s , m'a paru en recevoir sans regret la 

confirmation officielle. Cette solution lui semble la meilleure 

et la plus adaptée aux circonstances dans lesquelles le Saint-

Siège se trouve placé vis-à-vis de plusieurs puissances. 

Sans entrer dans de nouvelles considérations, le Cardinal 

Autonelli s'est borné à rappeler en quelques mois les difficultés 

précédemment énumérées par Sa Sainteté et par lui-même. 

L'abstention de la France lève ici bien des embarras et niel 

ordre à bien des situations fausses. 

Veuillez agréer, etc. 

Signe : CKOY. 
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Cetle résolution à laquelle se sont ralliés tous les cabinets, 

est, en même temps, celle qui répondait le mieux, ce me sem

ble, aux désirs du Saint-Siège el aux idées que le Saint-Père 

lui-même m'avait fait l 'honneur de m 'expr imer ; elle n'impli

quait, du reste, de la par t du gouvernement de l 'empereur, ni 

indifférence pour un acte aussi considérable que l'était la réu

nion d'un Concile œcuménique, ni l ' intention de se désinté

resser des questions à débattre et des décisions à intervenir, 

en tant qu'elles pouvaient affecter la paix des consciences ou 

les rapports existants de l 'Eglise et de l 'Etal . 

J 'espérais que , sous la direction du Saint-Père, la haute 

prudence, la sagesse consommée et l 'expérience des Evèques 

sauraient éviter de faire naître des conflits, toujours regretta

bles, et qui ne pouvaient être que préjudiciables à la religion, 

entre les principes qui sont aujourd'hui la base de presque 

toutes les législations civiles ou des institutions politiques, 

et les vérités de l 'ordre moral et religieux qu'il appartient à 

l'Église de définir eld'affirmer. Le gouvernement de l 'empereur, 

en ce qui le concernait, avait, dans le passé el jusqu 'au jour 

où nous parlions, aussi bien dans l ' intérieur de l 'empire qu'au 

dehors, donné assez de gages des sentiments dont il est animé 

envers l 'Eglise, pour espérer que ses intentions seraient com

prises, et les conseils de modération et de prudence qu'il croi

rait devoir donner, écoutés. 

A l'égard des travaux du Concile, des questions qui y seront 

débattues el de ses décisions éventuelles, le Pape a évité toute 

parole pouvant engager son opinion et ses prévisions person

nelles; on devait s'en remettre à la sagesse des Pères du Con

cile, qui, avec l 'assistance de Dieu, pourvoiraient à toul ce 

qu'exigeaient, dans le temps où nous sommes, le bien de la 

religion el les intérêts de l 'Eglise; on pouvait regretter les con

jectures téméraires auxquels se livraient trop souvent des 

esprits ardents el impatients, et la discussion prématurée de 

certaines questions qu'il eût mieux valu réserver au Concile 

lui-même, s'il jugeait opportun de les examiner. Quant à la 

représentation des puissances, le Saint-Père a reconnu que la 
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résolution du gouvernement de l 'empereur était motivée par 

les circonstances du temps présent et en accord avec les idées 

qu'il avait lui-même exprimées. 

Veuillez agréer, etc. 

Su/tir : BAX.NKVIU.K. 

CXCII 

(Décembre 1869) 

Extrait do « l'Kx|iosé de (a situation del'empire « sur l'attitude du gouvernement 
français à l'égard du Concile. 

A la laveur de la tranquillité qui rogne dans les Etals du 

Saint-Siège, les»Evêques du monde entier vont se réunir à 

Hoirie. Le Pape a convoqué au Vatican un Concile œcuménique. 

Les matières qui seront traitées dans celle Assemblée échap

pent pour la plupart à la compétence des pouvoirs politiques 

de nos j o u r s , et , sous ce rapport , la situation diffère manifeste

ment de ce qu'elle était dans les siècles passés. 

Aussi, le gouvernement de l 'empereur, renonçant à user 

d'une prérogative quo les souverains de la France avaient tou

jours exercée sans contestation, a-t-il résolu de ne pas inter

venir dans les délibérations par l'envoi d'une ambassade accré

ditée auprès du Concile. 11 lui a paru non seulement que cette 

détermination était la plus conforme à l'esprit de notre temps 

el à la na ture des relations actuelles entre l'Eglise et l 'Etat, 

mais qu'elle était aussi la plus propre à dégager sa responsa

bilité à l 'égard des décisions qui seront prises. Le Saint-Père 

lui-même, au surpins, semble avoir reconnu la valeur des con

sidérations qui nous guident, puisqu'il s'est abstenu d'inviter 

les princes chrétiens à se faire représenter dans la réunion des 

Évêques. Toutefois, notre intention n'est pas de demeurer 

indifférents à des actes qui peuvent exercer une si grande 

influence sur les populations catholiques de Ions les pays. 



lîii; LE CONCILE DU VATICAN. 

CXCIII 

(Du 15 juil let 1868 au 6 jui l let 18691 

Vains efforts de ( | I I P I I | I I P S députés pour provoquer une discussion sur le Concile 
au sein du parlement italien. 

SÉANCE DU 15 JUILLET 18C)8. 

Les deux députés l'erravi et Maneini demandent à interpeller le gou

vernement italien sur ses intentions au sujet du Cow'de. 

M. LE PRÉSIDENT. Deux demandes d'interpellation m'ont 

été remises ; la première, de M. le. député Fer ra r i , est ainsi 

conçue : 

L 'ambassadeur do l 'empereur à Homo sera chargé, s'il y a 

lieu, de faire connaître au Saint-Siège nos impressions sur la 

marche des débals et la portée des résolutions préparées. Le 

gouvernement de Sa Majesté trouverait , an besoin, dans nos 

lois, lespouvoirs nécessaires pour maintenir contre toute atteinte 

les bases de noire droit public. Nous avons, d 'ail leurs, trop de 

confiance dans la sagesse des Prélats aux mains de qui sont 

remis les intérêts de la catholicité, pour ne pas croire qu'ils 

sauront tenir compte des nécessités du temps où nous vivons 

et des aspirations légitimes des peuples modernes . 

Les gouvernements catholiques auxquels nous avons fait 

connaître nos intentions ont tous approuvé notre manière de 

voir, ct comptent s 'abstenir d'avoir des représentants au sein 

du Concile. 

Dans celte grande question d'ordre moral, comme dans 

celles que soulève la rivalité des intérêts polit iques, les cabi-

uels sont dirigés par le désir d'écarter ce qui peut êlre une 

cause de trouble pour les esprits el susciter des complications. 

Le même sentiment se manifeste aujourd'hui à propos de tous 

les incidents qui viennent de solliciter l 'attention des puis

sances. 
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« Lo soussigné désire demander à l 'honorable président du 

conseil des ministres et à l'Iionorable minisire garde des sceaux, 

quelles mesures ils comptent prendre , à l'occasion de la pro

chaine réunion du Concile œcuménique, pour sauvegarder les 

franchises ecclésiastiques de l'Etat, pour réaliser le vœu de. la 

nation, qui réclame la suppression du pouvoir temporel de 

l 'Eglise, et pour assurer la sécurité publique dans le cas où 

l'on se trouverait en face de quelques démonstrations religieuses. 

Il souhaite enlin savoir combien il y a aujourd'hui d'Evêchés 

vacants en Italie et quels sont ces Évôchés. » 

La seconde a été présentée peu après par le député Pascal-

Stanislas Mancini. Je vais également en donner lecture : 

« Je demande ù interpeller le gouvernement sur les négocia-

lions ou sur les mesures auxquelles il se propose de recourir à 

la suite de la convocation d'un Concile œcuménique à Rome 

pour le mois de décembre 18G9. Do quelle façon compte-t-il 

faire cesser toute occupation é t rangère , occupation non moins 

incompatible avec la liberté et l 'autorité des décisions conci

liaires qu'avec l ' indépendance de la nation et de la monarchie 

italienne? Comment préviendra-l-il toute offense au droit 

national de l 'Italie, à la législation de l'Etat, anx principes 

fondamentaux de la civilisation moderne et de la constitution 

italienne, qui repose avant tout sur la liberté? 

« Je prie l 'honorable ministre garde des sceaux de déclarer 

si et quand il compte répondre à ces interpellations. » 

M. DK Fu. irro, ministre de In justice et des cultes. L ' interpel

lation de M. Ferrari se compose, me semble-l-il, de deux 

parties. Dans l 'une il est demandé au ministre do la justice de 

vouloir bien communiquer la liste des Evècbés vacants. Cette 

liste, je n'ai aucune, raison de la lui refuser, et M. le président 

de la chambre la recevra bientôt. Quant à la seconde partie et 

à l ' interpellation de l 'honorable AI. Mancini, je ne, demande

rais pas mieux d'y répondre, pourvu toutefois qu'on ne les mît 

pas à l 'ordre du jour avant d'avoir terminé la discussion des 

lois très importantes dont la chambre s'occupe actuellement, 

comme aussi de celles qui, plus tard, pourraient réclamer tout 
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SÉANCE DU 10 JUILLET 1868. 

Le développement de cette interpellation est renvoyé à un autre jour. 

M. LE PRÉSIDENT. La parole est donnée à l 'honorable M. Fer 

rari pour poser une question au ministère. 

M . FERRARI. La présence de l 'honorable président du conseil, 

auquel s'en est rapporté hier l 'honorable garde des sceaux, 

m'oblige à lui demander s'il accepte; ma demande d'interpella

tion au sujet du Concile. 

M. ME.NARREA, président, du conseil, ministre des affaires 

étrangères. J e dois déclarer qu'en principe le minis tère est 

tout disposé à accepter une discussion sur ce terrain. Mais je 

me permettrai de faire remarquer à l 'honorable M. Ferrar i el à 

la chambre que dix-huit mois nous séparent encore «lu jour où 

doit se réunir le Concile œcuménique. Nous avons donc tout 

le temps de nous demander quel parti il conviendra de prendre. 

(Hilarité.) 

Je ferai aussi remarquer à la chambre qu'elle en esl presque 

à compter les minutes, tant elle désire discuter et voler les lois 

les plus urgentes et que réclament vivement les intérêts de 

l 'Etat el du pays. L'interpellation de l 'honorable M. Ferrar i , qui 

ne saurait qu'être fort intéressante, offro-t-cllo le même carac

tère d 'urgence? Je me demande, d'ailleurs, quel vote peut bien 

émettre aujourd'hui la chambre sur une semblable question, 

particulièrement son at tent ion. Mais l'absence de M. le prési

dent du conseil, auquel s 'adresse l ' interpellation, ne me permet 

de prendre aucun engagement à ce sujet. Je pr ie donc la 

chambre de vouloir bien at tendre que j e ine sois entendu avec 

lui. 

M. I.K PRÉSIDENT. Demain M. le ministre pour ra dire à la 

chambre, après en avoir conféré avec son collègue, M. le prési

dent du conseil des minis tres , quel jour il accepte pour le 

développement de ces interpellations. 
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qui sans doit le d'un cùlé présente un intérêt purement histo

r ique, mais pourrai t bien aussi, d'un autre côté, exercer une 

certaine influence sur l 'avenir. (Mouvement.) 

Si donc la chambre souhaite entendre l'inlerpellalion de 

M. Fer ra r i , qu'il lui plaise de la renvoyer à une époque où sera 

épuisé l 'ordre du jour actuel el où les projets de lois les plus 

importants auront élé discutés. 

Si la chambre croit devoir entrer dans ces vues, nous 

sommes disposés, le ministre de la just ice et moi, à répondro 

à l ' interpellation de l 'honorable M. Ferrar i après la discussion 

de la loi sur les tabacs. 

M. FERRARI. Il est bien entendu que l 'honorable président 

du conseil accepte, en principe, l 'interpellation. Comme lo 

sujet qui la motive restera sur le lapis longtemps encore, plus 

d'un an et demi, lo Concile de Trente a bien duré vingt ans 

(Hilarité), j e comprends que l 'honorable président du conseil 

ne pense pas qu'il faille hâter la discussion. Certes, il se t rom-

jierait, s'il la considérait comme de peu d'intérêt. La ville que 

vous avez proclamée votre capitale va être, pendant le Concile, 

hi/potéquée p a r l a chrétienté tout ent ière, el cela pour un temps 

indéterminé. Quoi qu'on puisse penser sur celte capitale, il 

n'en est pas moins vrai que l ' indépendance de notre territoire 

sera menacée. Le pouvoir temporel de l'Eglise, que vous avez 

aboli par vos votes, sera plus que jamais raffermi. (Mouve

ment.) Pour ces motifs cl pour d 'aulres encore, qu'il me serait 

facile d 'énumérer , si je ne craignais d'entrer dans le fond de 

la discussion, j 'aflirme que cetlc affaire est d'une extrême impor

tance. De Varsovie à Lisbonne, du Mexique à Rio-de-Jauciro, 

il n'est pas un seul Etat qui ne comprenne la gravité de celle 

question; aussi les chambres étrangères s'en occupent-elles. 

Quant à nous , nous y sommes plus particulièrement intéressés 

que tous les autres E ta l s ; voilà pourquoi j ' a i osé faire la présente 

interpellation. On ne peut, je crois, m'objecter qu 'une chose, 

et d'avance j ' e n reconnais la justesse. L'orateur, dira-l-on peut-

être, n'est pas, il s'en faut, à la hauteur de sa tâche. Soit; mais 

qu'on ne prétende pas qu'il s'agit ici d 'un simple sujet acadé-
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inique. N o n ; il s'agît do savoir quelle al t i tude le gouvernement 

prendra à l'égard du Concile o>ruménique, en l'ace de tous 

les Mais catholiques et non catholiques, au milieu de l 'Europe 

étonnée de voir se renouveler un spectacle oublié depuis trois 

cents ans . Youdrez-vous paraî t re indignes de ce droit sublime 

de souveraineté que notre révolution a conquis? 

Nous sommes accablés d'affaires, cela est très v ra i ; les pro

jets do lois vont s 'accumulanl sans cesse; à toute heure sur

gissent dos incidents nouveaux ; mais à qui la faute? On a réuni 

huit l'Hais en un seu l : le parlement doit s 'occuper de tout, 

depuis les affaires delà dernière «les sous-préfec! t ires , jusqu 'aux 

plus graves questions diplomatiques; aussi nos sessions se 

prolongent-elles indéfiniment; h» temps el les forces nous 

manquen t pour accomplir nos travaux. Mais, Messieurs, lorsque 

vous siégez, lorsqu'on a proclamé : Le parlement, italien est 

ouvert el que la nouvelle en a éLé portée dans toutes les villes 

de l'Italie et de l 'Europe; en un mot, lorsque le parlement 

italien esl eu session, vous n 'èles plus les maîtres , Messieurs, 

eulendez-le bien, d'en exclure aucune question. Il est ouvert à 

tontes, comme aux quatre vents du m o n d e ; oui, elles y vien

nent toutes, les une plus importantes , les autres moins . Pour 

moi , j ' a i obéi à ma conscience en demandant à faire une inter

pellation sur le Concile; selon moi, elle est indispensable, je 

n'en connais pas de plus nécessaire. 

L'interpellation de M. Je général La Marmora sur la bataille 

de Cuslozza a élé acceptée par le ministère. Je ne le trouve pas 

mauva is ; je suivrai même l'interpellation avec la plus grande 

attention. .Mais, quo l 'honorable M. Mcuahrea ne s'y trompe pas, 

la convocation du Concile sera sans doule pour nous une date 

beaucoup moins historique el bien plus fâcheuse. 

Nous nous trouvons aujourd 'hui au début d'un événement 

religieux dont nous ne sommes pas près de voir la fin el qui 

sera marqué par bien des complications, comme du reste tout 

ce qui a pour mobile la religion romaine. Si nous venions à 

être trompés au commencement , je vous laisse à penser ce ' 

qu'il adviendrait par la suite. 
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Cela dil, el après avoir pris acte de l'acceptation de mon 

interpellation, je ine mets anx ordres de la chambre. 

M. MEXAHHEA, président du conseil des ministres et ministre 

des affaires étrangères. Avant tout, je tiens à rectifier ce qui a 

élé avancé au sujet de l 'interpellation de l'honorable député 

La Marmora . J 'ai dit que je me réservais le droit d 'examiner 

le document qui motive cette interpellation, et qui! le ministère 

verrait ensuite s'il y a lieu d'y répondre. 

Quant à l ' interpellation relative au Concile, que l 'hono

rable M. Ferrar i veuille bien le croire, Je ministère attache à ce 

grave et rare événement toute l ' importance qu'il mérite. Mais, 

comme il doit se réaliser dans dix-huit mois seulement et que, 

pendant ce temps, on peut voir se passer bien des choses et sur

tout bien des ministères (Hilarité), il me semble bien prématuré 

de discuter a fond ce sujet, d 'autant plus que nous courrions 

risque de prendre, des décisions inutiles et même dangereuses. 

Je crois être l ' interprète de tous en disant que nous sommes 

toujours heureux d'entendre l 'honorable M. Ferrar i , surtout 

quand il traite de questions qu'il possède mieux que personne. 

Mais je ne saurais lui promettre de pousser à fond la discussion, 

parce que, encore une fois, à mon avis, le moment n'est pas 

des plus propices. 

Les questions qui restent à examiner avant la lin de la 

session sont, j e le répète, nombreuses et importantes. Selon 

moi, le parlement manquerai t à ses devoirs envers le pays s'il 

en renvoyait l 'examen après une discussion qui ne peut man

quer de s 'étendre beaucoup, vu sa nature et sa gravité, mais 

surtout si elle prend les proportions que semblé vouloir lui 

donner l 'honorable M. Ferrar i . Maintenant, je m'en rapporte à 

la sagesse de la chambre. 

M- ijE PitESinEXT. Ou ne propose pas de renvoyer l ' interpel

lation à une époque indéterminée, mais de la porter à l 'ordre 

du jour après les lois déclarées u rgen tes . 

M. FEIMARI. Je l 'avoue, j ' aura i s fort désiré une séance 

extraordinaire; mais puisque la chambre ou du moins M. le 

président du conseil el notre président proposent. . . 
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M. I.K PKKSIUKXT. Je ne propose p a s ; j ' ouvre un avis. 

M. FrciuiAiti . Bien. Je ne puis rien contre la force îles choses. 

Je m'e'n remets au jugement «le la chambre el lui laisse toute 

la responsabilité. 

M. I.K PBKSIUKXT. Ainsi donc, s'il n 'y a pas d'opposition, celle 

interpellation se produira après l 'examen de tous les projets de 

lois déclarés urgents . Je traduis bien, il me semble, la pensée 

du minis tère . L'honorable M. Ferrar i reconnaît lui-même qu'il 

ne faut pas retarder davantage la discussion de projets haute

ment réclamés par Je pays. 

Al. FKIÎU.VIU. La chambre, avant de se séparer, pourrai t au 

moins prendre un engagement moral , nous obligeant tous 

devant une aussi grave question. 

AL I.K PIIKSIIIENT. L 'engagement moral existe lorsque l'inter

pellation esl inscrite à l 'ordre du jonc. 11 esl inutile, je crois, 

puisqu'il n'y a pas d 'opposants, de p rocédera un vote. 11 reste 

donc entendu que l ' interpellation de AI. Ferrari ligurera à 

l 'ordre du jour après la discussion des projets de lois dont 

l 'urgence a élé déclarée. 

Al. FKWIAIU. Soit. 

SKANC.K I)U \ " AOUT tSIIS. 

Le député l'errari se plaint qu'on renvoie à un temps indéterminé 

son interpellation sur le (.'imci./e. 

AI. I.K PIIKSIUENT. La parole esl à l 'honorable AI. Fer rar i . 

Al. Fi-uiitAiti. Puisqu'on vient de lixer le jour où doit s'ou

vrir la discussion sur les tabacs, et que l 'honorable président 

du conseil, plein de respect pour le droit d'interpellation, ne 

voudrait j amais recourir à aucun prétexte pour l 'éluder, j ' en 

profile pour lui rappeler mon interpellation sur le Concile. 

(Ou rit.) Il serait temps de, savoir quand elle sera discutée; 

sera-ce après ou avant l 'a journement? Al. le ministre ne peut 

nfaccuser de poser une question indiscrète; j ' y mels , an con

traire, la plus grande franchise, tout le monde le reconnaîtra. 
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M. MEXABUKV, président du conseil des ministres et ministre 

des affaires étrangères. Je remercie l 'honorable M. Ferrari des 

termes excellents dont il s'est servi pour faire ressouvenir de 

l 'interpellalion qu'il désire adresser au président du conseil des 

ministres. 

Je l'ai déclaré déjà et je le déclare de nouveau, j 'écouterai 

(je ne dis pas j 'accepterai) avec un très grand plaisir'une inter

pellation sur un sujet d 'un si hau t intérêt et à laquelle son 

auteur saura donner tous les développements désirables. Mais 

la chambre me permet t ra de lui rappeler simplement qu'elle 

a décidé le renvoi de cette interpellation après la discussion de 

plusieurs lois fort importantes , indiquées par le ministère et 

principalement des lois financières et organiques, et que, d'un 

autre côté, je lui ai représenté qu'il n'était pas très urgent 

d'ouvrir une pareille discussion, puisque nous avons encore 

dix-huit mois pour y penser et prendre un parti. 

Je me borne à rappeler en passant, ce souvenir. Quant à moi, 

j 'écouterai toujours avec plaisir l 'honorable M. Fer ra r i ; mais 

le ministère désire par-dessus tout qu 'on donne au plus tôt une 

solution aux problèmes si intéressants et si graves qui s ' impo

sent à l 'attention de la chambre. 

