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PIE IX, PAPE.
Vénérable Frère, salut et bénédiction apostolique.
Nous vous félicitons, Vénérable Frère, d'avoir,
dans votre nouvel ouvrage : VInfaillibilité
et le
Concile général , comme dans de précédenLs
écrits, mis en lumière celte vérité : que la droite
raison rend à la toi catholique un tel témoignage
([ue non-seulement les croyants, mais les rationalistes eux-mêmes sont contraints de reconnaître
l'absurdité des opinions qui lui sont contraires.
Nous avons éprouvé une vive jouissance envoyant
avec quelle clarté vous développez les principes
que vous énoncez, par quels arguments vous les
soutenez, avec quelle sagacité et quelle érudition
vous réfutez les sopbismes qu'on leur oppose.
C'est pourquoi nous vous remercions de nous avoir
offert ce volume. Il servira beaucoup, nous en
avons la confiance, à dissiper bien des préjugés.
C'est donc avec amour que nous vous accordons,

—

s

—

comme gage de la protection divine et de notre
particulière affection , à vous et à tout votre
diocèse, notre bénédiction apostolique.
Donne à Rome, près Saint-Pierre, le 20 juin,
1889, la x x n année de notre pontificat.
e

PIE IX, PAPE.

PIUS PP. IX.

Vencrabilis Fraler,
bcncdiclioncm.

salutem

cl

apostolicam

Gratulamur tibi, Vencrabilis Fraler, quod sicut
alias sic in nupero opère tuo : De
infallihilitatc
et Concilie* général^
luculenter ostenderis, ita
rectam rationem suffragari catholiese fidei, ut non
modo pii, sed et ipsi rationaliste absurda fateri
cogantur commenta quee ab ipsa dissentiunt.
Summopere vero delectati sumus perspicuitate,
qua principia a te prolata explicasti, argumentis,
quibus ea asseruisti, sagacitatc et eruditione, qua
disjecisti cavillationes adversas. Qua de re gratias
tibi agimus de oblato nobis voluminc; quod certe
preejudicatis opinionibus discutiendis non paruin
profuturum esse confidimus. Intérim vero divini
favoris auspicem et prsecipuœ nostrœ bcncvolentiio.
pignus apostolicam benedictionem tibi totique
diœcesi tuée perarnanter impertimus.
Datum Romae apud S. Petrum, die 2(5 Junii
1869, ponlificatus nostri anno xxiv.
PIUS PP. IX

L'INFAILLIBILITÉ
ET LE CONCILE GÉNÉRAL.

Le prochain Concile n'est pas seulement l'objet
des espérances de l'Eglise ; il lest aussi des
préoccupations du monde. A la grande surprise
des théoriciens du positivisme et de la foule des
matérialistes pratiques, les questions religieuses
reprennent leur rang, c'est-à-dire le premier, dans
lu pensée publique. Les princes et les diplomates
ont les yeux sur Rome. Les hommes d'Etat, de
robe et d'épée, les hommes de la tribune et de la
presse surtout, inclinent à faire de la théologie,
et grâce aux journaux de toutes les nuances,'cette
théologie, quelque peu nouvelle et souvent étrange,
arrive à tous les degrés de l'échelle sociale. Partout
on parle du Concile et de ce qu'il va faire. Mais
pendant que Lépiscopat catholique s'applique
principalement à 1 étude des questions disciplinaires,, parce que la discipline n'est pas immuable,
et qu'elle s'harmonise toujours avec les situations
changeantes des sociétés et les nécessités variables
des temps, le monde, lui, s'inquiète avant tout des
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questions dogmatiques ou doctrinales. Habitué
qu'il est d'entendre tout révoquer en doute, et de
rencontrer des gens toujours prêts à faire la vérité
ou à la refaire, il s'imagine que les Pères du
Concile n'auront pas moins d'audace , et que
l'Eglise se dispose à de nouvelles révélations! Mais
parmi les révélations qu'il attend, il en est une qui
pique singulièrement sa curiosité : que va décider
le Concile sur l'infaillibilité du Pape?
Le ton sur lequel on pose cette question, même
au sein des assemblées législatives, et la façon
dont on la conçoit, prouve chez les gens du
monde, et surtout chez les écrivains de la presse
périodique, une remarquable ignorance des choses
dont ils parlent. Je crois donc qu'en publiant à
leur usage, et sur le point qui semble les intéresser le plus, celte élude vraiment élémentaire, je ne
ferai pas chose inutile.
Je dois toutefois les prévenir ici (pie ce que je
vais établir sur l'infaillibilité ne regarde qu'indirectement les incrédules. C'est aux chrétiens que
je m'adresse. Mais ce que j'écris pour ceux-ci fera
du moins connaître aux autres une chose qu'ils onl
besoin de savoir : que le Concile général, s'il
définit l'infaillibilité du Sainl-Siégc en matière de
foi, ne révélera pas une vérité nouvelle, n'inventera pas un nouveau
dogme, mais définira
dogmatiquement une croyance aussi ancienne et
aussi catholique que l'Eglise elle-même.

ET LE CONCILE GÉRERAI .
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Cependant, si la thèse dont je prends la défense
ne s'adresse pas directement aux incrédules ,
j'aurai soin de l'interrompre quelquefois à leur
intention, et de m'arrêter en chemin pour leur
parler de ce qui les regarde. Avant même de me
mettre en route, j'aurai déjà quelque chose à
leur dire sur une sorte d'infaillibilité qui leur
appartient, et dont ils ont aujourd'hui trop envie
de se défaire. Je terminerai cette étude en montrant à tous que le Concile aura d'autres questions
à résoudre que celle de l'infaillibilité, que ces
questions de notre temps sont plus graves encore
que celles du XVI siècle, et que, si la réponse du
Concile de Trente aux erreurs du protestantisme
fut pleine de lumière et de grandeur, la réponse
du Concile de Rome aux négations radicales de
l'apostasie qui se déclare, sera plus grande et plus
lumineuse encore.
e

Laeken, 25 janvier 1869.

PREMIERE PARTIE.
C H A P I T R E 1.
L'INFAILLIBILITÉ

NATURELLE

OU LA CERTITUDE.

L'Infaillibilité de l'Eglise enseignante, dans la
conservation du dépôt de la foi, n'est pas la
seule qui soit méconnue de nos jours , et dont
il faille prendre la défense. L'infaillibilité surnaturelle qui garde fidèlement au monde, selon
les promesses de Jésus-Christ , la vérité divinement révélée, présuppose l'infaillibilité naturelle ou l'autorité certaine de la raison dans les
choses de sa compétence . Chez l'homme qui
jouit de l'usage de la raison, l'ignorance invincible et le doute légitime n'existent pas sur les
premiers principes. L'absence d'éducation laisse,
il est vrai, la raison dans un demi sommeil, et
1

1 Quando certitudo adest in summo gradu, tune adest
quoque infallibilitas qusedam , quia optime dicitur testimonium sensuum aut hominum in summo gradu fallere non
posse. (Liebermann, Dem. Cath. p . IL c. 3, n. 608).
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l'éducation, quand elle est faussée, trouble la
raison et la conscience ; mais il n'en est pas
moins vrai que la raison, dès que son attention
est éveillée, adhère infailliblement, ou avec une
pleine certitude, au simple énoncé des premiers
principes de la raison elle-même et de la conscience. Ceux qui s'occupent de l'enfance vérifient tous les jours cette adhésion certaine ou
infaillible, non-seulement aux premiers principes,
mais à leurs conséquences évidentes et nécessaires.
C'est à l'infaillibilité naturelle de la raison que
Ton donne le nom de sens commun, parce que le
bon sens est commun à tous les hommes. M. de
Lamennais n'a fait que retourner cette vérité si
simple, quand abusé par un secret orgueil, il
prétendit fonder une philosophie nouvelle sur le
sens commun pris à rebours, comme si le bon
sens n'était bon que parce qu'il est commun, tandis qu'il n'est commun que parce qu'il est bon,
ou conforme à la nature. Qui ne se rappelle les
vains efforts du malheureux auteur de VEssai sur
Vindifférence
pour contester à la raison la certitude qui lui est propre, pour la pousser au doute
universel, et pour la réduire à mendier la certitude tout entière au témoignage extérieur, au
témoignage du sens commun du genre humain,
de la raison générale? Evidemment cette prétendue
philosophie du sens commun n'avait qu'un tort,
celui de résister au sens commun lui-même.
y
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Certes, nous confondons par le témoignage de nos
semblables, ou du sens commun, les esprits égarés
qui résistent au bon sens, mais il n'en est pas
moins vrai que ce sens n'est commun ou n'appartient à tout le monde, que parce qu'il est le bien
propre de chacun de nous.
Eh bien ! c'est la certitude ou l'infaillibilité
naturelle de la raison, qui est misérablement niée
aujourd'hui dans son domaine principal, dans la
sphère de l'ordre moral. L'ordre moral comprend
l'ensemble des devoirs de l'homme à l'égard de
Dieu, à l'égard de son prochain et à l'égard de
lui-même, c'est-à-dire la pleine et triple justice, et
c'est cette triple justice que l'on remet en question
de nos jours au nom d'une morale nouvelle, ou
plutôt d'une morale toujours nouvelle, le progrès
défendant à la vérité d'hier de demeurer la vérité
de demain, et la liberté de penser ne pouvant
admettre de limite. Comme si le progrès pouvait
être autre chose que le développement dans
l'unité, que le mouvement dans une direction,
que la marche dans une voie tracée à la lumière
des principes; et comme si la liberté de penser,
conçue en dehors de toute limite, n'était pas la
même chose que la liberté conçue en dehors de
toute loi, cest-à-dire, que l'aveugle licence, que
la négation manifeste de la raison elle-même.
Aussi, cette négation de l'orgueil en délire a-t-elle
reçu sa formule dans la théorie hégélienne de
2.
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l'identité des contradictoires, théorie qui a donné
naissance à la sophistique moderne. Le Concile,
sans aucun doute, arrachera le masque à cette
science du mensonge, falsi nominis scîentiœ , à
cette ennemie déclarée de la raison, tout autant
que de la foi,
La liberté de penser, prise dans son sens littéral,
est aussi vieille que l'homme. Nous avons tous et
toujours été très-libres de penser bien ou mal, et
nous le serons toujours; mais la liberté de penser
à laquelle on prétend à cette heure, est autre
chose : c'est la revendication d'un droit nouveau,
du droit de n'avoir jamais que des opinions.
L'opinion impliquant le doute, la liberté de
penser, telle qu'on l'entend, ou du moins telle
qu'on la veut, n'est que la négation de la science,
la négation ue l'autorité du bon sens, la négation
de la certitude ou de l'infaillibilité naturelle, La
revendication du droit de n'avoir jamais que des
opinions, c'est la revendication du droit de ne
rencontrer jamais de vérité qui oblige, parce
qu'on ne veut pas de loi pour la pensée, parce
que l'on ne veut pas de vérité maîtresse, mais
qu'on veut, au contraire, en rester toujours le
maître : le maître de la vérité, pour la faire
comme on la désire, et pour la défaire et la refaire
à son gré! En un mot, l'on veut usurper, en le
falsifiant, le droit de Celui qui seul ait jamais pu
1