M. FKIIIIAHI. L 'honorable président du conseil avoue que la 

question du Concile est importante et qu'il est utile de s'en 

occuper : c'est la seule chose dont j ' a i e lieu de me féliciter. J e 

regrette que l 'interpellation soit renvoyée à un temps indé

terminé. 

Puisque M. le président du conseil a reconnu l 'extrême 

importance du Concile et accepté l 'interpellation que j ' a i de

mandé à développer, je dois faire valoir une raison spéciale 

qui s'oppose à tout nouvel ajournement . Quoi que l'on pense 

du Concile, et même quand, à force d'imagination, on le rédui

rai t à un fait de second ordre, il serait impossible de n'y voir 

pas tout au moins un centenaire de saint Pierre indéfiniment 

prolongé, une comédie romaine destinée à semer le trouble au 

sein du monde catholique et surtout an seiude l'Italie. L'hono

rable président du conseil sait quelles ont été les conséquences 
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SÉANCE DU l AOUT 181)8. 

Le même député signale encore une fois et l'attention de la chambre 

[importance du Concile et la nécessité pour l'Italie de se mettre sur 

la défensive. 

Sur ce terrain légal nous nous trouvons forcément 

unis, nous ne j i o u v o n s ni ne devons n o u s séparer. Vous ne 

pourriez vous montrer désunis sans vous faire violence à v o u s -

mêmes, car je ne crois pas vous blesser en disant sans réti

cence aucune : Vous êtes insultés, on vient do vous défier en 

vous lançant le gant à la face. Le Souverain-Pontife a convoqué 

le Concile général . (Vive hilarité à droite.) 

Vous voyez là un événement ridicule ? Vous avez raison. 

A'e vous sentez nullement blessés, n ' a t tachez aucune importance 

au Concile; ce sont de bons vieux prêtres qui vont à Rome! 

Vous avez écrit laul de livres contre la religion (rires à gauche). 

du centenaire de saint P ier re , il n ' ignore pas que le général 

Dumoul s'est rendu à Rome, au n o m de la F rance , pour le 

protéger, qu'il a harangué à cet effet les zouaves pontificaux... 

(Interruption.) 

Pardon , Messieurs, j e n 'entame aucune discussion, je me 

horne à une simple observation. Personne n ' ignore quelle 

influence a exercée le centenaire, l 'agitation qui l 'a suivi, la 

comédie de Montana est assez connue. Tout le inonde sait 

aussi que , daus le royaume d'Italie, le temps des vacances esl 

souvent une époque triste el lugubre . Le Pape ne reviendra 

pas sur la convocation du Concile; il négociera, il excitera par 

tous les moyens amis et ennemis . A l 'étranger, les j ou rnaux 

s'occupent beaucoup de la question. Pensez-vous donc que 

l 'Italie, intéressée à celle affaire plus que tout autre pays, 

doive garder le silence? Voilà pourquoi j ' a i voulu appeler, de 

nouveau, l 'attention de la chambre sur mon interpellation. 

Maintenant jo m'en réfère à sa sagesse. 
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il no vous est jamais arrivé de vanter ni Uosininî ni Gioberti; 

et puis, vous avez inventé la formule YEyli.se libre, dans l'État 

libre. Je comprends que vous n'avez pas peur. Vous avez 

raison, restez bien tranquilles. On vous a craché.au v i sage ; 

mais n'en dites rien, on ne le verra pas . 

Quant au ministère (je me plais à lo séparer de plusieurs de 

ses amis par trop zélés), je lui dirai : Un Concile est un déli 

lancé à quelqu'un, vous avez trop d'esprit pour l ' ignorer ; on 

n'assemble pas un Concile sans motif, ou ne fait pas de guerre 

s'il n 'y a pas d 'ennemis. 

Rappelez-vous quel a été l'objet des dix-neuf Conciles an

térieurs. Ils ont été dirigés ou contre i 'arianisme, ou contre 

Nestorius, ou contre les monotliélites, ou contre les icono

clastes, ou contre Pho t ius , ou contre Frédéric II, ou contre les 

Albigeois, ou contre Jean IIuss, brûlé à Prague. Concile est 

synonyme de défi ; il signilie guerre active, guerre ouverte, mais 

aussi victoires sanglantes . Souvenez-vous du dernier Concile, 

assemblé contre la Réforme. Avant sa réunion, il y a eu les 

répressions de Charles-Quint et les bûchers de la France, de 

l 'Espagne et de l 'Italie. Pendant , l 'ordre des jésuites s'est fondé, 

l 'inquisition a surgi, terrible, dans tous les pays catholiques. 

En Italie, elle était dirigée par Ghislieri, ami de Charles Bor-

romée, l 'auteur des répressions dont la Suisse a été le théâtre. 

Après, le monde a vu la Saint-Barthélémy et ses soixante-dix 

mille victimes; le duc d'Albe, qui, en six ans, fait égorger 

dix-huit mille hommes dans les Pays-Bas ; le massacre de la 

Yalteline et mille autres épisodes sanglants . Parmi tant d'hor

reurs la persécution que souffre Galilée ne forme qu'un trait 

insignifiant. 

Mais, me direz-vous, nous n 'avons pas pour des bûchers. 

A cela je réponds : Le Concile n'est pas dirigé contre Luther 

et Calvin, mais contre vous, fils de la révolution française. Le 

Souverain Pontife ne cesse de vous combattre, d'attaquer les 

lois, les institutions, la science dont vous vous vantez d'être 

les représentants . Déjà avant le Concile, des flots de sang ont 

coulé, et aujourd'hui vous voudriez garder le silence! A h ! 
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SÉANCE 1)C 2 5 KÉYMEll ÎSC'J. 

Le député Saloator Morelli fait souvenir du Concile. 

. . . Vraiment, Messieurs, je suis confondu des réllexions 

affligeantes, que provoque dans mou esprit le dessein si hardi 

de l 'honorable d'Ondes Rcggio. 

Messieurs, puisse le eiel ne pas permett re que celle fuuesle 

Assemblée convoquée à Rome se réunisse! Ou vous insulle, 

défendez-vous, défendez-nous. Le Concile met à néanl votre 

vo'.u sur Home, eapilale de l 'Italie, il proclame insensées vos 

idées sur le pouvoir temporel des Papes , sur la liberté de 

l'Italie, sur l 'avenir du monde , sur loule alliance de notre pays 

îivec la France 1 , la Prusse ou l 'Angleterre. Et vous restez 

inertes ! 

J'ai demandé à adresser une interpellation, je persiste dans 

ma résolution. (/tires à droite.) Le ministre a peut-être accepté 

celte interpellation sans y attacher aut rement d ' impor tance; 

mais j e compte sur la force, des choses. Le Concile, je ne puis 

me défaire de celle idée, vous forcera à devenir nos amis el 

peut-être un jour trouvoroz-vous nécessaire de répoudre à 

l 'Assemblée romaine par la Consti tuante italienne. (Oh! oh ! à 

droite. — Rravo ! n yauche.) 

SÉANCE ini 21 JANVIER 18(1'.). 

Le même dc/ntlé revient, de nouveau, sur son. interpellation relative 

au Cuncile. 

. . . Quant à Rome capitale, vous le savez, j ' a i beaucoup plus 

raison que je ne le voudrais moi -même. Les interpellations sur 

le Concile, prétendu œcuménique, restent toujours en suspens. 

(Mouvement.) Quand vous le voudrez, nous les développerons 

et alors il me sera permis de m'expliquer. 
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SÉANCE DU 19 MAI 18C9. 

On examine encore s'il ne serait pas opportun de demander au gouver

nement quelle altitude il compte prendre en face du Concile. 

M. SALVATOKE MOBELI.I. Puisque nous allons discuter le 

budget des cultes, le temps esl venu, il me semble, de demander 

au gouvernement quelle allilude il compte prendre en face de 

cette chose que le Pape , organe du Catholicisme libéral, appelle 

Concile œcuménique, mais qui est une véritable conspiration 

contre le progrès moderne . (Rumeurs et rires à droite.) En 

France , le corps législatif s'est préoccupé de cette question, 

d'autres pays, d 'autres gouvernements qui s'y trouvent beau

coup moins intéressés que nous s'en soûl inquiétés; seul, le 

ministère italien n 'a encore rien dit. Le président du conseil, 

qui devait me répondre, étant absent, j e nie réserve 'de renou

veler ma question le j ou r où mon illustre collègue Joseph 

Ferrar i développera sou interpellation. 

111. 42 

L'horizon de l 'Europe est obscur, la réaction se coalise. 

(Aires à. droite.) Ne riez pas, Messieurs. Oui , oui , l 'empire 

s'unit à la Papauté pour nous ramener au moyen âge et les 

puissants prennent les a rmes , non contre les puissants, mais 

contre les peuples et la liberté. (Nouveaux rires à droite.) Quand 

la Papauté menace le monde civilisé, en convoquant un Concile 

œcuménique destiné à galvaniser le Catholicisme, on vient 

mettre à l 'élude la question de la liberté de l 'enseignement clé

rical! Pour moi, je ne puis voir ici qu 'une embûche, un défi du 

parti noir au seiu du parlement i tal ien; car nous représentons 

un principe diamétralement opposé à celui de l 'honorable 

M. d'Ondes. 
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SÉANCE DU 2 9 MAI 186! ) . 

La session législative touchant à son terme, le député Ferrari désire 
savoir quand il pourra produire son interpellation. Le président du 
Konscil demande qu'on altenile le retour du nouveau garde des sceaux, 
actuellement absent de Florence. 

M. LE PRÉSIDENT. M. le président du conseil des ministres 

étant présent , je dois lui dire que l 'honorable M. Fer rar i dési

rerait savoir quand il pourra ôlrc donné suite à une demande 

d'interpellation adressée, il y a déjà un certain temps, à lui-

même el au ministre de la just ice, afin de connaître les mesures 

qu'ils se proposent de prendre à l'occasion de la réunion pro

chaine du Concile œcuménique. 

M. MENARREA, président du conseil et ministre des affaires 

étrangères. Ce n'est pas la pi'emière fois que l 'honorable 

M. Ferrar i introduit cette question au parlement. Quant à moi, 

je le déclare, dès à présent, j e ne ferais aucune difficulté de 

répoudre à l 'interpellation relative au futur Concile œcumé

nique. Mais, comme je l'ai représenté à notre honorable prési

dent, cetle question est une de celles qui intéressent au plus 

haut point le garde des sceaux, .le prie donc la chambre de 

vouloir bien alleudre qu'il soit revenu de Naples, où il doit 

rester quelque temps. Alors nous lixerous le jour où l 'hono

rable M. Ferrar i pourra développer sou interpellation, que 

j 'accepte , j e le répèle. 

M. LE PRÉSIDENT. L 'honorable M. Ferrar i consenl-il à ce que 

propose M. le président du conseil? 

M. FERRARI, .le suis toul disposé à alleudre quelques jours 

le retour du ministre de Injust ice. Je désirerais seulement dire 

a la chambre pourquoi j e lui rappelle cetle interpellation. 

La demande en a été faite il y a près d'un an ; depuis je n'ai 

pas beaucoup insisté pour qu'il y fût donné suite. Mes collègues 

étaient, en effet, assez peu disposés à l'accueillir, on du moins 

ils voulaient auparavant voir quelle tournure prendrai t le Cou-
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cile, connaître les dispositions de la Cour de Homo, l ' impres

sion des journaux étrangers à cet égard. 

Constatant ce désir de la chambre nu, du moins, croyant le 

constater, j ' a i différé, aussi longtemps que me l'a permis ma 

conscience , mon interpellat ion, qu'avaient acceptée l 'hono

rable président du conseil et le précédent ministre de la jus t ice : 

les dispositions générales et bien légitimes de mes collègues 

m'autorisaient à le faire. 

Mais actuellement le temps presse, la session louche à sa 

fin, le jour approche où celle chambre va se disperser; nous 

allons être prorogés, nos vacances arrivent. Or, c'est justement 

pendant ces vacances ou peu après que se réunira le Concile 

œcuménique. Vous en comprenez bien trop l'importance pour 

que je me permette de rien dire de pins . Dans ces conditions, je 

me devais donc à moi -même de rappeler à votre souvenir mon 

interpellation. Si j ' ava is continué à me taire, on aurait pu 

croire que j e regardais celte interpellation comme étant ma 

propriété et que je voulais empêcher les autres de la discuter, 

alors que peut-être ils auraient désiré Je faire. J 'ai tort de dire 

peut-être, car le j ou r même où je la formulai, l 'honorable 

M . Stanislas Mancini en déposait une semblable sur le bureau 

de la chambre. Il ne m'étai t donc pas permis de garder plus 

longtemps le silence : les égards que je dois à mes collègues, 

les devoirs même que m'impose l 'opinion publique, me faisaient 

une obligation de vous rappeler mon interpellation. 

L'honorable M . Menabrea promet d'y donner suite après le 

retour de l 'honorable garde des sceaux. Je prends acte de son 

engagement . Je demanderai alors de vouloir bien fixer le plus 

tôt possible le jour où je pourrai traiter cette question. 

M. MENADREA, président du conseil, etc. J'ai prié l 'honorable 

M. Ferrar i de vouloir bien attendre le retour d é m o n collègue, 

le ministre de la justice, pour lixer le j ou r de l 'interpellation. 

La question est très importante et le nouveau garde des sceaux 

a naturellement besoin de connaître l'étal des choses. Il sera, 

je l 'espère, hienlôl parfaitement au couran t ; mais, en son 

absence, je ne saurais lixer le jour . . . 
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M . LK PRÉSIDENT. L 'honorable M . Fe r ra r i ne le demande pas. 

Al. FEIUIAM. .l'ai dit que j ' a t tendra i la fixation de ce jour . 

M . T,K PitÉsinK.vr. U su déclare, au contraire, satisfait de la 

réponse de M . le président du Conseil. 

L 'honorable Al. Micbelini, qui a aussi demandé la parole, ne 

voudra sans doute pas insister. 

M. AIICIIKLIM. Non, sans doute, si l ' incident est clos. 

M . LE PRÉSIDENT. U l 'est ent ièrement . 

Al. AIICIIKLIM. Mais s'il m'est permis d'ajouter un mol, j e 

dirai : Notre collègue M. Ferrar i ne se trompait pas quand il 

témoignait craindre que la chambre n'accueillît assez froidement 

son interpellation. 

Celle défaveur vient, si j e ne m e trompe, du sent iment qui 

doit prévaloir dans cetle chambre cl dans l'Italie tout entière, 

et qui fait regarder comme nécessaire la séparation du domaine 

civil et du domaine religieux. Dans cette enceinte, en elîet, où 

seule règne la politique, les questions religieuses ne sauraient 

trouver place. Quel ordre du jou r terminera l ' interpellation 

Fe r ra r i ? Que peut bien avoir à faire ici le ministre de la justice, 

dont M . le président du conseil invoquait tout à l 'heure l 'inter

vention ? 

M. LK PRÉSIDENT. Mais, mon Dieu ! nous le verrons quand 

on discutera l ' interpellation. Aujourd 'hui nous n 'avons pas à 

nous en occuper. 

M . G. MASSAHI. Je demande la parole. 

M . MICIIKLIM. J e prie M . le président de vouloir bien nie 

laisser achever ma pensée. Je ne voudrais pas que la chambre 

donnât une fausse interprétation à mes paroles. 

M . LE PRÉSIDENT. La chambre vous témoigne l a p i n s grande 

bienveillance, mais elle désirerait bien s'occuper maintenant 

du budget de l ' instruction publ ique. (Hilarité.) 

AI. MICIIKLIM. Alors vous auriez mieux fait de m'cinpècher 

de parler. 

M. LE PRÉSIDENT. Vous me faites repentir de ma condescen

dance el de ma courtoisie à votre égard, puisque je vous ai 

laissé parlé quand vous n 'en aviez pas le droil . 
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SÉANCE DU 6 JUILLET t8G(J. 

Le député Ferrari, voyant l'inutilité de ses efforts pour provoquer la 

discussion tant désirée, expose, en dehors du parlement ', les ?-aisons 

qui, d'après lui, rendaient cette discussion nécessaire. 

La piquante raillerie de mon honorable ami Curti sur le 

Concile me met dans la nécessité de me défendre. Je me hâte 

de le faire, étant bien sûr de me trouver en complet accord 

* d'opinions avec lui. 

Est-i l vrai qu 'une interpellation sur le Concile n'était pas 

nécessaire ? 

L'Italie n'est-elle donc pas de toutes les nations la plus 

menacée par le Concile? Comment ! nous aurions pu nous taire, 

quand le corps législatif français s'occupait de celte question 

et que M. lîaroche s 'engageait à défendre les traditions galli

canes? C'eût été nous reconnaître vassaux de la France, inca

pables de traiter nos affaires et tout à fait indignes de notre 

propre souveraineté. 

Ce Concile sera un club permanent de tous les prêtres ligués 

contre nous. Nous connaissons les sentiments du Pape, des 

Cardinaux, du Consistoire, des Evêques, des Prélats et des 

écrivains de l 'Eglise, nous n ' ignorons pas que tous ces hommes 

sont unanimes à considérer la fondation du royaume d'Italie 

comme un sacrilège. Malgré tout le mystère où l'on tient les 

I. Dans un banquet d o n n é à Milan, le (i juillet 1860, en l'honneur du 
député Lohhia. 

M . MICIIKMXI. Voilà une courtoisie bien peu courtoise. 

M . LE PRÉSIDENT (avec force). Je réclame le silence ; vous 

n'avez plus la pa ro le ! Je prie également l 'honorable M. Mas-

sari de renoncer à la parole et de retourner au banc de la pré

sidence. Ou évitera ainsi d 'engager une discussion qui ne peut 

avoir lieu. 

M. MASS.HU. Très bien ! 
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préparatifs du Concile, nous savons qu'ils ont pour hul la ruine 

Je la l iber té ; du reste, ils sont dirigés par des congrégations 

de jésui tes . Le parlement a cru devoir garder un profond silence 

sur cette question de si haute importance, je le déplore amè

rement. Si vous vous en souvenez, j ' e n ai laissé toute la res

ponsabilité à nos ministres . 

Qu'on ne vienne pas nous opposer l ' impuissance du Concile 

et les avantages que nous retirerons de notre indifférence à son 

égard, en le laissant se réuni r et terminer tout à l 'aise ses Ira-

vaux. Non, Messieurs, une Assemblée qui compte dans son sein 

les Prélats de la chrétienté entière et Ions les prêtres salariés du 

monde catholique ; une Assemblée en face de laquelle, les gou

vernements européens craignent de s'expliquer cl n 'osent pas 

dire s'ils permet Iront à leur clergé d'y assister, ni à. quelles 

conditions, et sous quelles restrictions ils l 'autoriseront à s'y 

r end re ; une Assemblée enfin, qui voit les Etals protestants et 

révolutionnaires eux-mêmes lui témoigner un certain respect, 

parce qu'ils la craignent : une telle Assemblée n'est certes pas 

à mépr i se r ; il y aurait puérili té de vouloir la combaLLre avec 

des armes trop faibles. 

Sans doute, il ne nous était pas permis de Iracer aux gou

vernements de l 'Europe une ligne de condui te ; mais , sans 

prétendre leur imposer notre manière de voir, ne devions-nous 

pas ne point tenir compte des craintes manifestées ici el affirmer 

notre droi l? 
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cxciv 
(30 septembre 1869) 

Circulaire du ministre garde des sceaux aux procureurs généraux près les cours 
d'appel, pour leur annoncer (pie le gouvernement, italien n'empêchera pas les 
Evèques et les autres ecclésiastiques de se rendre au Concile; mais qu' « il se 
réserve expressément et absolument la liberté de prendre telle ou telle réso
lution, si les lois du royaume et les droits de. l'Élut vcnaie.nl à être, lésés. » 

•Ministère des grâces , de la justice, 
et des cultes. 

Florence, 30 septembre 1865). 

Le jour approche où va s'ouvrir le Concile convoqué à Rome. 

A celle occasion quelques Evoques du royaume ont demandé 

au gouvernement s'il leur serait permis de s'y rendre. 

En réponse à ces questions et pour prévenir celles qui pour

raient encore se produire , le gouvernement du roi déclare qu'il 

n 'empêchera pas les Évêques el tous les autres ecclésiastiques 

d'aller à ce Concile. 

Le gouvernement restera fidèle à ses principes de liberté 

religieuse ; mais il veut , il entend se réserver la plus complète, 

la plus absolue liberté de prendre telle ou telle résolution, si 

les lois du royaume et les droits de l 'État venaient à être lésés. 

Vous voudrez bien communiquer la présente circulaire aux 

Ordinaires compris dans la circonscription de cette cour, 

pour leur servir de règle de conduite, et m'aviser de la rpéonse 

qui vous sera faite. 

Le Ministre, 

PlItONTI. 

http://vcnaie.nl
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cxcv 

(1« octobre 1869) 

Le baron île la Villcstreux, chargé d'affaires de France à Florence, fait savoir 
que rilalie partage les idées du gouvernement impérial >. sur les décisions 
éventuelles du Concile », et qu'elle ne se Tera pas représenter mi Concile. 

Florence, le 1 " octobre 1 8 6 0 . 

Prince , 

J 'ai reçu la dépêche que Votre Excellence m'a fait l 'honneur 

de m 'adresse r relativement à la résolution adoptée par le gou

vernement de l 'empereur à l 'égard du Concile oecuménique. 

Je me suis rendu sans re tard auprès de M. le président du 

conseil, et, conformément à vos instructions, je lui ai donné 

lecture do ce document. M. le général Menabrea m 'a écoulé 

at tent ivement et m'a déclaré qu'il partageait entièrement les 

idées du gouvernement impérial à l 'endroit des décisions éven

tuelles du Concile. U pense également, comme Votre Excellence, 

qu'il n'y a pas lieu pour les puissances de se faire représenter 

par des ambassadeurs spéciaux au sein de celle Assemblée. 

Veuillez agréer, etc. 

Signé : LA VILLRSTIUXX. 

CXCVI 

(25 septembre 1869) 

Le vicomte de la (luéronnicrc, ambassadeur de France à Bruxelles, informe le 
prince de la Tour-d'Auvergne que le gouvernement belge partage la plupart 
des idées émises dans sa lettre circulaire du S septembre, relative au Concile. 

Druxelles, le 2f> septembre 18(59. 

Prince , 

Suivant les instructions de Votre Excellence, j ' a i donné con-
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CXCVII 

(Du 5 mai au 7 décembre 1869; 

Discussions sur le Concile aux cortés espagnoles. 

SÉANCE DU 5 MAI 18<iy 

Le député (Jlozaga doute que le Concile se réunisse. En admet

tant que cette réunion ait lieu, il fait des vœux pour que le 

Concile ne vienne pas confirmer les déclarations du Syllabus, qui 

établit une incompatibilité absolue entre les doctrines de l'Éytïse el 

la civilisation moderne. (Traduit de l'espagnol.) 

M . OLOZAGA... Tout à l 'heure M. Castelar parlait du Concile 

qui doit se réunir cette année. C'est là, Messieurs, un événe

ment d'une importance capitale et n 'y eùt-il à faire valoir en 

sa faveur que celte considération qu 'aucun Concile œcumé

nique n 'a été rassemblé depuis trois siècles, il serait digne 

de l 'attention de tous les peuples catholiques, et même de ceux 

qui ne le sont pas . Eh hien, moi qui veux l 'unité catholique en 

Espagne, pourvu que cette unité admette la liberté, pourvu que 

naissance à M. Van lier Slicholen de voire dépèche en date 

du 8 septembre sur le Concile. 

Celte communicat ion a été accueillie avec le plus vif intérêt. 

M. le ministre des affaires étrangères m'a prié de vous faire 

connaître que, sur la plupart des points traités dans la dépêche 

française, le gouvernement du roi n 'avait qu'à s'associer aux 

sentimenls qui s'y trouvent exprimés. Il pense, comme le cabi

net des Tuileries, que le Concile, par la nature des questions 

qui devront y être examinées, par l 'esprit qui semble en avoir 

inspiré la convocation, ne saurait laisser aucun rôle utile à une 

représentation officielle des souverains. 

Veuillez agréer , etc. 

Signé : LA GI ÉKONNIÈHE. 
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personne no. soit forcé d'être catholique, que tous soient éga

lement libres de pra t iquer le culte auquel ils appartiennent ; 

moi qui considère ce Concile comme un grand événement , je 

me demande pourtant , si, malgré la solennité avec laquelle il 

est annoncé, malgré les préparatifs faits pour sa réun ion , mal

gré l ' importance que lui a t t r ibuent les personnes qui eu ont 

provoqué la tenue, je me demande si ce Concile au ra l ieu; car 

un doute grave a surgi dans mon esprit. 

Le Concile lieiidra-l-il ses réunions sous la protection des 

années é t rangères? Ne d i ra- l -onpas qu'il délibère sous la pres

sion dos baïonnettes françaises? Celle situation peut avoir des 

conséquences graves : elle serait plus grave encore si les sol

dats français avaient évacué Rome avant l 'époque assignée. 

Serai l-on aussi sûr qu'on vont lo paraî t re officiellement de main

tenir la sécurité du Concile sans la présence des troupes étran

g è r e s ? ^ » m e borne à ces considérat ions sommaires pour j u s 

tifier mes doutes sur la réunion du Concile. 

Mais je suppose qu'il se réunisse . P a r amour de la paix de 

l 'Eglise, pa r amour de la paix religieuse on Espagne , je fais 

des vœux pour que le Concile n 'approuve ni no sanctionne les 

fameuses déclarations du Sfjll/ihits qui rendent incompatibles 

les doctrines de l'Eglise avec la civilisation moderne . Quo l'on 

considère avec quelle mesure el quelle prudence procèdent les 

hommes qui connaissent leur pays, et qui désirent y voir les 

consciences tranquilles, qui veulent le maintien des traditions 

compatibles avec la l ibe r té ; que l'on étudie tout ce qu'ils font 

pour éviter à l'Eglise les conséquences d'un divorce avec la 

sociélé moderne . Qu'on réfléchisse que , dans l 'étal actuel de 

l 'Europe, pas uu gouvernoinciil no lolérerail nue ingérence 

en matière politique do la part de la Cour de Rome ou du 

Concire œcuménique. 

Que l'on songe à l 'Italie. Plus directement intéressée au 

Concile, elle eût élé en d'au 1res lomps, plus soumise à son 

influence. Sa situation est tellement changée aujourd'hui qu'elle 

serait la première à protester pour conserver son indépendance 

politique. Que l'on regarde l 'Autriche. Considérée comme Je 
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plus ferme appui du Saiut-Siège, elle a fait une révolution paci

fique et changé les fondements mêmes de cet édifice apostolique 

où elle abritait ses antiques institutions et où venaient s 'inspirer 

ses hommes d'Etat. Qu'on jette les yeux sur le Por tugal lui-

même qui a apporté tant de dignité et, en même temps, de m o 

dération dans ses rapports avec Rome : il a clairement fait 

comprendre qu'il resterait étroitement attaché à l 'Espagne libé

rale pour s 'opposer à toute immixtion, à toute intervention, de 

quelque nature qu'elle fût, dans les questions politiques dont 

la solution est réservée aux assemblées délibérantes, aux repré

sentants dos peuples . 

Jusqu 'à la Bavière, qui . grâce aux conditions politiques où 

elle est placée, et aux circonstances spéciales qu'elle traverse, 

pourrait être jugée plus favorable à cet esprit ultramontain, la 

Bavière elle-même, j ' e n suis convaincu, protesterait contre 

toute prétention de ce genre . Unie à la France dont l ' immense 

majorité des habitants est catholique, mais dont le peuple est 

, libéral et ja loux de sa dignité, elle formerait une ligue catho

lique, ligue des peuples contre l 'Eglise qui voudrait les asservir, 

méconnaissant la force de la civilisation moderne, l ' indépen

dance de ces peuples et le pouvoir immense dont ils seraient 

armés, je ne dis pas contre uu ennemi aussi faible, mais contre 

tous ceux qui interviendraient ou voudraient intervenir du côté 

du Nord pour barrer le chemin à la marche progressive do 

leur liberté. 

Ce que je dis là sur le Concile ne m e vaudra en dehors de 

cette enceinte que critiques et reproches amers. Je les subirai 

mais je ne me laisserai pas détourner de ma route. Je vais dire, 

pour conclure, ce qui, à mon avis, doit arriver en Espagne par 

suite de la grande réforme que nous avons entreprise. 
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SÉANCE DU 23 OCTOBRE 18f>!) 

Un réponse à une question du députe Carrascon, le président du conseil 

des ministres déclare que si le Concile prenait quelque résolution 

contraire à [esprit de progrès et de liberté maintenu par les cartes 

constituantes, cetle résolution serait regardée comme non avenue 

pour la nation espagnole. 

M. CABBASGON. Je demande la parole. 

M. I.K PRÉSIDENT. Vous avez la parole. 

M. CARRASCON. J 'ai demandé la parole pour remercier M. le 

ministre de l ' intérieur de ses déclarations si net tes , qu'on ne 

saurait trop rendre publiques sur le respect que le gouvernement 

de Son Altesse entend garder envers la liberté religieuse, et 

su r la sévérité dont il est disposé à faire usage contre ceux 

qui violeraient ce principe. 

J 'ai demandé encore la parole pour adresser une question 

à M. le ministre d'Etat. M. le ministre d 'Etal a-t-il élé officiel

lement informé du Concile qui doit se réunir à Rome le 8 dé

cembre do celte année? Connaît-il les appréhensions que sou

lèvent les résolutions prévues de celle Assemblée, je ne dis pas 

parmi les théoriciens des académies, mais dans les conseils des 

gouvernements? Quelle serait l 'altitude du gouvernement de 

la nation espagnole, dans l 'hypothèse parfaitement admissible, 

où cette Assemblée porterai t atteinte aux principes constitu

tionnels récemment proclamés par le pays? 

M. I.E PRÉSIDENT. Je dois rappeler à M. le député que la 

l iberté, non pas la liberté religieuse en général , mais la liberté 

des cultes, est un droit inscrit dans la constitution. Le gou

vernement cl les curies représentants de ce droit, ne font, en 

la maintenant , rien qu'ils ne doivent, ni rien de simplement 

gracieux. Le gouvernement ne serait plus le gouvernement du 

pays, des corlès, de la révolution, s'il laissait s 'amoindrir ce 

droit précieux, ce droit sacré, qui est la plus grande conquête 

des peuples modernes après de longs siècles de servitude. Tar 

conséquent le gouvernement du régent n'a besoin, à mon avis, 
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SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1 8 6 9 

Nouvelles déclarations du gouvernement sur le même sujet. — 

Observations du député Muzquiz. 

M . LE PRÉSIDENT. La parole est à M. Carrascon. 

M . MONTEHO TELINIWÎ. Monsieur le j>résident, j 'avais demandé 

la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. Vous l'aurez après. 

d'être excité ici par personne : il a en main la constitution et 

en tête des autres droits qu'elle stipule, il y trouve le plus esti

mable de tous , la liberté de conscience et la liberté des cultes 

qui est une manifestation de la conscience. 

L E PRÉSIDENT DI; CONSEIL DES MINISTRES (marquis de los Cas-

tillejos). Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. VOUS avez la parole . 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. M. Carrascon a adressé sa ques

tion à M. le ministre d'État qui est absent. J 'aurai l 'hon

neur de répondre à sa place. 

Le gouvernement a élé sans aucun doute informé qu'un 

Concile doit se réunir dans la ville sainte ; mais il n 'a rien pu 

et rien voulu faire pour l 'empêcher, ce qui d'ailleurs no dépend 

pas de lui, ni même pour interdire à l 'Episcopat espagnol de s'y 

reudre. Mais M. Carrascon, ainsi que les cortèset le pays, peu

vent être assurés que si dans ce Concile, comme l'a dit très bien 

l 'honorable président de la chambre, il était pris des résolutions 

contraires à l 'esprit de progrès et de liberté voulu par les cortès 

.constituantes, ces délibérations et ces résolutions seraient pour 

l 'Espagne absolument non avenues. (Très bien ! très bien !) 

M. CARRASCON. Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. Vous avez la parole. 

M. CARRASCON. Je désire simplement remercier M. Jo pré

sident du conseil des ministres de la déclaration qu'il vient de 

faire, qui sera certainement accueillie avec une vive satisfaction 

par lo pays. 
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M. CAIIHASCON. II y a quelques jou r s j ' a i eu l 'honneur de 

demander au gouvernement do Son Altesse quels étaient son 

sentiment et son opinion sur le prochain Concile œcuménique 

et sur les décisions qui pourraient y être prises, autant du 

moins que ces décisions regarderaient l 'Espagne. 

M. le comte de I léus a eu la bonté de me répondre d'une 

façon précise, catégorique, et qui fait honneur à sou libéralisme. 

Maintenant le Concile est à la veille de se réunir , il s'ouvre 

demain. Les préoccupations qui ont surgi à l 'annonce ou à 

l 'approche de cette Assemblée, loin de diminuer, n 'ont fait que 

s'accroître. Les cabinets qui ont quelque intérêt engagé dans 

la vie de l 'Eglise renouvellent leurs déclarations et tout récem

ment encore les gouvernements français et italien en ont fait 

de très gravos. Je désirais savoir si la pensée que le comte de 

l leus a bien voulu exprimer dans cette enceinte, si l'opinion 

du gouvernement espagnol ont été notifiées à Home et là où il 

importe que le sent iment du gouvernement espagnol sur le 

Concile soit connu. 

Je prie donc M. lo ministre d'Etat d'être assez bon pour 

me répondre . 

M. Î.K MIMSTIIE TI'ETAI- (Martos). Jo demande la parole . 

M. I.E PRÉSIDENT. Jo prie M. le ministre de m'excuser. Je 

dois avertir les corlès que, vu l 'urgence, M. Carrascou a élé 

autorisé par la présidence à adresser sa question. 

La parole est à M. le minis i re d'Etat. 

M. I.K MINISTRE D'ETAT (Martos). Je remercie d'abord mon 

ami, M. Carrascon, de m'avoir posé sa question. C'est une 

occasion pour moi de déclarer solennellement quelle altitude 

le gouvernement espagnol entend garder dans la très impor

tante conjoncture que vient de signaler notre honorable collègue. 

Messieurs les députés, j e n'ai pas à faire un discours sur la 

question qui nous occupe. Si une discussion s 'engageait, et si 

quelqu'un ici jugeai t opportun de la provoquer, le gouver

nement et. moi, au nom du gouvernement , nous sommes dis

posés à la soutenir, Pour le moment , jo me bornerai, à propos 

de la question que m'adresse M. Carrascou, à quelques décla-
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râl ions simples et courtes, mais pourtant suffisamment expli

cites. 

Messieurs les députés, il faut le reconnaître, les puissances 

catholiques se sont émues do la convocation d'un Concile oecu

ménique dans notre temps, dans ce xix" siècle, quand, depuis 

plusieurs siècles, l 'Eglise n'avait pas jugé nécessaire de se 

réunir ainsi solennellement. 

Divers gouvernements , et en particulier celui de la catho

lique Bavière, ont pensé qu'il était au moins étrange, dans un 

temps où aucune définition dogmatique ne semble urgente, ni 

même nécessaire, alors que le dogme esl depuis longtemps défini 

dans ses part ies essentielles et que la discipline est établie el 

organisée, il était é t range, dis-je, de voir l'Eglise se croire 

obligée de s 'assembler tout entière pour faire une solennelle 

déclaration dogmatique ct peut-être disciplinaire. 

On s'explique doue que le soupçon ait pu uaîlrc dans l'esprit 

de certains gouvernements . Ils se sont demandé si l'Eglise, 

ou une partie de l 'Episcopat catholique, ou au moins ceux des 

Evèques auxquels , à tort ou à raison, ou attribue la part pr in

cipale d'initiative dans la convocation du Concile, n 'auraient 

pas conçu le dessciu, au lieu de définir des dogmes et de 

tracer de nouvelles règles de discipline, de se prononcer et de 

dogmatiser sur des matières é t rangères à la juridiction de 

l 'Eglise ct qu'il appart ient aux pouvoirs séculiers d'organiser 

et de réglementer . C'est pour cela que le ministre des affaires 

étrangères de Bavière, le prince de l loheulohe, a cru devoir 

éveiller l 'attention de toutes les cours catholiques, en leur 

adressant une circulaire où il soumet à leur examen diverses 

considérations, que je ne juge pas nécessaire d'analyser eu ce 

moment . Celte circulaire, en résumé, appelle l 'attention des 

pouvoirs séculiers sur la tendance que révèle la forme insolite 

de motu proprio donnée à la convocation faite par le Saint-Père, 

c'est-à-dire par le pouvoir absolu dans l 'Eglise, en dehors du con

cours de ce que l'on pourrait appeler le parlement, qui esl l 'élé

ment libéral de. l 'Eglise. Il faut remarquer le secret, le mystère, 

dont les Congrégat ions romaines entourent les travaux prépa-
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ratoires du Concile; l 'omission de convocation spéciale adressée 

aux puissances temporelles (chose absolument é t range) , et 

diverses autres circonstances. Il engage enfin les souverains à 

se tenir eu garde contre relie éventualité dangereuse : voir 

l 'Eglise au moyen de la définition dogmatique de l'infaillibilité 

personnelle du Souverain Pontife, c'est-à-dire d'une réaction 

immense provoquée au s c inde l 'Eglise enseignante ; au moyeu 

de l 'érection en dogmes de foi des propositions du Sijlliihua, 

c'est-à-dire la condamnation, par l 'organe de l 'Eglise catholique, 

des conquêtes qui font la grandeur , la force, le bonheur , la 

gloire de la civilisation moderne, voir l 'Eglise, ou au moins une 

partie de celle Eglise, tenter l ' invasion du domaine des pouvoirs 

temporels et combattre toutes les idées de progrès et de liberté. 

11 se produisit alors, Messieurs les députés, un mouvement 

extraordinaire, non chez les pouvoirs séculiers, qui restèrent cal

mes en présence d'un péril absolument éventuel el , à mon avis, 

très éloigné, mais au sein même de l 'Episcopat catholique. Les 

Prélats allemands réunis à Fulda se montrèrent ouvertement 

hostiles à certaines j>roposilions opposées à l 'esprit moderne 

et inconciliables avec l 'existence et la vie des pouvoirs publics 

nés à l 'ombre et sons le souffle de la liberté. Et tout récemment , 

Messieurs, nu homme illustre, qui naguère tenait très haut le 

drapeau de l 'ullramoiilanismo dans le mouvement accompli 

durant, ces dernières années au sein de l 'Eglise de France, a 

pris, lui aussi, l 'attitude terrible d'un combattant : signe de la 

réaction qui s'opère et du retour aux idées de l 'ancienne Eglise, 

sorte de réveil des tendances el des opinions de l 'Eglise galli

cane : j ' a i nommé Mgr Dupauloup. 

Tout cela m'a fait penser, Messieurs les députés, que si par 

hasard loparli ul lramoutain, méconnaissant les sages intentions 

dont ou aime à supposer le Saint-Père animé, a réellement rêvé 

ce que Icjn'inco de l loben lohe et les gouvernements catholiques 

semblent redouter, le libéralisme sera assez puissant , il faut 

l 'espérer, pour forcer les ul lramontains et la trop fameuse con

grégation qui a exercé une si funeste influence sur les desti

nées politiques et sociales de l 'Eglise catholique, à renoncer à 
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leurs desseins et à leur marche ré t rograde. Sinon il y aurait 

à craindre, étant donnée l 'attitude d 'une partie notable de l 'Epi

scopat, de voir s'élever au centre de l'Eglise un schisme épou

vantable. Voilà pour le côté purement religieux de la question. 

Au point de vue civil et politique des rapports de l 'Eglise 

avec les pouvoirs séculiers, je vois un autre sujet de crainte. 

Si, par aventure , et contre toute at tente, la majorité du Concile 

se laissait entraîner à certaines exagérations auxquelles je fai

sais allusion tout à l 'heure, les relations de l'Eglise et de l'État 

se trouveraient s ingulièrement compromises à l'avenir : car 

alors l'idée de la séparation des deux pouvoirs ne serait pas 

venue des gouvernements séculiers, elle aurait pris naissance 

dans l'Église el le-même. Mais nons n 'avons pas à redouter une 

conséquence semblable; nous pouvons au contraire espérer que, 

grâce à la vertu de la discussion el du régime parlementaire, 

les idées qui s'inspirent davantage de la raison, qui sont le mieux 

en accord avec les temps présents et en harmonie avec la vie 

et l'esprit modernes , prévaudront sur l 'obscurantisme des ultra -

monla ins ; et quand même, par hasard, le Concile aurait au 

début la pensée d'établir une incompatibilité entre le Catholi

cisme et la civilisation moderne, soyez convaincus qu'il no se 

terminera pas sans émetlre des déclarations qui non seulement 

réconcilieront pour longtemps l 'Eglise avec la société et avec 

le siècle, mais feront d'elle la compagne ct la sœur de la civili

sation et du progrès . 

Si telle est la si tuation, si telles sont les idées du gouverne

ment espagnol , M. Carrascon et avec lui la chambre entière 

auront la justice de reconnaître que, dans cette question comme 

dans toules les autres , notre attitude a été d'accord avec nos 

principes, nos convictions, nos antécédents, le sens et le carac

tère de noire politique. Le ministre de grâce et de justice, 

représentant le gouvernement espagnol dans la sphère d'action 

relative au sujet que nous t ra i tons , n 'a pris et ne pouvait 

prendre aucune mesure coercilive, incompatible d'ailleurs avec 

la liberté des opinions, pour empêcher les Evêques de se rendre 

au Concile. 

m. 43 
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Ceux qui ont pu penser le contraire , s'il en existe , ceux qui 

ont espéré par leur att i tude amener un conflit, en poussant le 

pouvoir séculier à se mêler des affaires de l 'Eglise enseignante, 

ceux-là ont élé grandement déçus. Dans un pays libéral, le 

gouvernement a tenu une conduite libérale, il a respecté la 

pleine el absolue liberté do réunion et de délibération des con

grégations religieuses. Si le gouvernement espagnol a de si 

graves devoirs, alors qu'il doit maintenir les grands principes 

démocratiques inscrits dans la constitution de ÎSG'.I; qu'il est 

disposé à étudier et à soumettre aux corlès des mesures qui en 

assurent les conséquences et les applications; alors qu'il est 

convaincu de n'avoir rien à redouter de la part du Concile 

contre, les conquêtes modernes ; si le gouve rnemen t espagnol, 

dis-je, apercevait par hasard sur ce point quelque péril , il est 

résolu à maintenir ferme, envers cl contre tous, ces grands 

principes, el il esl assez sûr de la raison el de l 'appui de l'opi

nion publique pour compter être obéi de tous les Espagnols , de 

tous les fonctionnaires publics, sans distinction de classes, ni 

de privi lèges. 