i I. Tira. VI, 20.

OU LA CERTITUDE.
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dire : Je suis la vérité; je suis, et je ne change
pas. Il est en effet, par lui-même, tandis que,
par nous-mêmes, nous ne sommes pas.
Il est vrai que les libres-penseurs ne se rendent
pas toujours compte de l'absurde liberté qu'ils
veulent, et qu'ils ne prétendent pas à cette liberté
dans toutes les sphères de la vérité naturelle, mais
ils y prétendent formellement dans la sphère de
l'ordre moral ou de la justice, surtout à 1 égard de
Dieu, c'est-à-dire dans la sphère religieuse où ils
veulent absolument que tout soit incertain . Je
dis qu'ils le veulent, car c'est le cœur chez eux
qui trouble la téte, Dieu leur apparaissant comme
souverainement gênant pour l'indépendance qu'ils
rêvent.
Ils rêvent l'impossible : Meditati sunt inania.
Le bon sens, le sens commun qui les presse au
d e d a n s et au dehors, ne leur permettra jamais de
1

•i Nous avons dit ailleurs que la négation de la certitude
en matière de religion est la grande erreur de notre temps,
f erreur-mère de la plupart de celles qui trompent aujourd'hui les hommes. On pourrait l'appeler aussi l'épidémie
dont sont atteints cle nos jours une foule d'esprits manifestement malades. Si Ton exigeait de l'Académie des sciences
qu'elle proclamât en faveur cle toutes les théories, m ê m e
des plus absurdes, le droit égal d'être enseignées dans les
établissements publics, on la ferait sourire de pitié. La tolérance suffit A la sottise. Et l'on discute sérieusement s'il
faut accorder, en pleine civilisation chrétienne, les mômes
droits au paganisme, au bouddhisme, au mahométisme, qu'à
la religion chrétienne elle-même ! La tolérance ne suffît-elle
pas à la corruption?
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méconnaître, en tranquillité de conscience, la
certitude où arrive la raison dans Tordre moral
comme dans les autres ordres, et dans Tordre
moral à l'égard de Dieu, c'est-à-dire en matière
de religion, aussi bien et plus que partout ailleurs.
Non, le bon sens ne le leur permettra jamais,
car c'est surtout en matière de religion que la
raison ne peut admettre l'incertitude. La raison
n'est-elle pas la faculté supérieure qui défend à
l'homme d'agir sans savoir pourquoi? Comment
donc lui permettrait-elle de vivre
sans savoir
pourquoi? C'est cependant ce qui aurait lieu si
l'homme était privé de certitude en matière de
religion, puisque la religion n'est autre chose que
la science de la fin dernière ou du pourquoi de
la vie. La raison ne peut donc admettre ici
d'incertitude sans se renier elle-même.
Mais comment arrivc-t-cllc ici à la certitude?
Voyez comment elle y arrive dans les autres
sphères, et vous verrez comment elle y arrive dans
celle-ci.
Comment la raison parvient-elle à connaître
avec certitude les choses de Tordre sensible?
Par le témoignage éprouvé des sens.
Comment parvient-el'c à connaître avec certitude les choses du monde intérieur, de ce monde
que nous portons en nous-mêmes?
Par le témoignage éprouvé de la conscience.

OU
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Gomment parvient-elle à connaître avec certitude les choses du monde intellectuel?
Par le témoignage ou plutôt par l'éclat éprouvé
de l'évidence .
Demandez à l'homme raisonnable s'il peut y
avoir des effets sans causes, si une œuvre magnifique et compliquée ne suppose pas un ouvrier.
Demandez-lui si l'unité ou l'harmonie des cieux
ne révèle pas une intelligence suprême. Et partout et toujours vous vérifierez ce mot du Psalmiste : Les hommes de toute langue et de toute
nation entendent le langage des cieux. — Demandez à la raison si nous ne vivons que pour
mourir, et si tout finit au cimetière; demandez-lui
si le crime caché et la vertu méconnue seront
éternellement enfouis dans la même fosse; demandez-lui si le remords de la conscience, cette
attente profonde de la justice de Dieu, n'est qu'un
rêve, et la raison vous montrera toutes les générations humaines agenouillées aux pieds des tombeaux, parce que la justice est au-delà.
Mais comment la raison parvient-elle à connaître avec certitude les choses qui se passent au
loin, au loin dans le monde, ou au loin dans le
temps ?
Par le témoignage des hommes, et par le témoi1

4 Nous disons témoignage dos sens, témoignage de l'cvidouce, comme on dit : mes yeux m'attestent, ma raison
m'atteste.
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gnage irrécusable de l'histoire. C'est ainsi que nous
ne sommes pas moins certains de l'existence
actuelle de Pékin ou de Calcutta que ne le sont
ceux qui ont visité ces villes, et que nous n'avons
pas moins de certitude de l'existence passée de
Ninive et de Babyionc, que de l'existence présente
de Paris ou de Constantinople.
Enfin, comment la raison parvient-elle à la certitude sur les choses de la fin même de l'homme,
sur le but de la vie, sur la justice attendue par
toutes les consciences, sur l'objet encore invisible
de l'espérance qui descend avec nous dans la
tombe, sur les mystères de l'éternel avenir?
Comment y arriverait-elle sinon par Je témoignage de Dieu? Ne faut-il pas habiter l'éternité
pour nous en parler de science certaine?
Oui, la raison qui s'assure des choses de ce
monde par les témoins du temps, veut être assurée
des choses de l'autre monde par le témoin de
l'éternité.
Elle le veut, elle dit pourquoi, et elle le dit de
la même manière par la bouche du simple peuple
et par l'organe des premiers génies de tous les
siècles.
Que dit ici le simple peuple?
77 faut venir de l'autre inonde pour nous dire
ce qui s'y passe.
Et que disent sur le même sujet les premiers
génies de tous les siècles?
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Ils disent avec Platon : Jl faut que la Divinité
nous en instruise ; ils disent avec Aristote : Si
vous voulez découvrir la vérité avec certitude,
séparez avec soin ce qu'il y a de premier, et
tenez-vous à cela; c'est là, en effet, le dogme
paternel qui ne vient certainement que de la
parole de Dieu .
Zoroastre, Confucius, Socrate, Platon, Aristote,
Cicéron, Sénèque, pour ne citer que les maîtres de
l'Orient, de la Grèce et de Rome, s'expriment ici
comme la Bible, comme la Loi, comme les Prophètes, comme l'Evangile, et ils appuient tous la
certitude religieuse sur la parole divine transmise
de génération en génération. Nous avons ailleurs
cité leurs paroles , et nous ne les répéterons pas
ici, mais nous constaterons de nouveau ce fait
universel : que sur Dieu et les choses divines, la
raison humaine, dans son état réel, positif, permanent , veut entendre Dieu ; qu'elle demande
ici le témoignage de Dieu pour y adhérer par la
foi; et que la foi, malgré ses altérations accidentelles, n'en demeure pas moins un fait immuable
comme la raison elle-même.
Nous n'ignorons pas que les libres-penseurs
appellent foi l'adhésion qu'ils donnent à leurs
1