C'est dans ce sens que le ministre d'Elnt a écrit à notre 

chargé d'affaires à Home, pour que celui-ci fasse connaître au 

Saint-Siège l'opinion du gouvernement , et dans ce sens aussi 

qu'il a répondu à la circulaire du prince de l loheu lohe . El main

tenant, le gouvernement n 'éprouve aucun embar ra s , il se fait 

même un plaisir, allant au-devant des désirs de Al. Carrascon, 

de la chambre et du pays, de communiquer aux corlès les docu

ments diplomatiques relatifs à celte affaire, el il les publiera 

dans la <laceta. 

M. J.K l'iu'csuiEXT. Al. Carrascon a la parole pour une rectifi

ca t ion . 

M. CAHHASGU.N. Je dois remercier Al. le minis t re d'Elat 

d'avoir bien voulu répondre à ma question et le féliciter, non 

seulement eu mon nom, ma i s aussi, je le crois, au nom de la 

majorité do la chambre, do nous avoir l'ail entendre ces décla

ra t ions . 

Al. Mrzoï'iz. Je demande la parole. 
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M. LE PRÉSIDENT. A quel propos? 

M. MrzQUiz. Le règlement, je crois, ne m'accorde pas le 

droit de répondre tout de suite à. plusieurs des assertions de 

31. le ministre d 'État . Mais, vu l 'urgence, je prie la présidence 

de m'auloriser à adresser une question. (Parlez! Parlez!) 

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. le député pour une 

question. 

M. Miizoriz. Le gouvernement voit-il quelque inconvénient 

à ce que, dans l 'espoir d'obtenir une explication plus complète, 

nous ne répondions pas tout de suite, nous qui siégeons de ce 

côté-ci de la chambre, aux accusations qui ont élé lancées 

contre l 'Église légit imement réunie à .Rome? Nous reprendrons 

ce sujet, ou sous forme d'interpellation, ou quand on discutera 

l 'autorisation des poursuites contre le Cardinal-Archevêque de 

Santiago, car cetle question ramènera tontes les questions que 

M. le ministre d 'État vient d'effleurer. 

Puisque M. le ministre d'État a voulu, à l'occasion de deux 

questions, t ransformer le congrès en concile (Rires. — Le 

président agile sa sonnette), la chambre ne sera pas étonnée si 

nous nous croyons obligés, pour lui répondre, de le suivre. . . 

M. LE MINISTRE D'ÉTAT (Martos). Je demande la parole. 

M. LE PRÉSIDENT. Pardon, Monsieur le ministre, mais il nie 

semble que ce ne sont pas des questions que M. Muzquiz a 

posées; mais plutôt, à mon avis, des réserves qu'il entend faire, 

sans motifs. MM. les députés ne sont-ils pas libres d'engager 

des discussions comme ils le jugen t bon? M. Muzquiz dispose 

pour le faire de divers moyens. II peut ou adresser des questions 

avec l 'autorisation du président de la chambre , tous les jours , 

ou au moins le samedi; ou interpeller le gouvernement, ou 

présenter une proposition. Le gouvernement ici n'est plus 

libre : les prérogatives du député l 'emportent. Où s'arrêterait 

l 'arbitraire, si l 'initiative des députés pouvait être limitée par 

le bon plaisir et le caprice du gouvernement? Le gouvernement 

est libre de ne pas répondre, de ne pas accepter l'interpellation, 

il ne saurait écarter la proposition, dernier et suprême refuge 

de toutes les minorités, et dont nous-mêmes, qui avons fait 
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partie de ces minori tés , nous nous sommes toujours servis avec 

succès. 

Je voudrais donc que M. Muzquiz, intelligent connue il l'est, 

comprît que les questions adressées par lui à M. le ministre 

d'Étal, ne sont pas soumises à l 'arbitraire du gouvernement . 

M. Muzquiz el ses amis sont libres de réserver pour le moment 

qui leur plaira leurs questions, leurs interpellations ou leurs 

propositions sur le sujet discuté ; ils peuvent les l'aire samedi ; 

demain, avec l 'aulorisaliou du président ; ils le peuvent au

jourd 'hui m ê m e , s'ils le jugen t à propos. 

Enfin, si M. Muzquiz persiste dans ce qu'il appelle impro

prement des questions, il obtiendra immédiatement une ré

ponse de M. le ministre d 'Etat . 

M . MUZQUIZ. S'il m'est permis do répoudre à M. lo prési

dent, j e lui dirai que si j e ne mo trompe, jo savais déjà tout 

ce qu'il m'a fail l 'honneur de me rappeler. M. le président, 

doit comprendre, à sou lour , que si j ' a i donné celte forme 

à mes demandes, c'est que j ' y ai été contraint par la nécessité 

de prolester , ot pour engager le gouvernement à traiter régu

l ièrement des questions qui ont élé introduites dans ce débat 

d'une façon inusitée; c'est surtout parce que M. le ministre 

d'Etal, non coulent de répondre à ma question, est entré dans 

d 'autres considérations (comme il on était lo maître sans doute), 

auxquelles il n'élail pas possible do répliquer sur l 'heure, le 

règlement accordant au ministre des privilèges dont ne jouit 

pas Je député. 

Du reste, sous quelque forme que ce soil, ou h propos de la 

discussion de l 'aulorisaliou des poursuites contre le Cardinal-

Archevêque de Santiago, ou au moyen d'une interpellation que 

j ' annonce dès à présent, el que je développerai samedi prochain 

si les débals de l 'assemblée lo perniellenl, j 'aurai la satisfaction 

de répondre et d'une manière complète, j e lo crois, à M. le 

ministre d'Etat. 

M. LE PRÉSIDENT. M . le ministre d'État a la parole. 

M. LE MINISTRE D'ÉTAT (Martos). Sans examiner, au point 

de vue du règlement, l 'opportunité des questions adressées au 
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gouvernement par M. Aluzquiz (Al. le président a dit à ce 

snjet tout ce qu'il fallait), je dois prévenir AI. le député que 

le gouvernement est disposé à lui répondre, non pas samedi 

prochain, puisque la séance sera consacrée à l'interpellation 

de M. Castelar , mais le samedi su ivant , également après 

interpellation, ou bien quand on discutera les poursuites contre 

le Cardinal-Archevêque de Santiago, ou à toute autre occasion. 

Je le répète, le gouvernement esl prêt à entrer dans la dis

cussion, puisqu'il y est provoqué; il s 'attendait à cela d'ailleurs 

et l 'accepte avec plaisir. 

Au reste, si j ' a i parlé de manifestations qui se sont produites 

dans le monde à propos du Concile, si j ' a i révélé certaines 

appréciations de divers gouvernements catholiques de l 'Europe, 

je me suis abstenu de qualifier la conduite de l'Eglise qui, ne 

s'étant pas encore réunie, n 'a pu r ien décider : celle-ci n'a 

pas fait acte d'Eglise, on no saurait ni la blâmer ni la Jouer 

de ses résolutions. AI. Muzquiz, on supposant le Concile réuni , 

s'est donc gravement t rompé. Puis donc que l'Eglise n 'a pas 

, manifesté sa volonté et que, d'un autre côté, je me borne à 

révéler une tendance des jésuites, il s 'ensuit que ce n'est pas 

pour défendre l 'Eglise catholique mais les jésuites que AI. Aluz-

quiz a pris la parole ; ceci d'ailleurs n 'a rien d'étonnant et 

s 'explique, si l 'on considère les antécédents c t l e s intérêts du 

parti carliste auquel M. le député appart ient . 

M. OCIIOA, D. Ciujz. Je proteste contre de telles expressions. 

AI. LE MINISTRE D'ETAT. Protestez tant que vous voudrez, 

cela m'est fort égal. 

M. LE PRÉSIDENT. J 'ai à maintenir l 'ordre ici. 

M. LE MINISTRE D'ÉTAT (Martos I . 11 est juste que vous le main¬ 

. teniez, ceci rent re dans vos attr ibutions, comme il est de mon 

droit de témoigner si je mo soucie ou non des paroles et des 

protestations de M. Ochoa. Je n 'ajouterai qu 'un mot. Je n'ai pas 

voulu convertir la chambre en Concile. Il me manquait pour cela 

un élément dont je ne dispose point, l 'Episcopat. 11 n'y a pas 

d'Êvêquc ici pour le moment , je vois seulement des aspirants 

à l 'épiscopat. M. Muzquiz et ses amis les connaissent peut-être. 
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C X C V I U 

Le baron Mercier (le Los In iule, ambassadeur de l'ranee à Madrid, l'ait savoir au 
prime de la Tour-d'Auvergne (pie le gouvernement espagnol ne peut (pie 
s'associer aux vues exprimées par le gouvernement impérial touchant la con
duite à suivre à l'égard du Concile. 

Madrid, In 28 septembre 18(ii). 

Prince, 

("est hier seulement qu'il m'a élé possible de donner commu

nication à M . le ministre d 'Elal de la dépêche que Votre Excel

lence m'a fait l 'honneur de m'adresser au sujet du Concile 

œcuménique convoqué à Home pour le 8 décembre prochain. 

Après avoir écoulé avec un vif intérêt la lecture de ce docu

ment . M. Silvela m'a dit qu'il ne pouvait que s'associer aux 

vues qui y étaient exprimées, et que Votre Excellence con

naissait d'ailleurs, par ses entretiens avec M . Olozaga, quelles 

étaient, dans cetle circonstance, les dispositions du cabinet de 

Madrid. 

Veuillez agréer, clc. 

S/ynr : MERCIER DE I.OSTENDE. 

M. Mrzoriz. Jo demande la parole. 

Al. LE PRÉSIDENT. Vous l 'avez. 

M . Mi zynz . C'est pour reetilier des e r r e u r s q u c M . le ministre 

d 'État m'a attribuées et protester . . . 

M . LE PRÉSIDENT VOUS n'avez pas ce droit, maintenant . 11 

vous est uniquement permis d 'annoncer une interpellation. 

M. MLZQLIZ. 11 ine sufiit de faire constater que j ' a i entendu 

rectifier... 

M. LE PRÉSIDENT. C'est assez. 
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CXCIX 

Le ministre des affaires étrangères d'Espagne fait eonnailrc au plénipotentiaire 
résidant à Vienne el à Munich l'appréciation portée par le gouvernement 
espagnol sur les questions soumises aux divers cabinets par le, prince de 
Holicnlohc, dans la circulaire du 9 avril de la même année. 

Excellence, 

Le minisire a pris connaissance, en temps opportun, de la 

circulaire adressée par M. le prince de Ilohenlohc aux repré

sentants de la Bavière à l 'étranger. Celte circulaire proposait 

aux gouvernements européens une entente commune sur 

l 'altitude à garder envers le prochain Concile œcuménique. 

Si mes honorables prédécesseurs n 'ont pas fait au document 

en question une z'éponse catégorique, on ne saurait attribuer 

ce retard qu'à la nécessité de réfléchir mûrement aux résolutions 

provoquées par un sujet aussi grave, surtout pour uu peujde 

chez lequel une constitution récente a modilié considérablement 

les anciens rapports de l'Eglise et de l 'État. 

Aujourd 'hui , après une étude approfondie de la matière, 

voici ce que j ' a i l 'honneur de z'épondre à M. le prince de 

Hohenlohe. 

La copie ci-jointe delà communication adressée, à ce propos, 

à notre chargé d'affaire à Rome (pièce que Votre Excellence 

peut lire avec celle-ci au gouvernement) , marque clairement la 

l igne de conduite que l 'Espagne entend suivre en celte occasion. 

Le gouvernement j uge inutile, j e dis plus, contraire à ses 

principes l ibéraux, toute mesure préventive, louchant un acte 

sur lequel on ne saurait former jusqu 'à présent que des suppo

sitions plus ou moins vraisemblables. 

Ou'il se rencontre dans l'Église catholique des individus, 

des groupes , même des classes entières d'hommes portés à 

donner une extension illimitée aux attributions et à l 'autorité 

du Pontificat romain , ceci ne fait pas un doute; que la pz*ocla-

malion de l'infaillibilité du Pape, dans le sens absolu, puisse 

occasiouner de graves conflits, en favorisant l'esprit envahis-
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seur du clergé et son penchant naturel à intervenir collective-

mont dans le domaine polit ique, c'est possible, c'est même 

probable; mais quo, dans l'état actuel do la société, la Papauté 

méconnaisse ses propres intérêts au point de provoquer une 

décision capable de lui al iéner les esprits et de la priver de 

l 'appui des gouvernements qui soutiennent ou respectent au 

moins son pouvoir temporel si menacé , cela semble fort dou

teux : il est tout aussi douteux que l 'Episcopat catholique con

sente à abdiquer ses droits réels en reconnaissant dans le Pape 

une prérogative qui rendrai t désormais inutile el impossible 

toute réunion de l'Eglise enseignante . 

Il serait non moins é t range qu'on transformât en décrets 

conciliaires les propositions du Syllahus. Un acte do ce genre 

• équivaudrai t à une déclaration do guerre sans trêve entre le 

Catholicisme ot l'esprit qui anime la législation el les institu

tions politiques modernes ; déclaration qui aurait pour consé

quence immédiate la séparation de l'Eglise et de l 'Etat dans 

tous les pays de l 'Europe. Le soupçon seul d'un tel dessein a 

suffi pour engager les gouvernements les plus favorables à 

l 'Eglise el à la Papauté à se tenir sur la réserve el à ne lémoi-

• gner aucun désir d'intervention dans le prochain Congrès ca

tholique; et c'est peul-êlre parce qu'ils oui compris les graves 

conséquences d'une pareille altitude, que les Evèques alle

mands rassemblés à Fulda ont j u g é utile de tranquill iser les 

esprits, en déclarant non fondée la crainte que le Concile pût 

méconnaître les nécessités de noire âge, ou chercher à faire 

revivre à noi re époque des idées, des coutumes, des institu

tions du temps passé. 

Les autres Evêques, Pères du futur Concile, par tagent sans 

doute les mêmes sentiments , et ce ne serait que par des 

menées (auxquelles certainement ne se prêterait pas le Chef 

vénérable de l'Eglise), que l'on parviendrait à établir par sur

prise ce pouvoir illimité du Siège apostolique, et par ruse 

qu'on obtiendrait la condamnation dos idées sur lesquelles 

repose essentiellement la civilisation contemporaine. Comptant 

sur ces dispositions, le gouvernement de S. A. n 'a pas cru 
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devoir rompre avec ses traditions libérales en s'opposant à la 

participation des Prélats espagnols au prochain Concile. 

Des considérations d'une autre nature viennenl s'ajouter à 

celles-ci. U ne parait pas téméraire de supposer «jire le dessein 

principal poursuivi par le parti ullrainon tain (dessein que le Saint-

Père n 'approuve certainement pas) ail-été, d'un celé, deprovoquer 

par ses exagérations des mesures préventives, insuffisantes sans 

doute pour modifier les dispositions do l'Episcopat, mais suffi

santes pour autoriser à donner un autre sens à ses résolutions, 

contraires peut-ê t re à ce que l'on en espère; ct, d'un autre côlé, 

d'alarmer les consciences catholiques, de susciter une réaction 

favorable aux projets des hommes do ce parti, el, enfin, de 

réveiller le fanatisme qui, selon eux, esl endormi seulement, 

mais non pas éteint, dans l'esprit iuquiel des multitudes. 

Dans celle hypothèse, il convient de laisser h l'Eglise catho

lique la plus grande liberté d'action, en évitant jusqu'à l 'appa

rence d'actes qui pourraient prêter à une malveillante inter

prétation des décisions du Concile. 

Telles sont, en résumé, les considérations qui ont déterminé 

le gouvernement espagnol à renoncer à toute mesure préven

tive. Mais il n 'eu reconnaît pas moins la couvenanec d'une 

entente commune et d 'une action combinée entre les puissances 

européennes si les événements venaient à justifier les soupçons 

de M . le ministre de Bavière. Il y aurai t lieu alors d'opposer 

à l 'agression de la communauté catholique la résistance 

énergique d'une autre communauté capable d'en neutraliser 

"l'influence. En ce cas, l 'Espagne n'hésiterait pas à seconder 

Jes vues élevées ct à favoriser les projets libéraux du cabinet 

de Munich, qui tendent, comme tous ceux des gouvernements 

de l 'Europe policée, à maintenir dans leur intégrité le progrès 

ct les grandes conquêtes de la civilisation. 

Que Dieu garde Votre Excellence de nombreuses années ! 

Madrid, le 19 novembre 1809 . 

CMSTINO MARTOS. 

A M. le ministre plénipotentiaire d'Espagne ù Vienne ct à Munich. 
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CC 

(19 novembre 1869) 

Communication (lia même ministre au chargé d'affaires d'Espagne à Home relati
vement à l'altitude (|ue le gouvernement espagnol entend garder à l'égard du 
Concile. 

La réunion d'un Concile œcuménique à noire époque devait 

naturel lement éveiller l 'attention des pouvoirs politiques dans 

toute l 'Europe. II en a été ainsi . L' intérêt avec lequel les gou

vernements el les populations en ont accueilli la nouvelle 

répond à la gravité de l 'événement cl à la nature extraordinaire 

des circonstances et des caractères qu'i l présente. 

D'un côté, le fait, nouveau dans l 'histoire, d 'un Concile 

convoqué spontanément par le Saint-Siège, en général peu 

favorable à une réunion de l 'Eglise universel le; les termes 

généraux et la l'orme indirecte de la lellre de convocation qui 

n 'a élé adressée à aucune puissance catholique; la crainte que 

la situation anormale de la ville de Home n'amoindrisse l 'aulo-

rilé des décisions de l 'Episcopat; le profond secret dont les 

Congrégations conciliaires se sont efforcées «l'entourer leurs 

travaux préparatoi res ; l 'all i lude raide el intolérante de la 

Curie r o m a i n e ; la continuelle ingérence de l 'autorité religieuse 

dans les mat ières qui regardent essentiellement la jur idic

tion civile; les doctrines soutenues dans l 'un cl l 'autre droit 

par des ecclésiastiques considérables; les protestations du 

Saint-Siège contre certains actes fondés sur la souveraineté 

du peuple, base de tout le droit moderne ; les anathèmes ful

minés contre les idées qui sont en quelque sorte les points 

cardinaux de la civilisation au xrx" siècle, cl, par-dessus lout 

peut-être, les récentes déclarations d 'une célèbre société reli-

ligieuse dans des publications revêtues d'un caractère scini-

ofliciel; tout justilie le réveil de violents soupçons ct de graves 

inquiéludcs de la part des gouvcrncmculs , qui considèrent la 

réunion du prochain Concile comme hostile aux pouvoirs 



LIVRE III, DOCUMENT CC. 683 

séculiers et dangereuse pour la paix intérieure des nations. 

En ce qui le regarde , le gouvernement espagnol n'a pas 

cru nécessaire d'intervenir dans celte affaire avant que le temps 

vienne à justifier des appréhensions peut-être exagérées. 

Parmi les intentions que le public prêle, avec ou sans raison, 

aux promoteurs du futur Concile, il en est deux particulière

ment qui ont a larmé les pouvoirs séculiers : la première tou

chant la déclaration de l'infaillibilité du Pape, et la seconde, 

la sanction des ana lhèmes fulminés par le Syllabus contre les 

idées mère de la civilisation contemporaine. 

Ce sont assurément là des suppositions, sinon dénuées de 

fondement, du moins prématurées. De la part du Saint-Père 

il y aurait imprudence à vouloir accroître une autorité déjà 

presque omnipotente; quant au Concile, il est impossible qu'il 

reconnaisse l'infaillibilité du Pape, car il fermerait à jamais , 

par là, la porte à tout congrès futur de l'Eglise enseignante; 

d 'un autre côté on ne conçoit pas que des pouvoirs absolus de 

leur nature cherchent un accroissement de force dans lo vote 

d'assemblées délibérantes. 

Voilà pour la première préoccupation. Quant à la seconde, 

on ne peut supposer, quels que soient les précédents, que 

l 'Église universelle réunie en des temps si critiques et dans 

une occasion aussi solennelle, se mont re oublieuse de son 

propre intérêt, au point de déclarer qu'il y a incompatibilité 

entre l 'esprit qui l 'anime et celui qui entretient dans le monde 

moderne la force et la vie. Quoi qu'il en soit, dans le cas peu 

probable où l 'Eglise catholique, outrepassant les limites natu

relles do sa haute jur idict ion, voudrait envahir le domaine du 

pouvoir séculier, Je gouvernement est sur de trouver dans la 

raison, dans l 'opinion publique et les lois do l 'Etal, les moyens 

nécessaires pour repousser sans violence comme sans faiblesse 

toute intrusiou d'une autorité étrangère et pour maintenir dans 

le respect tous ses sujets et dans l 'obéissance tous ses fonc

t ionnaires, sans distinction de classe ni de privilèges. 

Dans cette confiance, tout en se réservant d'user de la 

plénitude de son droit, le gouvernement n 'a pas cru nécessaire 
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CCI 

(29 septembre 1869; 

Le baron Mtiyuaril, chargé «l'affairés de France, à Lisbonne, mande au prince île 
la Tour d'Auvergne cpie le gouvernement portugais partage, sur le Concile, 
les vues du gouvernement impérial. Le cabinet de Lisbonne, s'abstiendra de 
toute intervention, nième oflicieiise, auprès de la Cour de Home. 

L i s b o n n e , le 21) s e p t e m b r e 18G9. 

Prince, 

En recevant la dépêche de Votre Excellence, relative à l'ail i-

lude que le gouvernement de l 'empereur a l 'intention de garder 

à l 'égard du Concile œcuménique, je me suis rendu chez M. le 

président du conseil, chargé par intérim du département des 

d'avoir recours pour le moment à des mesures préventives. 

Nation libérale, l 'Espagne ne veut mettre aucun obstacle aux 

actes légaux d'aucune communion religieuse, mais aussi , nation 

jalouse de sa dignité, elle n'entend point souffrir l 'envahisse

ment d'aucun élément é tranger dans le domaine de ses institu

tions, ni dans la marche régulière des pouvoirs publics. 

Tels sont les molifs de sa conduite dans les circonstances 

présentes. Vous pouvez en donner connaissance au gouverne

ment de Sa Sainteté, et lui dire en même temps que le cabinet 

espagnol compte sur la sagesse du Siège, pontifical e l la pru

dence de l 'Episcopat catholique pour maintenir ces disposi

tions bienveillantes el. r endre inutile toute mesure capable 

d'altérer la bonne harmonie qui a toujours régné e n Espagne 

entre les deux pouvoirs. 

Que Dieu vous garde de nombreuses années! 

Madrid , le I!» n o v e m b r e I8(il). 

CIUSTI.NO AIAKTOS. 

A M. le c h a r g é d'à lia ires d ' E s p a g n e a H o m e . 

http://Ciusti.no
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CCII 

• (17 avril 1869) 

Le Nonre apostolique de Vienne envoie nu Cardinal Antonelli une dépèehe du 
chancelier de l'empire russe au chargé d'affaires de l'ambassade russe à Vienne, 
en réponse à une demande confidentielle du Nonce, qui désirait savoir si ce 
chargé d'affaires pourrait communiquer au\ Kvèques russes deu \ circulaires 
relatives au Concile. 

Nonciature Apostolique-
Vienne. 

' Eminence révérendissime, 

En réponse à votre très honorée lettre du 17 mars dernier, j ' a i 

l 'honneur d'informer Votre Eminence Révérendissime que j ' a i 

demandé confidentiellement au baron Uxkiill, chargé d'affaires 

do l 'ambassade russe, s'il ne lui serait pas possible de faire par

venir aux Evoques russes les deux circulaires relatives au Con

cile œcuménique. Je n'ai pas manqué, à cette occasion, de lui 

recommander , mais toujours d'une manière confidentielle, les 

catholiques de la Russie qui ont le désir de pouvoir pratiquer 

affaires étrangères, et, après lui avoir fait connaître les vues du 

gouvernement do Sa Majesté, exposées dans la dépèclie de 

Votre Excellence, sur le désir que m'a exprimé 31. le duc de 

Loulé , je lui ai donné lecture in extenso de ce document, ainsi 

que vos instructions m 'y autorisaient. 

M . le président du conseil m'a déclaré aussitôt que le gou

vernement du roi don Luiz se plaçait au même point de vue 

que celui de l 'empereur pour envisager la question du prochain 

Concile, et qu'il se proposait de suivre la n i è i i i e ligne do con

duite. Toutefois, M. le duc de Loulé a ajouté que le cabinet 

portugais s 'abstiendrait de toute intervention, mémo officieuse, 

auprès de la Cour de Rome. 

Veuillez agréer , etc. 

Signé : MAYN.UIP. 
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l ibrement leur religion et de voir bientôt cesser l ' injuste persé

cution dont ils souffrent. M. le baron a écouté avec plaisir et 

m*a répondu avec cette franchise, celte parfaite bienveillance 

qu'il n 'a jamais cessé de me témoigner. Avant d'accepter 

ces circulaires , m 'a - t - i ! dit, j e voudrais on conférer avec 

mon gouvernement , non seulement pour être autorisé à m'en 

charger, mais surtout parce que celle démarche pourrai t consti

tuer comme un premier pas vers le rétablissement des bons 

rapports ent re les cours do Homo cl de Saint-Pétersbourg. Je 

l'ai prié de faire pour le mieux, ho P a p e , ai-je a jouté , 

serait certainement heureux d'être dans d'excellents termes 

avec un gouvernement qui a sous sa juridiction plusieurs mil

lions de catholiques, à la condition toutefois que ce gouverne

ment n'y mit pas obstacle et respectai les droits imprescrip

tibles et inaliénables du Saint-Siège. Celui-ci n'a certainement 

pas à se reprocher la rupture des relat ions. M. le baron m'a 

répondu qu'il allait écrire immédiatement et m'a donné quel

que lueur d'espérance. (Ju'a-t-il écrit? je l ' ignore, mais il me 

semble que cette; affaire a pris une certaine importance et 

voici pourquoi . Le diplomate russe esl venu ce matin chez moi, 

avec une longue dépêche du prince Gorlschakoff. J ' a i , m'a-l-il 

dit, obtenu de mou gouvernement la permission de recevoir, 

conlidciiliellemenl, les circulaires destinées aux Evèques : mais 

je suis chargé de vous jirésculcr, à ce propos, quelques obser

vations. Comme prouve do sou entière confiance, il a consenti 

à me laisser l 'original même de sa dépèche, me permettant 

ainsi de l 'examiner à loisir. J 'ai voulu agir avec la même droi

ture, et je lui ai demandé la permission do prendre copie de la 

dépêche el do l'envoyer à Votre Kminence Hévérendissimc. Sur 

ce point, m'a-t- i l répondu, je n ' a ipo iu l d'instruction, toutefois 

je prends sur moi de vous en accorder l 'aulorisaliou. J 'avais de 

très importantes remarques à faire sur celle dépêche!, mais 

comme je devais la transmettre aussitôt à Voire Eminence llévé-

rendissime, je nie suis contenté de dire a. M. le baron Lxkiill 

quo je croyais devoir différer un peu l'envoi des circulaires et 

que je nie réservais de répondre bientôt aux observations du 
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"CCIII 

(8 avril 1 8 6 9 ) 

Dépèclie dont il est parlé dans 1«! document précédent. 

Saint-Pétersbourg, le 27 murs lNli'J. 

Monsieur le Baron, 

Dans la dépêche confidentielle que vous m'avez adressée 

sous la date du 13/27 mars , n° 43 , vous dites « qu'à l 'approche 

de l'époque' fixée pour la réunion du Concile œcuménique, la 

Cour de Rome a adressé aux Évoques catholiques deux circu

laires. L 'une l'enferme les pi'escriptions concernantlcs costumes ; 

l 'autre fait connaître la manière dont Sa Sainteté entend prati

quer l 'hospitalité à l 'égard de ceux des Évêques qui, à défaut de 

moyens pécuniaires suffisants, se t rouveraient hors d'état de 

faire face aux frais dispendieux que leur occasionnera le séjour 

dans sa capitale. » 

Vous nous rendez ensuite compte d 'une visite que vous a 

prince Gortschakoff. Je prie Votre Éminence Révérendissime de 

de vouloir bien me fournir les éléments de celte réponse. Il 

serait bon, me semblc-t-il, pour reconnaître la confiance de 

M . le baron, de lui remettre une copie de la dépêche que vous 

m'adresserez. 

Humblement prosterné aux pieds de Votre Kminence Révé

rendissime, j ' a i Tbonneur d 'être votre t rès humble, très dévoué, 

et très obéissant serviteur. 

MAIUF.I:, 

Archevêque (VA thênes, Nonce apostolique. 

Vienne, le 17 avril 18G9. 

A S. Ein. Rév. Mgr le Cardinal Jacques Antonelli, Secrétaire d'Etat. 
Rome. 
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faite l'abbé Mocenni, secrétaire do la nonciature à Vienne, pour 

vous communiquer une lcllrc quo lo Nonce Falcinclli venait de 

recevoir do Sou Eminence le Cardinal Anlonclli . 

])ans celle missive le Cardinal Secrétaire d'Etal autorise le 

Nonce à en tamer des pourparlers 1res confidentiels avec l 'am

bassade impériale afin de s 'assurer, si vous ne seriez pas auto

risé à recevoir officieusement, par l 'entremise de Mgr Falci

nclli, les circulaires ci-dessus ment ionnées , pour les faire tenir 

aux destinataires par la voie de nos autori tés . 

« Le. Saiul-L'ère, dit le. Cardinal Secrétaire d 'Etal , no s'est 

décidé à celle concession que par l 'ardent désir qu'il a de 

témoigner, n chaque occasion; des dispositions conciliantes 

dont il est an imé à l 'égard do la Russie . » 

Le gouvernement impérial n 'a j amais on l ' intention de s'op

poser aux relations du Saiut- l 'èro avec les Evèques catholiques 

de l'empire el du royaume, lorsqu'elles ont lieu par les voies 

régulières. Vous êtes donc autorisé à recevoir des mains de 

j\lgr Falcinelli les circulaires en question et à me les t rans-

mel l re , afin que je les fasse parvenir à leur destination. 

Désireux d'agir en toute franchise, je dois vous prévenir 

que la simple transmission de ces pièces n'implique pas ijiso 
fat ht, l 'autorisation à accorder aux Evoques de se rendre au 

Concile. Les considérations, dans lesquelles je vais entrer , sont 

d 'une na ture délicate, el j e les fais à regret . Mais je ne saurais 

m'en abstenir, à moins de négliger un devoir de loyauté. 

La difficulté des relalions avec la Cour de Rome, difficulté 

qui n'existe pas pour nous seuls, et qui , à différentes époques, 

s'est manifestée dans les rapports du Saint-Siège avec presque 

tous les gouvernements , repose sur lo fait qu'une, ligne de 

démarcation n'a jamais élé observée, ni môme tracée, mitre les 

devoirs que les sujets catholiques ont à remplir vis-à-vis de leurs 

gouvernements et ceux que réclame le Pape comme chef spiri

tuel de l'Eglise catholique. Celle l igne de démarcation, quoi

que la succession des temps ail dissipé bien des illusions et mis 

à néant bien des prétentions, existe à peine, môme aujourd 'hui , 

dans les traditions et les habitudes de la Cour de Rome. Nous 
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ne sommes pas les seuls, je dois le répéter, qui nous sommes 

heurtés contre un obstacle on aucun gouvernement ne saurait 

abdiquer ses droits comme ses devoirs. Connaissant les prin

cipes qui, de tout temps, ont dirigé le Saint-Siège et qui, à ses 

propres yeux sont immuables , nous ne nous dissimulons pas 

que sur cet article il n 'est pas possible d'arriver à une entente 

positive, nette, et à l 'abri de toute équivoque. Il ne se pourrait 

agir que d'un compromis tacite où le tact el le bon vouloir réci

proques serviraient de guide, mais sur la valeur pratique duquel 

les circonstances politiques pourraient souvent influer, au moins 

d'une part . 

La liberté de conscience a été toujours largement pratiquée 

en Russie. Sa Majesté l 'empereur esl lidèlc à ce principe qui 

élait celui de ses ancôlres et qui est inscrit sur loulcs les pages 

de l 'histoire de Russie. Les déclamations d'une malveillance 

intéressée ne sauraient prévaloir contre des faits, quand ils sont 

pesés par un esprit impartial . Il suffil de parcourir les rues des 

deux capitales pour se convaincre que tous les oulles, cl plus 

particulièrement celui catholique, y ont leurs temples où le 

service se fait avec la splendeur et la dignité qui doivent l'envi

ronner . 

Je ne veux pas récriminer el m'appesanlir sur le fait, combien 

sous ce rapport , la tolérance a d'étroites limites à Rome ; au 

point que, lorsque les relations diplomatiques sont suspendues, 

les sujets de l 'empereur, que le désir de connaître l'Italie appelle 

dans la capitale du monde catholique ou que la santé y fixe, 

sont dépourvus de tous moyens de remplir leurs devoirs spiri

tuels. 

Toutefois — el ici je remplis de nouveau un devoir de fran

chise — le respect pour la liberté religieuse ne va pas jusqu'au 

point de tolérer une propagande qui tendrait à enlever nos 

coreligionnaires au culte de leurs pères. De semblables tenta

tives nous ont mis, à diverses occasions, dans la nécessité 

d'user de mesures répressives. 

Mais si les principes de notre auguste maître, quant à la 

liberté de conscience, !<oul immuables, il ne saurait perdre de 

m. 44 
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vue les devoirs souverains <|ui lui imposent de maintenir dans 

ses Elals la sécurité et l 'ordre. Sous ce rapport les événements 

des dernières années nous mit fait subir de tristes e.\[iérieiices. 

Line grande majorité du clergé catholique dans le royaume et 

les provinces occidentales de l 'empire, et parmi eux des Evèques 

ont soutenu des manœuvres politiques qui menaçaient l ' inté

grité de l 'empire. Quelques-uns même y ont participé. Ces 

manœuvres criminelles n 'ont pas été condamnées par la Cour 

de Rome dnns un moment où une parole, venue de si haut, 

aurait prévenu peut-être bien des malheurs et mis un terme à 

bien dos décuplions. Nous savons que, par sou essence, le Saint-

Siège ne saurai t être révolutionnaire ; mais son silence u 'aurai l-

il pas eu pour mobile la crainte, de s'aliéner la dévotion des 

catholiques, s'il leur avait fail entendre quelques exhortat ions 

lors d'une œuvre évidente de bouleversement ï 

Nous ne confondons pas le Catholicisme, avec le poloiiisnic, 

bien que la conduite d'une grande partie du clergé catholique 

ail élé, el, sous quelques réserves, soit encore de nature h faire 

supposer que ces deux idées, donl l'union serait, fatale, se trou

vent confondues dans la pensée de ceux qui l'ont la propagande 

politique sons le manteau de la religion. Sous ce rapport, je le 

dirai sans délour, la religion do Noire Soigneur, qui commando 

la soumission à la loi et à l 'autorité, at tend une réparation 

morale, chez nous, de la part des dignitaires oldes desservanls 

de l'Eglise catholique. 

A côlé d<", cel étal do choses — conséquence des agitations 

do ces derniers temps, et qui, nous l 'espérons, esl temporaire — 

il y a dans les relations quotidiennes dos nuances qui, do part 

el d 'autre, devraient être respectées. Noire auguste maî t re , je 

ne saurais assez lo répéter, professe le respect de la liberté des 

consciences. Mais il ne saurait admettre , ni n 'admettra jamais 

qu'on empièle sur ses droits souverains en transportant subti

lement sur le terrain do la conscience des qneslions qui sont 

exclusivement du ressort de l 'administration intérieure. 

J,e Nonce a l'ail auprès de vous une démarche de conliance. 

Nous y répondons dans lo même esprit. 
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Développez dans les formes les plus courtoises et les plus 

délicates à Mgr Ealcinclli les considérations que j ' a i effleurées 

ci-dessus. Que la Cour de Home juge si, dans les dispositions 

que j ' a i signalées, la venue des Evèques catholiques au Concile 

œcuménique contr ibuerai t à l'œuvre de paix et de conciliation 

que nous désirons à l'égal du Saint -Père . Que la Cour de 

Rome nous dise quelles sont les garanties qui pourraient nous 

être offertes contre une aggravation des préventions et du mau

vais vouloir actuel qui réagirait forcément sur la situation de 

l'Eglise catholique dans l 'empire. 

Quant aux impressions que nos Prélats catholiques rece

vraient à Rome, j ' avoue que quelques expressions dans labullu 

du Pape du 25) juin 1868 el où, sans être nommé, le gouver

nement impérial parait avoir élé en vue , ne sont pas de nature 

à faire espérer un effet salutaire de ce pèlerinage. 

Si, après avoir entendu vos observations, le Nonce persiste 

à vous remettre les circulaires, vous les accepterez et vous 

direz que, tout en maintenant nos réserves, nous transmettrons 

fidèlement ces pièces à leur destination. 

Vous pouvez ajouter que nous nous réjouirions de loul 

acte qui diminuerait ou ferait disparaître la tension actuelle do 

nos rapports avec la Cour de Rome ; mais que c'est précisément 

parce que nous désirons une entente, que nous nous expliquons 

aujourd'hui avec une franchise dont le but est d'établir celte 

entente sur une base réelle, vraie el qui serait solide du moment 

où elle écarterait toute équivoque. 

Recevez, etc. 

Si.i/né : P'° (ïoim:ilA<:o\v. 

A M. le baron d'Cxkiill. etc. 
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0:1 V 

(4 mai 1869) 

Dépêche du Cardinal Antonelli au Nonce do. Vienne, en réponse aux accusations 
lancées par le, gouvernement russe contre le Saint-Siège. 

Monseigneur, 

Votre communication du 17 avril, 11" 21)01), m'apprend l'en-

Irelien que vous avez eu avec le chargé d'affaires de la Russie, 

au sujel des circulaires destinées aux Evêques de Kussie el de 

Pologne. Les observations présentées par ce diplomate el que 

vous vous êtes halé de me Irunsinellre peuvent se réduire à 

ces quatre points principaux : 

1" Nécessité di; tracer une ligue de démarcation entre les 

devoirs que, les sujets catholiques oui à remplir envers le. gou

vernement et ceux que réclame le Saint-Père comme Chef 

suprême de l'Eglise catholique. 

2" Liberté do conscience. Elle a toujours élé largement 

pratiquée en Russie, et surtout à l'égard du culte catholique. 

l\" Manœuvres politiques. Une partie du clergé a pris pari 

au dernier soulèvement de la Pologne. Celle conduite n'a pas 

été condamnée par le Suiul-Siège, quand une seule parole de 

lui eût peut-être prévenu bien des malheurs (il fait dissiper 

bien des illusions. 

4" Le Sainl-Siège devrait donner au gouvernement impérial 

des garanties (pie la présence au Concile des Evèques catho

liques sera une œuvre de paix el de conciliation. A celle 

condition, le gouvernement, permettra aux Evèques russes et 

polonais de se rendre à Rome. 

Sur* le premier point, je dois faire observer qu'il serait 

difficile cl même impossible d'imaginer une ligne de cunduile 

plus droite, plus juste que. celle qu'a toujours suivie le Saint-

Siège. Il ne saurait rappeler plus solennellement, ni inculquer 

plus el'licaceineiil aux catholiques répandus sur la surface du 
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globe, les devoirs sacrés que leur impose la religion catholique, 

c'est-à-dire la lidélilé à leur gouvernement, l'obéissance et la 

^ • soumission, dans le domaine civil, aux lois de l 'Etal, seule 

manière de rendre à César ce qui est à César. 

Si le Chef de l 'Etal doit veiller avec le plus grand zèle aux 

intérêts politiques et civils de sou pays, l 'autorité ecclésias

t ique, c'est-à-dire l 'Eglise, a reçu de Dieu mission de maintenir 

dans son inlégrilé la religion el tout ce qui concerne le culte 

catholique. Il s'ensuit que les catholiques des différentes con

trées du monde, étant tenus d'obéir et île se soumettre à toutes 

les prescriptions de l'Eglise dans l'ordre religieux, doivent 

jou i r de la liberté de rendre à Dieu ce qui esl du à Dieu. 

I.e second point, je ne puis vous le cacher, Monseigneur, a 

causé au Sa in t -S iège le plus douloureux élonnement. En 

Russie, la liberté religieuse aurai! toujours élé accordée dans 

une large mesure, particulièrement au culte calholique ! Com

ment concilier une pareille affirmation avec les documents 

authentiques el nombreux, publiés do temps à antre , par le 

gouvernement de ce pays . Ces documents ne nous rappellenl-

ils pas à chaque instant la confiscation presque complète des 

biens du clergé, la suppression de très nombreux couvents et 

monastères de l'un el l 'autre sexe, la promulgation de lois 

ballant en brèche l 'autorité des Evèques, la menace de peines 

fort dures contre les propagateurs de la religion catholique, 

les moyens employés pour obliger des millions de lUilhènes à 

ne plus professer la foi de leurs ancêtres? Ne nous montrenl -

ils pas aussi d ' innombrables églises enlevées aux catholiques 

et livrées aux dissidents, l'obligation imposée d'élever dans la 

religion dominante les enfants nés de mariages mixtes. N'y 

lisons-nous pas encore la défense de communiquer directement 

avec le Saint-Siège apostolique, les menaces d'exil ou de prison 

à l 'adresse de tout Evêque qui refuserait d'envoyer ou viendrait 

à rappeler les députés de son diocèse envoyés au collège 

ecclésiastique calholique de Saint-Pétersbourg, institution 

hautement réprouvée el condamnée par le Saint-Siège? Que 

dire enfin de mille autres mesures prises en vue de porter 
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atteinte à runili' ' catholique, cl de jeter le Irnublo dans la con

science dos fidèles? ( 'ne des choses les pins indispensables esl 

la libre communication des lidèles avec le Souverain Pontife ; 

aussi le Saint-Siège u'a-l-il cessé el ne eessera-l-il jamais de la 

revendiquer ; toujours il fera voir combien la défense de com

muniquer avec lui est injurieuse pour lui, mais surtout subver

sive de la divine constitution de l 'Eglise catholique. Dans 

l 'esprit de cetle loi qui porte, celle défense, le Souverain Pontife 

esl comme un prince entièrement é t ranger à l 'égard de la 

Russie et de la Po logne ; bien plus, on s'y efforce de donner 

à son autorité un caractère absolument politique. La vérité esl 

que le Pape , en tant que Chef de l'Eglise catholique, n'est point, 

dans le domaine religieux, un é t ranger pour les catholiques, 

quel tpie soit leur pays. Sa suprématie s 'étend sur tons indis

tinctement. Ils sont les enfants de l 'Eglise, et, comme tels, 

soumis à ses lois. 