2

3

1 Arist. Metaphys. c. 8.
2 La certitude en matière de religion, Chap. II.
3 Propter certitudinem, dit saint Thomas d'Aquin, même
dans los choses de la religion naturelle.
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propres idées sur Dieu et les choses divines ; mais
comment ces adorateurs de l'esprit humain ne
s'aperçoivent-ils pas qu'en définissant ainsi la foi,
ils outragent leur propre idole? D'un côté, ils font
avec enthousiasme l'apothéose de l'humanité ; de
l'autre, ils renient la pensée de tous les siècles de
l'humanité! Qu'ils cherchent un siècle , qu'ils
cherchent un peuple où les conceptions humaines
aient jamais été confondues avec la foi, et ils
ne trouveront ni ce siècle, ni ce peuple. Partout
et toujours, ils trouveront la foi subsistant comme
le grand fuit corrélatif a celui de la révélation
divine.
Nous voilà bien loin, dira-t-on peut-être, de
l'infaillibilité naturelle ou de la certitude propre
à la raison.
Pas si loin qu'on le pense, car c'est la raison,
nous venons de le voir, qui appelle la révélation,
et c'est à la raison que la révélation s'adresse.
C'est à la raison que Dieu parle, c'est à la raison
qu'il demande la loi ^ et il ne la lui demande
qu'après lui avoir fait voir que c'est bien lui qui
lui parle. La raison qui demande le témoignage de
Dieu sur les réalités de la vie future, n'adhère donc
à ce témoignage avec la certitude surnaturelle de
la foi, qu'après avoir vu de ses propres yeux,
c'est-à-dire, vérifié par sa propre lumière et avec la
certitude naturelle qui lui est propre, le fait divi?i
de la révélation±
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Or, Dieu ne se manifeste pas moins clairement
à la raison dans le grand fait de la révélation
que dans le grand fait de la nature. Ces deux
œuvres divines sont marquées ^du même signe :
celle-ci, de l'unité maîtresse de l'espace par
l'harmonie des mondes ; celle-là.?;de l'unité maîtresse du temps par l'harmonie des siècles en
Jésus-Christ. S'il est donc évident que les cieux,
dans leur marche. racontent la gloire de Dieu, il
n'est pas moins évident que les siècles la racontent dans leur cours, et que celui qui tient tout en
sa main, comme le dit Bossuet, a pu seul concevoir et conduire un dessein oit tous les siècles
sont compris.
Oui, cela est évident, et si nous nous bornons
à rappeler ce seul signe ou ce seul caractère de
la révélation, c'est qu'il suffit, entre tant d'autres,
pour faire reconnaître l'infaillible certitude naturelle avec laquelle la raison saisit l'infaillible
certitude surnaturelle de la foi.
La certitude de la raison n'exclut cependant pas
ici la liberté de la foi. Il ne suffit pas, en effet,
qu'en présence du fait évidemment constaté de la
révélation, la raison voie qu'elle doit croirej pour
qu'elle adhère par là même aux vérités révélées.
Le fait de la révélation est évident, mais les
vérités révélées ne nous sont pas encore évidentes.
Comme la colonne du désert, elles sont, pendant
la durée de notre pèlerinage, tout à la fois .pleines
L'INFAIL. I .

3
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de lumières et d'ombres, et le mérite de la foi
consiste à les croire sur la parole de Dieu seul. Il
y a de la volonté et de l'amour dans cette soumission de l'homme à l'esprit de Dieu : Credere non
potest nisi volens . Oui, la raison démontre qu'il
faut croire, selon l'expression d'un savant et d'un
Saint , parce qxiil est évident que Dieu a parlé,
mais la raison seule ne fait cependant pas croire,
parce que dans la foi et les dispositions de la foi,
il y a de l'amour, il y a l'amour de la vérité, et
que tous n'aiment pas la vérité, La lumière est
venue en ce monde, et les hommes ont mieux
aimé les ténèbres que la lumière, parce que
leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui vit
mal* hait la lumière et la fuit, de peur qu'elle
ne découvre ses œuvres . — La foi est donc
méritoire et libre, parce que l'amour de la vérité
est méritoire et libre, et la foi reste libre quoiqu'il
soit évident que Dieu a parlé, parce que cette
évidence est relative à nos dispositions volontaires,
cette clarté proportionnée à la pureté de l'œil
intérieur, et que l'éclat du témoignage divin ne
brille qu'aux yeux de ceux qui le désirent et non
de ceux qui le redoutent. Ils sont malheureuse1

2

4

1 Saint Auçust. I n Joan. tr. 2G. n . 2. (Migne, Patr. lat.
t. 35. col. 1007).
2 Saint Alphonse do Li#.
3 Celui qui vit mal sans désirer sa guérison ; celui qui n e
dit pas comme saint Paul : Qui me délivrera?
4 Joan. 11J, 20.
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ment trop nombreux ceux qui craignent de voir
clairement, et qui préfèrent l'obscurité, le vague,
le doute, les ténèbres au sein desquelles ils veulent se faire à eux-mêmes ce qu'ils appellent leurs
convictions. Or, il est certain, et d'une expérience
trop fréquente, qu'à force de désirer les ténèbres,
on finit par les obtenir.
Mais ces ténèbres du doute, où tant d'hommes
s'ensevelissent volontairement, n'enlèvent rien à la
clarté de la vérité, ni à l'infaillible certitude avec
laquelle la raison saisit la révélation,chez ceux qui
cherchent vraiment la lumière. Non, et personne
ne sera justifié par ces formules à la mode : « C'est
votre opinion, ce n'est pas la mienne; Bossuet
voyait comme vous, Voltaire voyait comme moi. »
Non, car il n'est pas vrai que Voltaire ait vu, ni
fait voir faux, ce que Bossuet a vu et fait voir
évidemment vrai. Voltaire a cherché des difficultés,
et facilement il les a trouvées, la faiblesse de
l'esprit humain suffisant à cette besogne ; Voltaire,
et beaucoup d'autres comme lui, se font jetés dans
le labyrinthe du doute avec la volonté de n'en pas
sortir; niais jamais ni lui ni d'autres n'ont tenté,
et jamais personne ne tentera de réfuter la démonstration de la foi, telle que la résume, par exemple,
le Discours sur l'histoire universelle. Non, jamais
personne ne tentera de prouver qu'un autre que
Dieu ait pu concevoir et réaliser un dessein où
tous les siècles sont compris.
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Constatons maintenant la divine méthode par
laquelle la Providence met cette démonstration
de la foi à la portée de tous, et la rend aussi
facilement et aussi promptement saisissable aux
simples qu'aux sages.

CHAPITRE

II

L'ÉGLISE

OU

LA

SOCIÉTÉ

RELIGIEUSE.

C'est par le moyen de l'Eglise ou de la société
religieuse que Dieu conduit les sages et les simples, de la certitude naturelle de la liaison a la
certitude surnaturelle de la foi.

Dans Tordre de la nature, Dieu ne nous donne
pas la vie directement par lui-même. Cause première de toute vie, Dieu nous la communique par
des causes secondes. II nous fait naître dans la
société, et non-seulement il nous fait naître en
elle, mais il nous fait naître par elle, puisqu'il
nous fait naître d'un père et d'une mère. Il fait
aussi dépendre la conservation de notre vie des
soins des auteurs de nos jours ou de Y autorité
même qui nous a donné la v i e . La conduite
de la Providence est la même dans Tordre de la
grâce. Les conditions de la vie spirituelle sont en
parfaite harmonie avec les conditions de la vie
J

i On a déjà remarqué qu'autorité vient (Fauteur.
s.
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naturelle, et Dieu répand et conserve celle-là
comme celle-ci, par l'autorité dont il en fait le
canal. La grâce et la vérité sont en Dieu comme
dans leur source, mais il nous les fait trouver
aussi dans la société et par la société, dans le sein
de notre Mère la sainte Eglise par l'autorité spirituelle ou par le ministère sacré de la parole et des
Sacrements.
La religion est le lien social par excellence, nonseulement entre les hommes et Dieu, mais entre
les hommes eux-mêmes.
La religion n'est pas une simple doctrine, un
simple système de philosophie; elle est l a m e de la
société fondamentale, de celle qui sert de base aux
deux autres, à la société domestique et à la société
civile. On sait le mot de Rousseau : Jamais
Etat
ne fat fondé que la religion ne lui servît de base.
Le rêveur de Genève a dit bien des mots semblaLies, dans ses moments lucides. Brisez le lien qui
rattache l'homme à Dieu, et tous les autres liens
se relâchent; remettez en question la loi divine, et
toutes les autres lois s'ébranlent. Les sophistes
eux-mêmes reconnaissent que la religion est la
loi de la vie du inonde, et que les civilisations
diverses sont caractérisées par les religions qui leur
servent de substance, tant il est vrai que la religion, même quand elle s'altère et qu'elle tombe
en pièces et morceaux, conserve toujours quelque
chose d'elle-même. L'éternelle religion de l'huma-
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nité, celle dont Bossuet a dit que quatre ou cinq
faits plus clairs que la lumière du soleil la font
voir aussi ancienne que le monde, la vraie religion
sera donc l a m e de la vraie société religieuse et de la
vraie civilisation.
Toute société repose sur l'autorité qui la fait
naître, et pas plus que dans la société naturelle
de la famille, l'autorité, dans la société spirituelle,
n'attend d'être recherchée. Image sensible de la
Providence, elle vient à l'homme la première : Se
pviov ostendit , et elle lui donne successivement
le lait de l'intelligence et le pain des forts.
C'est ainsi que notre Mère la sainte Eglise nous
élève à la vie surnaturelle. Et comme la foi est le
commencement, la racine et le fondement de
c e t t e vie : Initium,
radioc et fun dament um ,
c'est par l'Eglise que Dieu conduit notre raison
à la foi, c'est par l'Eglise qu'il nous fait arriver de
la certitude naturelle de l'une à la certitude surnaturelle de l'autre. Ce n'est pas l'Ecriture qui nous
fait connaître l'Eglise; c'est l'Eglise, au contraire,
qui nous a fait connaître l'Ecriture, et c'est e l l e
qui nous fait trouver dans la parole divine, écrite
o u traditionnelle, l a vérité dont elle a été divinement constituée la gardienne vivante sur la terre :
Docete omnes gentes.—Et
ecce ego vobiscum
1