Mais on citera, je le suppose, l 'exemple de tel ou tel Elnt, 

même catholique, dont le gouvernement , dépassant les limites 

de son pouvoir, a usurpé sur le domaine de l'Eglise en établis

sant des lois arbitraires. Oui l 'exemple existe. Mais il faut se 

rappeler quo le Saint-Siège a toujours refusé de sanctionner de 

pareils abus, et qu'il s'est, au contraire, autant qu'il l'a pu, 

élevé contre eux et les a condamnés do la manière l ap ins for

melle. En revanche, vous le savez, Monseigneur, dans plusieurs 

Etats non catholiques, les fidèles sont entièrement libres de 

communiquer avec le Chef de l 'Eglise. Dans certains autres, il 

existe bien quelques lois restrictives, mais elles n 'ont jamais 

été jusqu 'à défendre aux catholiques de correspondre avec le 

Saint-Siège, en toute liberté, pour tout ce qui regarde essen

tiellement la conscience, el d'en recevoir directement les 

réponses . 

Un troisième reproche, très délicat, esl adressé au Saint-

Siège. 11 n 'a pas, dit-on, élevé la voix pour réprouver, avant 

l 'exécution, les projets révolutionnaires auxquels se sont 

malheureusement prêtés quelques ecclésiastiques réguliers et 

séculiers de la Pologne. Ceci va me permet t re de faire une nou-
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voile el solennelle déclaration : le Sninl-Siège a toujours 

déploré el déplore encore profondément les commotions poli

tiques qui, de lemps à au t re , jettent lo trouble au milieu des 

peuples. Quand les circonstances le lui ont permis, il a dés

approuvé comme il désapprouve encore quiconque prend pour 

prétexte de sa révolte contre son souverain le zèle de la reli

gion. Vous n'ignorez pas , Monseigneur, qu'eu mainte occasion, 

dans tous ses actes publics el. privés, le Souverain Pontife 

a donné Ja prouve la plus lumineuse, la plus complète de ce 

que j 'avance. Toujours on l'a vu mettre le zèle le plus ardent 

à condamner la révolution, quels que soient la forme ou le pré

texte dont elle se rouvre . 

D'ailleurs, si quelques membres du clergé, ou régulier ou 

séculier, oui trahi leurs devoirs et se sont associés à des projets 

contraires à leur vocation el à leur auguste caractère, à quoi 

faut-il eu partie l 'attribuer? S ' i lesl jusle cl s'il se rend à la raison, 

le gouvernement impérial en trouvera certainement la cause 

dans les lois et les décrets qui ont enlevé il l'Eglise tantôt un 

droit, lantôl un antre. Eu effet, le clergé s'est vu peu à peu 

dépouillé de ses biens el immuni tés ; ou a décidé que l'instruc

tion serait donnée exclusivement dans les collèges et les univer

sités, où renseignement est funeste à noire foi; on a voulu con

férer à des conseils d'ecclésiasiiques ou plutôt à dos commis

sions gouvernementales l 'autorité el la juridiction qui compétent 

de droit divin au Souverain Pontife et aux Evèques; défense a 

élé faite aux prêtres appartenant à des ordres réguliers de cor

respondre avec leurs supérieurs généraux et même d'en recevoir 

la visite. En un mot, on a élevé un mur de séparation entre 

le troupeau et. le Pas teur universel . V a-t-il lieu de s'étonner, 

maintenant , si la sainteté do la religion s'obscurcit, si les prin

cipes d'obéissance et do soumission enseignés par celle reli

gion ne jet tent plus dans les âmes de bien profondes racines, 

si les ministres des autels perdent do leur énergie et, par con

séquent, prêtent plus facilement l'oreille à de coupables projets 

politiques? Que tout cela cesse, qu'on permette au Saint-Siège 

de faire sentir à tous les sujets catholiques de l'empire son 
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influence saluta i re ; qu'on laisse les Evèques exercer leur pou

voir conformément aux saints canons, et le clergé revendiquer 

dans l 'enseignement et la direction morale du peuple sa part 

légitime d'action; qu'on remette les religieux sous l'entière 

dépendance de leurs supérieurs géné raux ; que les fidèles en lin 

soient complètement libres de professer la religion catholique, 

et l'on verra disparaître la principale cause de si nombreux 

bouleversements : la paix sera rendue à l 'Eglise. Le clergé, 

alors, ne manquera pas d'accorder celle réparation morale si 

désirée du gouvernement impérial, et, de ce jour , celui-ci pourra 

compler sur le respect el la fidélité de tous ses sujets catho

liques. 

J 'arrive au quatrième point, c 'est-à-dire aux garant ies que 

réclame le gouvernement impérial poni permettre aux Evèques 

de Russie et de Pologne de se rendre an Concile œcuménique. 

Y a-t-il de meilleures garant ies que celles qu'offre le Concile 

lui-même? Elles sont rendues plus sûres encore par ce fait 

qu 'aucun obstacle n'est apporté par les antres Etals, même 

dissidents, au départ des Evèques pour Rome. Du resle, le 

Concile renferme dans son sein l 'Eglise enseignante, qui esl 

assistée du Saint-Esprit . Par conséquent, bien loin de produire 

les fâcheux effets que redoute le gouvernement impérial, il 

t rouvera un remède salutaire et efficace aux maux redoutables 

qui travaillent la société ; il réalisera les promesses de paix el 

de conciliation en vue desquelles le Souverain Pontife l'a con

voqué. Au lieu d'y mettre obstacle, le gouvernement devrai! 

désirer voir assister à cette auguste Assemblée tons les Evèques 

de Russie el de Pologne. Ils y puiseraient, qu'il en soit assuré, 

les impressions les plus favorables et, de retour dans leurs 

diocèses, ils ne manqueraient pas d'insister avec plus de force 

auprès des fidèles sur la stricte observance de la morale chré

tienne, sur la soumission cl l 'obéissance qui sont dues, dans 

l 'ordre civil, aux lois de l 'État. 

Vous voudrez bien, Monseigneur, dans vos entretiens avec 

le chargé d'affaires russe, vous inspirer des présentes réllexious 

ct répondre de voire mieux à la confiance qu'il vous a témoignée. 
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T.CY 
(22 mai 1869) 

l.n chancelier ili' l'i'ni|iiiv nis>.e renvoie ail chargé d'allaires île Vienne les cir
culaires |nmlilicales. Il i|iialilie de sérieuse la réponse ilu Ciriliual-secré-
lairc d'Klal (le Sa Sainteté. 

Sa in l - IVlersbuur i , ' . le 10 mai I8lii). 

.l'ai reçu voire dépèclie. du "ï/1T mai, n" .">h\ etc. l.e Car

dinal-secrétaire d'Klal est un homme d'une intelligence trop 

supérieure, un esprit, trop familier avec la pratique des grands 

intérêts politiques el sociaux, pour que Son Kiniiience ail pu 

envisager sa dépèche au Nonce comme uuo réponse sérieuse à 

celle que, d'ordre de Sa Majesté l 'empereur, je vous ai adressée 

le 27 mar s . 

Le Cardinal Aulonelli n'a pas pu croire un seul instant, 

que le but de conciliation que nous avions en vue serait al loi ni 

par des récriminafions el une énuméral ion de griefs, dont la 

reclilication me conduirait trop loin et serait d'ailleurs sans 

objet. 

Le Cardinal-secrétaire d'Klal s'appuie sur un précopie, donl 

nous sommes les premiers à reconnaître Je caractère obliga

toire : Rendez a César ce qui esl à César, a Dieu ce qui esl à 

Dieu! Mais la part que Son Eminence fait à César est réduite à 

des proportions qui affectenl les droits et le prestige do la sou

veraineté, tandis que celle réservée évidemment au Saiut- l 'ère 

Vous ajouterez ijm- le Saint-Siège désire ardemment entretenir 

'de bons rapports avec le goit vorneinenl impérial, qui compte 

parmi ses sujets tant de. millions du catholiques dont les besoins 

spirituels appellent la plus vive sollicitude de la pari du Chef 

suprême de l 'Eglise. 

Vous pourriez laisser entre les mains du chargé d'all'aires 

les deux circulaires en question, s'il conseillait à les envoyer. 



rm ].r concii.k nu Vat i can . 

es lea lculée d'après des principes exagérés, qui ne sont pas de 

notre temps el dont la plupart ne sont pas admis, même dans 

les pays catholiques. 

Je ne m'étendrai pas davantage à ce sujet. J 'éviterai une 

polémique stérile. 

Nous voyons , d'après la réponse! du Cardinal-secrélaire 

d'Etal, que, dans ces conditions, une eulenle avec la Cour de 

Rome est impossible. 

Nous avions espéré el désiré que le gouvernement ponti

fical fût entré loyalement el franchement avec nous dans des 

explications conciliantes qui auraient pu engager notre! auguste 

maître à autoriser quelques Evèques de l'empire el du royaume; 

à se rendre an Concile. Loin de! là, la réponse du Cardinal-

secrétaire d 'Etal n'est qu'un réquisitoire amer, cl elle indique 

des dispositions dont aucun sujet de l 'empereur ne saurait 

entendre l 'énoncé sans être' froissé dans ses sentiments ou 

sans contrevenir à ses devoirs. 

Dès lors, nous ne' saurions supposer que lo gouvernement 

pontifical s 'attende à ce que, de chez nous , aucun dignitaire 

du rite oalholique soit autorisé à se rendre au Concile. C'est 

pourquoi je vous renvoies ci-après les lettres qui vous ont élé 

remises par le Nonce, apostolique, en vous engageant à les lui 

restituer et à l 'informer des décisions arrêtées par le gouver

nement impérial . 

Recevez, mon cher baron, etc. 

KIN OU TROISIEME VOLUAIK 
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PREMIÈRE PAnTTE DES IMCIÎMENTS TUT LIVRE TROISIEME 

LXXI II 

(7 a v r i l 1868.1 

Lo Préfet île In Propagande charge .Mgr Joseph Valerga, provicaire apo
stolique d'.Mep et prodélégué du Saint-Siège en Syrie de sonder, durant 
son vnyage de Jérusalem à Constantinople, les dispositions des schisma-
tiques 

L X X l Y 

(29 a v r i l 1868) 

Réponse de MgrYnlerga à la lettre précédente 

LXXV 

(26 s e p t e m b r e 1868) 

Le Préfet de la Propagande 1ran?met aux délégués apostoliques de l'Orient 
plusieurs copies de la lettre pontificale Arcano ilivin/e providentia'adressée 
aux Évêques du rite oriental qui ne. sont pas en communion avec le. Saint-
Siège, et les charge de les distribuer :i 

LXXVI 

(2 o c t o b r e 1867) 

Lettre du consul général du Saint-Siège à Athènes au rédacteur du jourual 
grec de cette ville intitulé le Garde national, en réponse à un article 
mensouger où l'on affirme que l'invitation adressée par le Saint-Père, aux 
schismatiques du rite oricutal n'est que la réalisation d'un dessein de la 
politique occidentale qui, voyant de plus eu plus inévitable la chute du 
successeur de saint Pierre à Rome, commence ù tourner ses regards 
vers Constantinople , i 
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I . X X V l l 

( 3 0 o c t o b r e 1 8 6 8 ) 

L'abbé Charles Testa, vicaire général du délégué apostolique de Coustau-
linople Mgr Paul LSruiioiii, rend compte au Cardinal-préfet de la Propa
gande de la présentation qu'il u laite, le 17 octobre, de lu lellre poliIi-
licale au Patriarche grec scliismatique île Constantinople et au Patriarche 
arménien résiliant daus la même ville 

CXX VI II 

( 3 3 o c t o b r e 1 8 6 8 j 

llejaliuti envoyée aux journaux grecs de Coiislanlinople par la secrélaircrie 
du patriarcal grec, sihisnialique de celle ville, à propos de la remise au 
Patriarche grec de la lettre ponlilicale. Ce compte rendu a paru dans les 
journaux grecs île Couslanlinople le 11/it ou 1:2 24 octobre.) 

LXXI.X 

( 1 4 4 0 

Lettre dans laquelle, le protosyncelle Civgnire, procureur du Patriarche 
d'Alexandrie au Coucila de KJorcnce, fait connaître à son supérieur Je 
décret d'union el les discussions du Concile. Il y témoigne de la pleine 
et entière liberté in ilicniio et fa<:iendn laissée aux Pères de l'Assemblée. 
Les deux Evèques dissidents il'Kphèse et de Slauropolis confirment le 
fait, puisqu'ils ail estent quo nec fuit qui eos cmjerel aul molestiam ul/aiu 
inferret. (Extrait des archives relatives au Concile de Florence, à la biblio
thèque Laureiilicunc de Florence. Il existe une copie de ce document 
dans le manuscrit de. la Ilarberinc. à Hume, xvi, p. 4(1-43.) 

L.XX.X 

l.e journal arménien M assis, de Constantinople, déclare : I» que le Patriarche 
arniéno-gi'égorieii ne peut répoudre à la letlre ponlilicale saus l'avoir 
communiquée auparavant au Catholique d'Écimiazin, auquel seul appar
tient le droit d'en porter un jugement; 2° que, s'il a reçu la lettre, ce 
n'a été que par simple politesse 

l.X.XXI 

L'abbé Testa annonce au Cardinal-préfet île la Propagande ipi'il a envoyé 
la lellre pnulilii ait: à d'autres Kvèques tchisinuliqurs et que plusieurs 
d'entre eux y oui répondu. — Il demande, de nouveaux exemplaires de 
celle lellre el transmet, la liste des sièges archiépiscopaux du rite grec 
scliismatique. Il signale quelques inexactitudes dans le rapport envoyé 
aux jourunux grecs par le Patriarche gn-c schisuiutique de Couslanli
nople 

LXX.XU 

(26 o c t o b r e 1 8 6 8 ) 

Liste des sièges archiépiscopaux du rite grec scliismatique dont il est fait 
mention dans le document qui précède 
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LXXX1II 

(4 n o v e m b r e 1 8 6 8 ) 

Suite des renseignements fournis par l'abbé Testa sur l'accueil fait par les 
Évêques scliismatiques à l'invitation du Saint-Père. — Envoi de la lettre 
pontificale aux Évêques bulgares. — ['n haut, dignitaire ecclésiastique, 
envoyé par le Catholique d'Ecimiazin pour inlluencer le Patriarche 
arménien de Constimlinople, arrive dans cette capitale. — Remarques 
do l'abbé IVsta à ce sujet. — Tl réclame le prompt retour do Mgr Hrnnoni. .10 

L X X X I V 

(11 n o v e m b r e 1 8 6 8 ) 

Nouveaux reuseignenitnts île l'abbé Testa sur les réponses des Evoques 
schismatiques. —Jugements portés sur la conduite du Patriarche grec. — 
Nouvelles instances ponr hâter le retour du d'légué, apostolique 32 

l .XXXV 

( 2 3 j u i l l e t 1 8 6 8 ) 

Lettre de Kevork IV, Patriarche arménien sdiismalique d'Ecimiazin, a 
Fuad-Paclia. L'Archevêque Sarkis-Tchalalian est chargé de la remettre n 
ce ministre. Le Patriarche sollicite pour son représentant la protection 
du gouvernement. Tl prie celui-ci défavoriser les projets de ce Prélat et 
de vouloir bien lui permettre de séjourner à Constantinnple !iS 

LXXXVI 

(12 n o v e m b r e 1 8 6 8 ) 

Réponse de Safvet-Pacha, ministre des affaires étrangères de la Sublime 
Porte an Patriarche Kevork IV. — Le gouvernement ne peut admettre 
la requête du Patriarche ;17 

LXXXVI 1 

Extrait d'une lettre do l'abbé Testa au Préfet de la Propagande. — 11 lui 
annonce que l'Évêque grec scbismatique de Trébizonde a renvoyé les 
lettres apostoliques 3!) 

LXXX VIII 

Le Patriarche arménien schUoiulitpic do Coustaulinoplo explique, dans lus 
journaux de cette ville, comment il a accepté l'invitation pontificale. 
(Extrait du Courrier d'Orient du 21 décembre 18fiS) 30 

I .XXXIX 

(26 d é c e m b r e 1 6 8 8 ) 

Le Patriarche nruiéuieu schismnlique de Constaiiliimple transmet au Catho
lique d'Ecimiazin la traduction arménienne de lu l i l lre i lc Pie IX, et lui 
demande ce qu'il doit faire il) 
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XC 

(9 j a n v i e r 1 8 6 9 ) 

L'uhbé Testa annonce qu'il n reçu un certain nombre d'exemplaires grecs 
des lettres apostoliques destinées aux scliismatiques cl aux protestants. 
Il va se mettre eu mesure de les expédier 

XCI 

(6 f é v r i e r 1 8 6 9 , 

L'abbé Testa envoie au Cardinal-préfet de la Propagande la liste des Kvê-
ques grecs scliismatiques auxquels il a transmis les lettres apostoliques. 
Il lui demande encore, do nouveaux exemplaires de ces lettres pour 
d'autres Évêques. Froideur des grecs scliismatiques à l'égard du Concile 
Les Arméniens s'agitent 

XCII 

(6 f é v r i e r 1869) 

Liste des Evêques dont il est parlé dans le document qui précède. 

XCII I 

( 1 7 f é v r i e r 1869) 

XCIV 

( 2 3 f é v r i e r 1869) 

Itéponse du Catholique d'Kcimiazin à la letlir du Patriarche arménien de 
Constantinople. — 11 ne doit pas accepter l'invitation au Concile; il le 
charge d'eu donner avis aux Archevêques et aux chefs des Eglises armé
niennes de la Turquie 

XCV 

(8 m a r s 1 8 6 9 ) 

Mgr Vincent Spuccapiclra, Archevêque de Sniyrne, Vicaire apostolique de 
l'Asie .Mineure, rend compte ou Cardinal-préfet de In Propagande du 
résultat de sa visite à l'Évêque grec non uni de celle ville. Il l'iul'oniie 
qu'il va envoyer les lettres apostoliques aux antres Evoques non nuis 
de son vicariat 

XI'. VI 

( 3 1 m a r s 1 8 6 9 ) 

l)c nouveaux exemplaires de la traduction grecque de la letlre aux Orien
taux sont expédiés. Il en esl envoyé un au Patriarche arménien d'Éci-
miaziu. Accueil fait par les Évêques arméniens à l'iuvilalion du Saint-
Père 

\ C V I I  

( 2 9 m a r s 1 8 6 9 ; 

Couforméinenl à un ordre spécial du Saint-Siège, l'abbé Testa envoie au 
Patriarche arménien d'Eeiniiuzin la lettre Atmwi ilivinn' l'ruviile?iti.v. . . 

file:///CVII
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XCY1II 
(9 juin 1869) 

L'abbé Testa envoie au Cardinal-préfet dr la Propagande une seconde• liste 
d'Évêques grecs schisuiatiques qui ont dû recevoir la lettre de. convoca
tion au Concile. Il n'a pas encore lu réponse du Patriarche d'Eciinioziu. iil 

XCIX 
(9 juin 1869) 

Liste dont il est question dans le document précédent -il 

C 
(31 mars 1869) 

Lettre de Mgr Joseph Valerga au Préfet de la Propugande. Elle esl accom
pagnée des huit rapports qui vont suivie et où il est rendu compte au 
Patriarche, de l'accueil fait à la lettre d'invitation par les Prélats sebis-
matiques résidant sur le territoire de la délégation de Syrie îi'i 

CI 

(8 décembre 1868) 

Premier rapport. — Présentation de la lettre pontificale au Patriarche 
arménien schisiuatiquc de Jérusalem '•>! 

Ci l 

(9 décembre 1868) 

Deuxième rapport. — Présentation du la lettre pontilicale au Patriarche 
grec scbismatique de Jérusalem i>8 

c m 
(10 décembre 1868) 

Troisième rapport. — Présentation de la lettre pontilicale à l'Archevêque 
grec scbismatique de Nazareth 02 

Cl V 

(13 décembre 1868) 

Quatrième rapport. — Présentation de la lettre pontificale fi l'Evêque syrien 
jacobito de Jérusalem 03 

CV 

(15 décembre 1868) 

Cinquième rapport. — Présentation de la lettre pontificale à l'Évêque grec 
scbismatique du Bethléem fil 

CVI 

(9 janvier 1869) 

Sixième rapport. — Présentation de la lettre pontilicale à l'Evêque. grec 
scbismatique d'Àlep Gi 
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CVII 

(5 f é v r i e r 1 8 6 9 ) 

Septième rapport. — Présentation <!<• 1« l 'Un' ponlilicale aux Prélats sahis-
mnliquc* de l'île du Chypre in 

CVIII 

(4 f é v r i e r 1 8 6 9 ) 

Autre rapport sur le même sujet, directement adressé au Cardinal-préfet de 
la Propagande parle délégué de .Mgr Valerga ti'J 

CIX 

( 2 m a r s 1 8 6 9 ) 

Huitième rapport. — Présentation de la lettre pnutiflcalc au Patriarche 
grec sehisinaliquc d'Aniioe.hc, il tous les ICvêque* grecs schi-malnpie-; 
de la Syrie, à l'Evêque jaeobite de llumu-lloms el à l'Evêque arménien 
d'Adana 71 

CX 

( 1 2 j a n v i e r 1869" 

Mgr Louis Cinrcia. Archevêque d'Iivnopolis, délégué apostolique de l'Kg'yple 
et de l'Arabie, informe, le Cardinal-préfet de la Propagande qu'il a envoyé 
la lettre pontilicale aux Evèques coptes de sa délégation, el lui l'ail part 
do son entretien avec le Patriarche copte d'Alexandrie ''•> 

CXI 

( 2 m a r s 1 8 6 9 ) 

Le même délégué rend compte de sa visite à Mgr Nilo, coadjnlcur du Pa
triarche, grec schismalique d'Alexandrie, ù, l'elïel «le renietlre la lettre 
d'invitalion au Concile. s ' 

C X 11 

(9 m a r s 1 8 6 9 ) 

Compte rendu inexact de l'entretien précédent inséré dans YEchn, jour
nal grec d'Alexandrie, Je 0 mars )S(i!) !>'•'' 

CXIII 

( 2 4 m n r s 1 8 6 9 ) 

Mgr Cinrcia transmet an CarJiual-prélet de la Propagande un numéro de 
Y Echo. — Il prépare pour lui DU coniplc rendu délaillé de sa visite a 
.Mgr Nilo sn 

CXI V 

( 1 9 m a r s 1 8 6 9 ) 

.Mgr Cinrcia fait part à Mgr Nilo de la surprise qu'il a e p r o m e e eu li.-aol le 
document précédent. — Il en r.'i'lniue un démenti complut el sincère . . 1)0 
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c x v 

(29 j u i n 1 8 6 9 ) 

Mgr Nicolas Castells, Archevêque île Martinopolis, délégué apostolique de 
U Perse, de la Mésopotamie, du Kourdistau et de l'Arménie, rend compte 
des visites qui ont été faites aux Prélats schismatiques de sa délégation. 

CXVt 

( 1 8 a v r i l 1 8 6 9 ) 

Extrait d'une lettre pastorale de Mgr Valerga relative au Concile œcumé
nique. Le Patriarche de Jérusalem réfute les arguments sur lesquels 
s'était appuyé le Patriarche grec scliismatique de Constantinople pour 
justifier son refus de ee rendre an Concile 

CXVII 

(9 o c t o b r e 1 8 6 8 ) 

Le conseil supérieur de fËglise évangélique de Berlin repousse l'invita
tion adressée, aux protestants et a u x antres chrétiens non catholiques, 
parce qu'elle s'immisce, sans aucun droit, dans les affaires de celte 
Église. Il ne juge pas nécessaire d'exhorter ses fidèles à reslrr sourds à 
l'appel du Pape. Toutefois, il ne sera peut-être pas inutile, en présence 
d e s prétentions de la Cour romaine, de les prémunir contre la tentation 
de se. montrer infidèles à lent confession. Ponry parvcnirplns facilement, 
le conseil prescrit des collectes doDt le produit servira à pourvoir aux. 
plus pressants besoins de l'Église évangélique et de l'oeuvre dite do 
Gustave-Adolphe. 11 recommande aux consistoires royaux d'adresser à 
lenrs communautés, à l'occasion de ces collectes, une déclaration con
forme, pour le, sens, à, celle-ci 

CXVIII 

(1er décembre 1 8 6 8 ) 

Lettre de quelques protestants d e Groningue au Souverain Pontife. Ils 
essayent de justifier le. refus opposé à sa paternelle invitation et leur 
persévérance dans la profession d'une doctrine qu'ils prétendent êlre 
« évangélique » 

CXIX 

(4 décembre 1 8 6 8 ) 

Le président de la compagnie d e s pasteurs de l'Eglise de Genève s'adresse, 
au nom de cette compagnie, à tous les chrétiens évangeliques et leur 
représente que répondre à l'appel de Pie IX ce serait, pour eux. ren ier 
la grande œuvre de. leurs ancêtres, puisque les causes qui oui produit le 
magnifique mouvement du x\\<~ siècle subsistent toujours. Après une expo
sition quelque p e u errouée do la doctrine catholique, la circulaire se 
termine par les exhortations habituelles de l'aride e t vague spiritualité 
protestante 
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1211 

c x x 
(4 j a n v i e r 1 8 6 9 ) 

Lettre <le l'Evéque de Montpellier à la compagnie île? pasteur.- protestants 
de Genève, an sujet de la circulaire qu'il a reçue par la poste 

CXXI 

(Mai 1 8 6 9 ) 

Quelques protestants allemands invitent leurs coreligionnaires d'Allemagne 
à une. grande réunion qui aura lieu le 31 mai, pour protester solennel
lement contre l'invitation adressée par le Pape, contre les attaques et les 
prétentions ultramonlaines. A cette occasion, on fixera les principes qui 
doivent servir de base à la constitution ecclésiastique protestante. . . . 13.'i 

C X X I I 

(31 m a i 1 8 6 9 ) 

n Protestations » des protestants réunis à Worms contre la lettre pontificale 
et toute suprématie, sacerdotale, mais surtout contre, les maximes do 
l'encyclique Quanta cura et du Syllabus. . Déclarations » et « principes» 
relatifs à l'union religieuse. Les principaux obstacles à cette union sont 
l'esprit dont se montrent animés les jésuites et l'activité déployée, par 
eux. « Exhortations » aux protestants d'Allemagne pour les engager à 
repousser tout ce qui peut mettre en danger la liberté d'esprit et de 
Conscience LI7 

C X X I I I 

( 1 6 a o û t 1 8 6 9 ) 

Le comité central de la société protestante dite de ftnstnve-Adolphe expose 
les motifs qui l'ont engagée à ne pas discuter, dans sa prochaine séance, 
la lettre d'invitation de Pie IX 139 

C X X I V 

(31 a o û t 1 8 6 9 ) 

Déclaration du docteur llermami, de Heidelberg, approuvée par la quin
zième, diète évangélico-ecclésiiistique. d'Allemagne, tenue à Stullgard. 
L'assemblée repousse, l'invitation de Pic IX et se déclare résolue à con
server el. à détendre « le précieux dépôt de la Héforme » MO 

CXX V 

(9 o c t o b r e 1 8 6 9 ) 

llapport approuvé dans la séance du !) octobre lStiil par le synode do 
l'Église évangélique. luthérienne tenu à Ausliacli. On y explique pourquoi 
le synode n'a pas cru devoir prolester contre l'invitation du Pape. . . . M3 

C X X V I 

(8 o c t o b r e 1 8 6 9 ) 

L'assemblée, générale des évangeliques de Hongrie « appartenant à la con
fession d'Augsbouii; », réunie à Peslh, repousse également l'invitation du 
Saint-Père t i7 
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11"' n o v e m b r e 1 8 6 9 ) 

l.u comité français de la prétendue •< Alliance évangélique •> profite du 
moment où Home va mettre le dernier si eau à son œuvre 111 proclamant 
l'infaillibilité du l'ape et eu condamnant les progrès et les libertés i'ans 
lesquels la société moderne ne subsisterait plus, pour exhorter « ses 
frères » ù, faire de? prières publiques et a redoubler île ïèle et d'activité. 149 

C X X V I I I 

( O c t o b r e 1 8 6 9 ) 

Lettre udicsséo au Saint-Père, au nom de deux assemblées générales de 
l'Église presbytérienne des États-Unis d'Amérique, par deux « modé
rateurs » de cette secte, pour exposer les motifs qui les ont engagés à 
repousser l'invitation du Pape 131 

CXX IX 

(18 a o û t 1 8 6 9 ) 

Quelques pasteurs protestants, au nom de « plusieurs évangeliques de la 
province de Saxe », prient .Mgr .Martin, Évêque de Paderborn, de vouloir 
bien s'employer auprès du Souverain Pontife pour l'engager à lever, 
avant le Concile, deux obstacles qui, suivant eux, s'opposeut à la réconci
liation des grecs et des évangeliques avec l'Église romaine : lo célibat 
ecclésiastique et la défense faite aux laïques de se servir du calice. . . 157 

c x x x 
(28 a o û t 1 8 6 9 ) 

Nouvelle lettre adressée par les mêmes pasteurs à l'Évèqne de Paderborn. 
Ils s'efforcent de réfuter les arguments opposés par l'éniinenl Prélat au 
mariage des prêtres 167 

CXXXI 

( A o û t 1 8 6 9 ) 

Le docteur Cumming, presbytérien écossais, pensant que la lettre du Pape 
invite les chrétiens non catholiques à prendre part aux travaux du pro
chain Concile, demande au Souverain Pontife de lui l'aire savoir si les 
protestants auront aussi la liberté de parler dans l'auguste Assemblée et 
d'y expliquer pourquoi ils se tiennent séparés de l'Kglise romaine. . . . 171 

CXXXII 

(4 s e p t e m b r e 1 8 6 9 ) 

La demande précédente fournit au Souverain Pontife l'o-castoii de déclarer, 
dans uue lettre à l'Archevêque de Westminster, que la doctrine de l'Église 
sur l'infaillibilité de son propre jugement dans les questions de foi et de 
morale ne permet pas de remettre en discussion des erreurs déjà jugées 
el condamnées. Cette impossibilité esl d'ailleurs suffisamment indiquée 
dans la lettre d'invitation. Le Pape ne permettra donc pas qu'on prenne 
la défense, devant les Pères du Concile, d'erreurs formellement con-
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damnée1!. Il n'a pu inviter lo* chrétiens non catholiques à prendre part à 
la discussion, il les a seulement priés de profiter de l'occasion que leur 
otl'rait le Concile et de faire tous leurs eflorts pour sortir d'un état où 
leur salut n'est pas en sûreté 172 

C XXXIII 

( 3 0 o c t o b r e 1 8 6 9 ) 

Quelques protestants, s'appuyant sur les déclarations précédentes, s'étaient 
plaints qu'on les empêchât de faire connaître les difficultés qui tes tien
nent séparés des catholiques et qu'on De leur permit pas de s'approcher du 
Souverain Pontife. Pie IX, dans une seconde lettre à l'Archevêque de 
Westminster, s'empresse de repousser une. interprétation si manifes
tement contraire a ses intentions paternelle*. Les protestants de bonne 
volonté trouveront l'occasion d'exposer leurs griefs. Il désignera de* 
théologiens nnxqnels ils pourront ouvrir leur Ame. avec continuée, unis 
il ne peut leur accorder l'entrée du Concile. Une discussion engagée, par 
amour de la. vérité aura, certainement pour résultat de leur faire con
naître celle-ci tout entière 174 

C X X X I V 

( 1 « n o v e m b r e 1 8 6 8 ) 

Extrait d'une lettre pastorale de Mgr Dnpanloup, Évêque d'Orléans, dans 
laquelle il est. question du retour, depuis si longtemps attendu, des sebis-
matiipies el. dos protestants dans le sein de l'Église 170 

CXXXV 

(9 d é c e m b r e 1 8 6 8 ) 

Le Cardinal Autouelli iuvile les représentants du Saint-Siège en Europe à 
envoyer il In Socrétairerie d'État des rapports périodiques sur tout ce qui 
intéresse, le prochain Concile, afin, 1° de donner aux commissions prépa
ratoires une connaissance « exacte el, autant que. possible, complète du 
mouvement religieux et. politique. » qu'a produit dans le monde entier 
l'attente du futur Concile ; 2" de maintenir toujours vive, cette, attente. 
On pourrait atteindre, ce double but en donnant une sage publicité à tout 
ce qui se pense, s'écrit et se fait n l'occasion do. cet événement extraor
dinaire. Le Secrétaire d'État, indique en outre comment ces rapports 
devront être rédigés et transmis» 187 

CXXXVI 

(8 j a n v i e r 1 8 6 9 ) 

Mgr Pin vieil Chigi, Archevêque, de Mire, Nonce apostolique à Paris, informe 
le Cardinal Autouelli qu'il vieut de charger quatre ecclésiastiques de la 
capitale, possédant toutes les qualités requises, de remplir la mission 
dont il lui a été parlé 18'J 

CXXXVII 

( 1 2 j a n v i e r 1 8 6 9 ) 

Le Nonce de Paris envoie nu Cardinal Anlouclli les deux courts mémoires 
que lai oui remis deux des quatre ecclésiastiques dont il est parlé dans 
la dépèche précédeute 190 
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CXXXVII I 

(6 janvier 1 8 6 9 ) 

Premier mémoire dont il est question dans la lettre précédente 192 

CXXXIX 

' 1 0 janvier 1 8 6 9 ) 

Second mémoire 202 

CX L 

(6 février 1 8 6 9 ) 

La revue la Civilld cattolica reçoit communication, par la Secrélairerie 
d'État, de» deux lettres envoyées de Paris, et en forme nn seul article, 
composé de la seconde lettre tout entière et d'une certaine partie de la 
première 213 

CXLI 

( 1 6 février 1 8 6 9 ) 

Mgr Chigi envoie au Cardinal Antonelli un n o u v a u mémoire sur le Con
cile, écrit par l'un des quatre ecclésiastiques de Paris. Les auteurs des 
deux premiers mémoires ont vu avec déplaisir la Civiltà cattolica eu 
donner une traduction. Ils se tigurent que leurs travaux sont destinés à 
être utilisés par la revue romaine ct non pas par le Saint-Siège. Le Nonce 
craint qu'ils ne veuillent plus continuer leur oeuvre 213 

CXLII 

( 1 7 février 1 8 6 9 ) 

Le journal le Français commence à analyser l'article de la rcvne romaine. 
Ses remarques et ses réserves sont exprimées avec assez de modération. 2H 

CXL1U 

( 1 8 février 1 8 6 9 -

Lemême journal termine sou analyse, mais ses paroles sont moins mesu
rées. Il ne veut pns croire que l'auteur de l'article « vive en France ». 222 

CXLIV 

( 2 4 février 1 8 6 9 ) 

Le Cardinal Antonelli écrit au Nonce île Paris qu'il a été étonné du mécon
tentement ressenti par les prêtres français à raison de la publication de 
leurs rapports dans la revue romain*!, puisque cette publication répond 
à l'une des lins pour lesquelles leur concours avait élé réclamé, l'autre 
fin se rapportant pins directement aux travaux préparatoires du Concile. 
De plus, c'est uu représentant du Saint-Siège qui les a priés d'entre
prendre ce travail; ils doivent donc considérer celui-ci comme fait exclu
sivement pour le Saint-Siège 228 
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CXLV 

(26 f é v r i e r 1 8 6 9 ) 

Le Nonce «le Paris envoie au Cardinal Aulnnclli un numéro du journal le 
Public où se trouvent exprimées les idées du gouvernement sur les 
questions traitées dans l'article de la Cicitlà cattolica, article appelé par 
le journal parisien « un manifeste oflieicux » de ce que le Saint-Siège 

désirerait faire décider par le futur Concile 2i{) 

CXLV1 

( 2 4 f é v r i e r 1 8 6 9 ) 

Article dont il est question dans la dépêche précédente 2:ift 

CXLV 11 

( 1 0 - 1 5 m a r s 18691 

Le journal YAllycnieinc Zriluntf, d'Augsbourg, prétend que l'article dé' la 
Civiltà catlolica « est l'expression exacte des idées que l'ordre des jésuites 
ct les membres de la.Curie romaiue qui obéissent à cette société s'effor
ceront de faire triompher et d'imposer au Concile. U publie, sur le « pré
tendu » programme des jésuites, cinq articles absolument calomnieux et 
fantaisistes. L'auteur y affirme qu'on a dessein de transformer en dogmes 
les contradictoires des fameuses propositions du Syllabus, de déclarer 
le Pape infaillible et de proclamer l'assomption corporelle de la Mère de 
Dieu. On se contente de reproduire ici les considérations préliminaires 
de ce facluui v 2:!6 

C X L V l l l 

( 1 8 m a r s 1 8 6 9 , 

Yiolenl article du Français contre la publication de la Civill/i cattolica. . 210 

CXLIX 

( 1 9 m a r s 1 8 6 9 ) 

Second article du Français sur le même sujet S.'iC 

CL 

(19 m a r s 1 8 6 9 ; 

.Mgr Chigi, eu transmettant au Cardinal Antonelli les deux premiers arti
cles du Français, dit que si le Public fait connaître la pensée du gouver
nement sur l'article de la Civilld, le Français dévoile les Intentions des 
« catholiques libéraux » 210 

CLI 

(17 avr i l 1 8 6 9 ) 

La Civiltà cattolica répond aux violentes attaques que lui a values su corres
pondance française 277 
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CLII 

( 3 4 avr i l 1869) 

Le Français triomphe à l'occasion de la réponse précédente qui rectifie, 
prétend-il, les graves inexactitudes qu'avait commises le correspondant 
de la Civiltà : 289 

CLIII 

(5 j u i n 1869) 

Réplique de la Civiltà cattolica au Français 299 

CLIV 

(23 j u i l l e t 1869) 

Le Nonce de Paris envoie au Cardinal Antouelli une seconde correspon-
- dauce de l'ecclésiastique qui seul ne s'est senti ni compromis ni décon

sidéré par l'article de lu Civiltà cattulica 310 

CLV 

(4 a o û t 1869) 

Réponse du Cardinal Antouelli à la dépêche précédente 311 

CLV1 

(Mai 1869) 

Un écrit auonyine, des plus pertides, ayant pour titre : An die kaiholiken 
Batlens (Aux catholiques de Bade) est répandu dans le grand-duché de 
Bade et dans le royaume de Bavière. L'auteur fonde ses raisonnements 
sur une très fausse conception de l'organisation de l'Église chrétienne. 
Il se propose de provoquer un mouvement destiné à comhattre le Con
cile, qui veut, dit-il, établir « l'absolutisme » dans l'Église et substituer 
au Catholicisme professé jusqu'ici « une nouvelle confession religieuse». 312 

CLVII 

(Mai 1869) 

Adresse envoyée de Coblentz à l'Évêque de Trêves par quelques laïques 
catholiques de sou diocèse. Ils déclarent hautement ne partager ni les 
desseins, ni les espérances, ni les désirs exprimés dans l'article de la 
Civiltà cattolica où il est question du Syllabus, de l'infaillibilité du Pape 
et de l'nssomplion de la très sainte Vierge Marie. A leur tour, ils indi
quent les matières qu'ils souhaiteraient voir traiter au futur Concile. 
Tout on professant quelques opinions erronées et en partageant certains 
préjugés, ils sont résolus à vivre et à mourir en communion avec le Saint-
Siège, et à rester les (ils obéissants de leur Évêque 326 

CLVII1 

(6 j u i l l e t 1869) 

L'adresse précédente est également envoyée à l'Archevêque de Cologne. Le 
Prélat ne souscrit pas à toutes les idées et à tous les vœux exprimés 
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dans ce document, muis il De manquera pas, néanmoins, de profiler d e 
ses indications. 11 est heureux d'apprendre, par leurs propres déclara
tions, que les signataires accueilleront avec respect les décrets du 
Concile, que ces décrets soient ou non conformes à leurs désirs :t:n 

CLIX 

( 1 0 j u i l l e t 1 8 6 9 ) 

Le comte de Moutalemhert félicite les auteurs de « l'admirable » adresse 
de Cobleulz. 11 la déclare absolument irréprochable « pour le foml et la 
loroie. Il en signerait volontiers chaque ligne. » STS 

CLX 

( J u i l l e t 1 8 6 9 ) 

« Le romilé de l'adresse des laïques de Coblcntz » remercie le comte de 
Monlalembcrt des témoignages d'approbation et d'encouragement qu'il 
vient de loi envoyer. Ses paroles, disent-ils, lui montrent que •< les vrais 
et sages catholiques de France » sont avec lui, quand il s'agit de « servir 
l'Église el do défendre les plus nobles intérêts de l'bmnanilé ». C'est pour 
lui uuc garantie certaine, de. succès. •< Lu grand nombre de catholiques 
distingués d'Allemagne ont approuvé l'adresse de Cobleulz. » U est main
tenant facile de voir qu'il ne s'agit plus de présenter aux Évoques de 
respectueuses remonlrances, mais de saper les fondements mêmes de la 
constitution ecclésiasliqne. Il déclare en effet qu'au moment décisif les 
représentants les plus autorisés des nations allemande et française sau
ront faire valoir l'idée de la restauration, sur ses anciennes hases, de 
l'organisation catholique, et donneront à celte idée une forme déterminée 
et considérable it.'lfl 

CLXI 

(17 j u i n 1 8 6 9 ) 

Plusieurs dépnlés catholiques allemands, réunis h Berlin en conférence, 
approuvent un projet d'adresse aux Évêques d'Allemagne tracé par l'un 
d'entre eux. Atais ils décident de ne pas l'envoyer aux Prélats et de ne pas 
la livrer à la publicité avant d'avoir demandé a leurs pasteurs s'il est 
opportun et comment il convient de faire cette démarche. Les signataires 
de cette adresse déclarent qu'ils sont prêts à se soumettre aux décrets du 
futur Concile. Ils protestent d'avance contre les obstacles que les gou
vernements civils voudraient, apporter à la liberté de ses délibérations. 
Ils acceptent la doctrine catholique (telle que le Souverain Pontife l'a 
exposée il y a quelques années) sur la constitution normale el voulue 
par Dieu do la société chrétienne, niais ils formulent des réserves quant 
s l'application de cette doctrine a l'étal actuel de la société civile. Ils ne 
veulent pas d'Église nationale. Enfin ils jugent inutile de décréter l'infail
libilité du Pape H4I 

CLXII 

( 2 9 a o û t 1 8 6 9 ) 

Le docteur Jorg, rédacteur de la revue HUUirisch-Volilischt Bliitttr, chargé 
de recueillir les renseiguements propres à favoriser la réussite dn projet 



TAIJLK DES .MATIKHES. 713 

formé par lea signataires «Je l'adresse précédente, est d'avis qu'il faut 
remettre la publication de celte pièce ct chercher «le nouvelles adhésions. 
D'après lui, il vaudrait mieux s'adresser conSdenliellemeuLaux Kvèques 
d'Allemagne réunis à Fulda. Aussi s'empresse-t-il de transmettre a l'Ar
chevêque de Cologue le document précité - 34K 

CLX11I 

(Août 1869) 

Le :10 août 1869, c'est-à-ilira la veille même il u jour on devait s'ouvrir la 
conférence des Archevêques et îles Évêques d'Allemagne, ces Prélat9 
reçoivent chacun un exemplaire d'un écrit anonyme, sans aucune indi
cation de lieu, de date, d'imprimeur, ni d'éditeur, et ayant pour titre : 
FAnige Bemerkttngm vher die Frage : IST KS ZKITUKHARSS DIE UMKF.BI.BAKKF.IT  

D K S PAPSTBS 7.u nKi'iNiREN? Den hochwuvdigsten ErzbUkiifen und Bitehiifen 

ehrfurchtsvolgewidmet.(Quelques observations sur cette question : « Est-il 
opportun de définir l'infaillibilité du Pape? » respectueusement soumises 
aux vénérables Archevêques et Évêques.) Cette brochure avait été trans
mise dans son texte original (l'allemand). Une traduction anglaise en avait 
été donnée, depuis quelque temps déjà, aux Évêques de la Grande-
Bretagne et de ses colonies, ainsi qu'il ceux des Ktats-Unis «l'Amérique. 
Deux nouvelles traductions, l'une espagnole et l'autre italienne, ont été 
plus tard envoyées aux Évêqnes espagnols et italiens. L'auteur essaye 
de prouver, à l'aide de loutes sortes d'arguments, qu'il est « inopportun 
pour l'Église » de proelumer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Voici 
la Irailuction du document tout entier". ; ; 3415 

CLXIV 

(6 septembre 1869) 

Les Évêques réunis à Fulda adressent nne très belle instruction pastoiale 
aux fidèles de l'Allemagne pour leur faire exactement connaître la nature 
des décisions conciliaires et les prémunir contre certaines vaines terreurs 
dont quelques fervenl9 calbidiques sout eux-mêmes assiégés. Ils y réfu
tent les assertions émises en vue d'exciter la défiance, et l'aversion à 
l'égard du Concile ou d'éveiller le9 soupçons des gouvernements .170 

CLXV 

(8 septembre 1869) 

Noble déclaration relative au Concile votée par le vingtième congrès 
associations catholiques de l'Allemagne, tenu à Dnsseldorf, les C, 7, 8 et 
i) du mois de septembre 1869 37!) 