2

4 Se prior ostendat... Sap. VI, li.
2 Conc. Trid. sess. VI, cap. 8.
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sum omnibus diebus usque ad
consummationem
sœculi
C'est l'Eglise qui nous ouvre elle-même ses
archives, qui nous fait lire elle-même ses lettres
de créance, qui nous y découvre le sceau divin
dans l'harmonie surhumaine des deux Testaments,
et qui n a besoin, pour nous rendre visible la
divinité des Ecritures, que de nous montrer du
doigt l'ancien peuple, toujours vivant et toujours
ennemi, qui veille à la garde des prophéties dont
elle est elle-même le miraculeux accomplissement.
x%

Mais ce n'est pas seulement en nous montrant
le grand fait de l'accomplissement des prophéties
que l'Eglise nous donne la preuve de la révélation
chrétienne ou la démonstration de la foi, c'est
encore en se montrant elle-même. L'Eglise en nous
demandant la foi au nom de Celui qui a dit : *Sï
vous ne voulez pas croire a ma parole, croyez à
mes œuvres, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi , l'Eglise rend elle-même ce témoignage à Jesus-Christ, car elle est la plus grande de
ses œuvres. Oui, l'Eglise revêtue de ses caractères,
qui sont des faits splendidcs, reste sur la terre
l'irrécusable témoin de la divinité de Jésus-Christ,
le miracle subsistant qui prouve la vérité de tous
les autres, selon l'expression de Bossuet et la
pensée de saint Augustin.
2

i Mallli. XXVIII, 20.
* Joan.X, 38.
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Cette méthode vraiment divine par laquelle la
Providence conduit la raison à la foi, résout la
difficulté célèbre de l'analyse de la foi des simples,
difficulté si souvent et si faiblement abordée par
tant d'érudits, lorsqu'ils ont perdu de vue que
l'Eglise est pour nous le premier des faits démonstratifs de la foi , le seul vivant, le seul parlant, le
seul qui n'attend pas nos recherches, mais qui
nous cherche lui-même, et qui se fait voir luimême tel qu'il est : Se prior ostendit.
Analyser l'acte de foi, c'est le réduire aux
principes qui concourent à le produire. Ces principes se réduisent eux-mêmes à deux : au principe
ou au motif de foî, et au principe ou au motif de
crédibilité. Le motif de crédibilité, c'est le fait
qui fait voir à la raison que Dieu a parlé, c'est la
preuve donnée à la raison de la divinité de la
révélation. Le motif de foi, c'est la parole même
de Dieu ou la véracité divine. Or, nous les exprimons tous les deux quand nous disons dans l'acte
de foi : « Je crois ce que la sainte Eglise me
propose à croire, parce que Dieu l'a révélé. » Nous
ne croyons qu'au témoignage de Dieu, mais
l'Eglise nous fait voir par des faits irrécusables
dont elle est pour nous le principal , primum et
1

2

4 P r i m u m et sufficiens creclibilitatis argumentum preebet
auctoritas EcclesÎ8e,seu propositio Ecclesise notis
suisprœfulgentis. (Dens, de fide n. 18).
2 Le principal pour nous parce qu'elle est le dernier
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sujficiens, la divinité de Ja révélation et sa propre
mission d'autorité divine enseignante.
Nous voudrions résumer ici cette méthode de
démonstration de la Providence par le fait vivant
de l'Eglise et l'éclat de ses caractères, mais nous
l'avons déjà résumée ailleurs, dans le Défi porté
à un rationaliste ,
où nous avons particulièrement
constaté que la rencontre d e la raison et de l'Eglise,
suffit à la première pour lui faire reconnaître la
mission de la seconde, suffit à !a raison des sages et
des simples pourtour faire reconnaître la véritable
autorité divine enseignante sur la t e r r e . Nous ne
1