CLXVI 

(9 septembre 1869) 

Discours prononcé à la dernière séance du précédent congrès, au milieu 
des plu9 vifs applaudissements, par le docteur Haffner, chanoine de la 
cathédrale de Mayence. L'orateur y annonce qu'il se soumettra à toutes 
lea décisions «lu Concile. 381 

http://Umkf.bi.bakkf.it


714 TAULE DKS MATIÈRES. 

CLXVI1 

( O c t o b r e 186!) 

Second écrit anonyme adresse aux Kvèi|ues <lu Concile. 11 est intitulé : 
Erwûr/nngen [tir die li'iscliiife des Cnneilium's iiber (lie Fragii des pflpttti-

chen Unfelillinckeit (Considérations proposées aux Évêques du Concile sur 
la question de l'infaillibilité du l'ape), et a paru à Munich, en allemand 
et eu français. Ou en publia peu de temps après uni: traduction italienne, 
bailleur y combat directement la doctrine de l'infaillibilité pontilicale. 
Il s'appuie pour cela sur de prétendus faits historiques et sur une fausse 
interprétation île la tradition catholique. Voici le commencement île ce 
diiciimeul :îSl 

CLXVIII 

( 1 0 o c t o b r e 1 8 6 9 ) 

Craintes, désirs, espérances exprimés au sujet du Concile pur les principaux 
membres « du parti catholique libéral » de la France, dans une. espèce de 
manifeste que publie le lUirrrspundanl 4tl 

CL.MX 

(9 a v r i l 1 8 6 9 ) 

Circulaire du prinee de lloheiilohe, ministre des affaires étrangères du 
royaume de Bavière, aux représentants de ce pays. Ce ministre cherche 
ù éveiller, à l'égard du Concile, les soupçons des autres gouvernements. 
Home, d'après lui, voudrait voir délinir l'infaillibilité du Pape. Si ce 
désir se réalisait, on se trouverait aussitôt eu face d'une question poli
tique. De plus, l'existence d'une commission préparatoire, désignée sons 
le nom de polilico-eoclésiasliqne, autorise à croire qu'on a formé le 
projet de faire approuver par le Concile toute une série de décrets bien 
plutôt politiques qu'ecclésiastiques. On verrait bientôt aussi (qu'on se 
souvienne des articles de la Civiltà col Mira) transformer en décrets 
conciliaires les condamnations du Syllnbiu dirigées contre les principes 
qui constituent, à notre époqce, Ja base de Ja vie publique. Les gouver
nements feraient donc bien d'attirer l'alteuliou des Évêques, leurs sujets, 
et, en général, de tous Jes membres du Concile, sur les « suites funestes » 
que pourrait avoir « cet ébranlement prémédité et systématique des 
relations arluollcs entre l'Église, et l'Étal ». Le ministre bavarois désire 
savoir quelles sont, sur ce .point, les idées et les intentions des gouver
nements. Il se demande s'il ne conviendrait pas « de lixer à l'avance Jes 
mesures, sinon collectives, du moins identiques, qu'il faudrait prendre 
pour éclairer le Saint-Siège sur l'attitude que les gouvernements du 
continent prendront vis-à-vis du Concile, » ou s'il ne vaudrait pas mieux 
provoquer des conférences où les représentants des États intéressés 
chercheraient le moyen le plus propre à amener une entente entre les 
gouvernements 4aG 

CLXX 

( 1 2 j u i n 1 8 6 9 ) 

Questions proposées par le prince de llohenlobc aux facultés de théologie 
et de droit des Universités bavaroises, sur les conséquences qu'entraîne-
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CLXX V1 

( 2 2 s e p t e m b r e 18691 

Le marquis de Cadore, ambassadeur de France à Munich, informe le 
prince de la Tonr-d'Auvergne, ministre des affaires étrangères, que le 
prinec de /lohenlohe, apprécie la valeur des motifs qui ont déterminé la 
France s ne se, pas faire représenter an Concile par un envoyé spécial, 
el va proposer au roi de Bavière de suivre la même politique de «.réserve 

' et d'abstention » ijliU 

CLXX VII 

(21 o c t o b r e 1 8 6 9 ) 

Le roi de Uavière, après avoir reçu de Mgr de .Sclierr, Archevêque de Munich, 
la lettre, pastorale des Évêques réunis à Fulda, lui témoigne sa satisfac
tion des sentiments qui animent l'Episcopat allemand au sujet des 
futures décisious du Concile. — L'Assemblée œcnménique fera prévaloir, 
il ose l'espérer, en même esprit de modération qui a régné dans la 
réunion de Fulda 501 

mit une définition dogmatique de l'infaillibilité pontificale et des propo
sitions contradictoires à celles du Si/llnlnii ''-'i!) 

CLXXl 

(7 j u i l l e t 1 8 6 9 ) 

Réponse de la faculté théologique de l'Université de Wurtzbonrg aux 
questions du prince de lloheulohe. (Traduit de l'allemand.) iGO 

CI.XX1I 

( 1 4 a o û t 1 8 6 9 ) 

Réponse de la majorité des professeurs de théologie de l'Université de Mu
nich. (Traduit de l'allemande !>24 

CLXXIII 

(21 a o û t 1 8 6 9 ) 

Réponse de A. Schmid, professeur île dogmatique à la même Université. 
(Traduit de l'allemand.) 532 

CLXXl V 

(2 n o v e m b r e 1869,i 

Réponse de la majorité îles professeurs de la faculté de droit de la même 
Université. (Traduit de l'allemand.) !ii5 

CLXXV 

(2 n o v e m b r e 1 8 6 9 ) 

Vutuui (opinion) du docteur Bayer, professeur à la même faculté. (Traduit 
de l'allemand.) M7 
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C L X X V l l l 

(7 n o v e m b r e 1 8 6 9 ) 

Résolution ministérielle (Ministérialenischliessung) adoptée par lu gouver
nement, bavarois «t Iransiniso aux Evêques de la Bavière en réponse à la 
notification faite, par ces Prélats de leur départ pour le Concile. Elle 
exprime les niâmes idées rpie le document précédent. Sa Majesté le roi 
« se réserve » de donner son approbation à la « publication » ct à « l'exé
cution en Bavière » des décrets conciliaires. Le. gouvernement souhaite 
ardemment vivre eu paix avec. l'Église catholique, mais il désire non 
moins vivement ne pas la voir venir semer l'inquiétude au milieu des habi
tants hétérodoxes du royaume, et les Évêques adhérer à des décisions 
qui seraient contraires aux principes fondamentaux de la constitution, au 
bonheur de l'État, à la concorde des dill'érenles confessions religieuses el 
à la liberté de conscience garantie, par les lois .'ir>2 

CLXXlX 

( 1 4 m a i 1 8 6 9 ) 

Dépêche du comte d'Aruiin, ministre plénipotentiaire de Prusse auprès du 
Saint-Siège, an comte de Bismarck, ministre des affaires étrangères, à 
propos de la circulaire du prince de lloheulohe. Le diplomate prussien 
croit expédient pour son gouvernement de se concerter secrètement avec 
la Bavière pour protester ensuite contre les travaux de la Commission 
politico-ecclésiastique où les gouvernements ne sont pas représentés, et 
pour demander que des « orateurs » des Etats allemands soient admis aux 
discussions conciliaires. Mais, auparavant, il importe de connaître les 
intentions de. Napoléon III .'iG3 

CLXXX 

( 2 6 m a i 1869) 

Réponse du comte de Bismarck aux précédentes dépêches du comte 
d'Arnim. La Prusse, au point de vue constitutionnel et politique, n'a qu'une 
chose à l'aire : laisser à l'Église une pleine liberté en matière religieuse, 
mais s'opposer énergiqueinent à tout empiétement sur le domaine de 
l'État. Aussi M. de Bismarck ne saurait-il souscrire au projet d'envoyer 
des orateur» au Concile, quelle que soit, d'ailleurs la ligue de conduite de 
la France. Et puis, le l'ait seul de l'existence d'une commission prépara
toire politico-ecclésiastique lui permet de déchirer dès maintenant que 
l'Étal, est décidé a ne souffrir aucune usurpation. Aussi est-il autorisé 
par le roi à ouvrir des négociations secrètes avec le gouvernement bava
rois, et, si les circonstances s'y prêtent, avec les autres cabinets de 
l'Allemagne du Sud ; il voudrait que la Curie romaine fût bien avertie que 
toute mesure extrême à laquelle elle se laisserait entraîner rencontrerait 
dans la nation une énergique résistance. Lorsqu'il aura obtenu quelque 
résultat, il enverra au comte d'Arnim de nouvelles instructions 36!) 

CLXXXI 

(11 a o û t 1 8 6 9 ) 

Extrait d'une lettre dans laquelle le comte de Bismarck informe le prince 
de Hnhenlohe que l'entente des États allemands n'a pus élé sans exercer 
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i|iii'li|iu' înf luenc a Itiuiic. Il tl.tiis celte villi'. uil M. ilr Bismarck, 
un pnili dont Ions les efforts tendentà troubler la paix politique el reli
gieuse de l'Europe ; mais le Pape semble vouloir se soustraire à cette 
influence. Il lui aiiuonrc, eu terminant, que le luiuistrc des cultes s'est 
efforcé d'agir en secret sur l'Episcopat prussien ">TA 

CLXXXII 

(8 o c t o b r e 1869) 

Lettre du ministre des cultes de la Prusse à l'Archevêque de Cologne, com
muniquée anx antres Évêques du royaume pour leur servir d'instruction 
et de règle de conduite. On leur rappelle, à cet effet, quelles maximes 
professe, l'État au sujet, du Concile : les Évêques sont entièrement libres 
de « délibérer sur les affaires de l'Église catholique » ; mais le gouver
nement ne permettra à personne de franchir les limites qui, eu Prusse, 
déterminent nettement la spbcre de l'action légale de l'Église. Si des 
troubles venaient à se produire, le gouvernement, prussien, d'accord avec 
tous les autres Étals chrétiens, lus réprimerait, nu besoin, énergiqnement. !J7i 

C L X X X H I 

(1S m a i 1 8 6 9 ) 

Introduction au recueil de documents diplomatiques communiqué par le 
gouvernement austro-hongrois aux délégations de, l'empire (livre rouge). 
Le gouvernement y expose ses intentions au sujet du Concile .:i7(i 

CLXXXIV 

(1S m a i 1 8 6 9 ) 

Dépêche à laquelle fait allusion-le document, précédent. Le comte de. Boust, 
ministre des affaires étrangères à Vienne, annonce au comté d'Ingclbcioi, 
ambassadeur à Munich, que le gouvernement austro-hongrois ayant 
adopté comme principe fondamental la liberté des différentes commu
nautés religieuses dans les manifestations de leur vie intime, à la con
dition que celles-ci ne soient pas en opposition avec les principes de 
l'État, il ne trouve pas dans les circonstances actuelles de motifs suffi
sants pour accueillir les propositions du gouvernement bavarois, car 
jusqu'ici on ne saurait former que. de simples conjectures sur les délibé
rations du Concile. Ces propositions ne pourraient être acceptées que si le 
Concile s'efforçait d'empiéter sur le domaine juridique du pouvoir civil 
ou montrait clairement qu'il a l'intention de le faire 576 

CLXXXV 

(21 s e p t e m b r e 1 8 6 9 ) 

Le duc de (irainont, ambassadeur de France à Vienne, mande au prince de 
la Tour-d'Auvergne que le gouvernement de Sa Majesté Apostolique se 
propose de suivre à l'égard du Concile la même ligne de conduite que 
le gouvernement français. L'empire austro-hongrois a, comme la France, 
les moyens suffisants de s'opposer à tout ce qui serait contraire aux pri
vilèges de l'État et aux traditions nationales !>80 
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I ; l \ \ x \ i 

( 2 3 o c t o b r e 1 8 6 9 i 

lu=ilrii>-Lîf>DS sommaires sur l'attitude i|ur le gouvernement anslni-hoiigrois 
garde à l'égard du Coucile, transmises par le eonile de Ueust au comte 
de. TrnuttuiiiDsdorf, ambassadeur à Hume aS] 

CLXXXVII 

( 1 8 6 9 ) 

Rapport du conseil fédéral suisse sur la conduite à tenir par la Confédé
ration envers le Concile ;js;4 

C1.XXXV1II 

;Du 9 j u i l l e t 1 8 6 8 a u 9 a v r i l 1 8 6 9 ) 

Discussions au corps législatif français, touchant le Concile 586 

CLXXXIX 

(8 s e p t e m b r e 1 8 6 9 | 

Le prince de la Tonr-d'Auvergne informe les agents diplomatiques 
Napoléon de l'altitude que le gouvernement impérial compte prendre à 
l'égard du Concile. 11 n'usera pas du « droit » de prendre part aux dis
cussions relatives aux •< privilèges » qu'il est du devoir des gouverne
ments de conserver intacts. La conduite contra ire aurait pour le moment 
de graves inconvénients. Les lois protègent assez bi»n les « franchises 
nationales » : on serait donc parfaitement en mesure, de repousser les 
décrets qui seraient en désaccord avec le droit public, français. Toutefois, 
le gouvernement ne renonce pas à. user de son influence modératrice 
pour recommander à tons des sentiments de conciliation ; mais cette 
influence, il l'exercera an moyen de ses représentants ordinaires fï:)9 

CXC 

( 2 2 s e p t e m b r e 1 8 6 9 ) 

Le vicomte de Croy, chargé d'affaires de France à Rome, écrit au prince 
de la Tour-d'Auvergne que le Cardinal Anlonelli ne lui a pas semblé 
regretter beaucoup la détermination dn gouvernement impérial de ne pas 
envoyer de représentant au Concile. Son Kmiucnee croit que cette déci
sion esl la meilleure et la plus eu harmonie avec les rapports qui existent 
aujourd'hui entre le Saint-Siège et plusieurs tëluts <>i2 

CXCI 

( 1 0 n o v e m b r e 1 8 6 9 ) 

Le marquis de Uannevillc, anilnssadeur de. France à Home, rend compte 
au ministre des affaires étrangères, jn moins eu ce qui regarde le Cou
cile, d'une audience qu'il a eue, la veille, du Saint-Père 

C.XC1I 

( D é c e m b r e 1 8 6 9 ) 

Extrait de « l'expose de la situation de, l'empire » sur l'altitude du gouver
nement français à l'égard du Concile 6i5 
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CXCIII 

(Du 1 5 j u i l l e t 1 8 6 8 a u 6 j u i l l e t 1869» 

Valus efforts de quelques député-: pour provoquer une discussion sur le 
Concile, au seiu du parlaiur.nl italien 646 

CXCIV 

( 3 0 s e p t e m b r e 1 8 6 9 ) 

Circulaire du ministre garile dc3 sceaux aux procureurs généraux prés les 
cours d'appel, pour leur annoncer que le gouvernement italien n'empê
chera pas les Kvèques et les autres ecclésiastiques de se rendre au Con
cile; niais qu' « il se réserve expressément et absolument la liberté de 
prendre telle ou telle résolution, si les lois du royaume et les droits de 
l'État venaient à être lésés >. • 663 

CXCV 

( 1 " o c t o b r e 1 8 6 9 ) 

Le baron de la Villcslrcux, chargé d'affaires de France à Florence, fait 
savoir que l'Italio partage les idées du gouvernement impérial « sur les 
décisions éventuelles du Concile •>. et qu'elle ne se fera pas représenter 
an Concile 664 

CXCVI 

( 2 5 s e p t e m b r e 1 8 6 9 ) 

Le vicomte de la Guéronnière, ambassadeur de France à Bruxelles, informe 
le prince de la Tour-d'Auvergne que le gouvernement belge partage la 
plupart des idées émises dans sa lettre circulaire dn 8 septembre, rela
tive au Concile 664 

CXCV II 

( D u 5 m a i a u 7 d é c e m b r e 1 8 6 9 ) 

Discussions sur le Concile aux corlès espagnole.» 66.'i 

CXCVI II 

Le baron Mercier de Losteizde, ambassadeur de Franco a Madrid, fait 
savoir au prince de la Tour-d'Auvergne que le gouvernement espagnol 
ne peut que s'associer aux vues exprimées par le gouvernement impérial, 
touchant la conduite à suivre à l'égard dn Concile 678 

CXCIX 

Le ministre des affaires étrangères d'Espagne fait connaître aux plénipo
tentiaires résidant à Vienne et & Munich l'appréciation portée par le 
gouvernement espagnol sur les questions soumises aux divers cabinets 
par le prince de Ilohcnlohe dans la circulaire du !) avril de la môme 
année , 679 

CC 

(19 n o v e m b r e 1 8 6 9 ) 

CommunUaliou du même ministre au chargé d'affaires d Espagne à Home 

http://parlaiur.nl


720 TAULE i )ES MATIÈRES. 

relativement à l'altitude que le gouvernement espagnol entend garder à 
l'égard du Concile «S2 

CCI 

(29 s e p t e m b r e 1 8 6 9 ; 

Le baron Maynard, chargé d'affaires de France à Lisbonne, mande ou prince 
de la Tour-d'Auvergne que le gouvernement portugais partage, sur le 
Concile, les vues du gouvernement impérial. Le cabinet de Lisbonne 
s'abstiendra de toute intervention, même oflicieuse, auprès de la Cour de 
Homo 681 

CCII 

( 1 7 a v r i l 1 8 6 9 ) 

Le Nonce apostolique de Vienne envoie au Cardinal Anlonclli une dépêche 
du chancelier de l'empire russe au chargé d'affaires de l'ambassade russe 
à Vienne, en réponse n une demande confidentielle du Nonce, qui dési
rait savoir si ce chargé d'affaires pourrait communiquer aux Evêques 
russes deux circulaires relatives au Concile : i'X> 

CCI 11 

(8 avr i l 1 8 6 9 ) 

Dépèche dont il est parlé dans le document précédent 0S7 

CC1V 

(4 m a i 1 8 6 9 ) 

Dépêche du Cardinal Antouelli au Nonce de Vienne, en réponse aux accu
sations lancées par le gouvernement russe contre le Saint-Siège C1U 

CCV 

( 2 2 m a i 1869) 

Le chancelier de l'empire russe renvoie au chargé d'affaires de Vienne les 
circulaires pontificales. Il qualifie de peu sérieuse la réponse du Cardinal-
secrétaire d'État de Sa Sainteté (>'.i7 
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