2

anneau de la chaîne de ers faits, celui par lequel nous la
saisissons tout entière. Le principal encore, parce qu'il suffit
aux simples et qu'il est nécessaire aux sages, selon ce mot
d'un savant théologien : Motivum quo et ta ni doctissimi carere
non pussunt, nenipe societatis christianœ seu Ecclesiœ auctoritas, qua prude.dissime ad credendum incl inant ur. Liebermann. Uem. Christ. P . I. c. 2. n G7.)
1 Appel et Défi. Chap. III. — (Bruxelles, chez Y. Devaux.)
C'est le résumé des premiers chapitres de la Question religieuse résolue par les faits. (Paris. — ï o u r n a y chez Castcrman).
2 Cette rencontre voulue par la Providence eut eu lieu
partout et toujours sans la prévarication des chefs de certains peuples, comme nous Pavons ailleurs démontré par
l'histoire. (Appel et Défi. C. Ht. § 1). Mais en présence des
résultats de cette prévarication, il ne faut pas oublier que
s'il est une Providence qui veille sur le genre humain, et
qui a établi les moyens ordinaires de salut pour tous les
hommes, il est aussi une Providence particulière qui veille
sur chacun de nous, et qui n'abandonne pas ceux qui sont
arrachés, sans leur faute, à la connaissance de ces moyens
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pouvons donc reproduire ici cette démonstration
pour la troisième fois, mais nous voulons du
moins la reprendre par le côté qui nous rapproche
de l'objet propre de cet écrit, en établissant que
parmi les marques auxquelles la véritable Eglise
doit se faire reconnaître, il faut nécessairement
compter la divine prétention à l'infaillibilité. Nous
allons nous en convaincre.
ordinaires. Celui qui est mort aussi pour eux, sait bien
faire arriver jusqu'à eux le fruit de la rédemption, la
lumière et la grâce, à un degré suffisant pour les sauver,
s'ils sont de bonne volonté, comme l'enseigne saint Thomas.
Chacun de nous, du reste, ne rendra compte à Dieu que de
ce qu'il aura reçu.

CHAPITRE

III.

L'INFAILLIBILITÉ

SURNATURELLE.

Une puissance doctrinale divinement établie doit
être infaillible. — La nature de cette
infaillibilité* — Sa nécessité.

II ne suffit pas de prétendre à l'infaillibilité
pour être infaillible, cela est évident, mais il n'est
pas moins évident qu'une autorité doctrinale qui
ne prétend pas à l'infaillibilité , ne peut être
établie de Dieu Dieu ne pouvant établir une
autorité doctrinale pour nous tromper, ou pour
nous laisser dans l'erreur. S'il existe une Eglise
divinement établie, ne faut-il pas qu'elle vienne à
nous comme ayant puissance de Dieu : Sicut
potestatem habens 7 Yx qu'est-ce que cela, ch'jz
une autorité doctrinale , sinon la prétention
formelle et nécessaire à l'infaillibilité ? Jesus-Christ
a confié à son Eglise le dépôt de l a révélation, afin
q u e l l e le transmît dans son intégrité et sa pureté
?

x

4 Matth. VII, 29.
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à toutes les générations. S'il a dit à cette Eglise :
Enseignez toutes les nations et tous les siècles,
leur apprenant a croire et h faire ce que je vous
ai moi-même enseigné, il n'a pu manquer d'ajouter : Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la
consommation des siècles*.
Ce que le Christ a dû. faire, il l'a fait, et ses
paroles nous disent clairement ce que c'est que
l'infaillibilité. Elle n'est pas une infaillibilité qui
produit ou qui crée, comme le suppose l'ignorance
d'une foule de gens d'esprit, mais une infaillibilité
qui garde. Elle est tout simplement la fidélité
divinement promise à l'autorité divinement établie
pour conserver le dépôt de la révélation. Elle est
la grâce d'état nécessaire à l'autorité religieuse, le
secours divinement accordé pour la rendre fidèle
ou infaillible gardienne.
C'est ainsi que l'infaillibilité de la foi de tous
les membres de l'Eglise, infaillibilité à laquelle
les théologiens donnent le nom
d'infaillibilité
passive correspond à l'infaillibilité de l'Eglise
enseignante, à laquelle les théologiens donnent le
nom d'infaillibilité active. Mais celle-ci ne suppose
aucune nouvelle révélation
aucune nouvelle
inspiration même, comme se l'imaginent de grands
journaux français que nous avons sous les yeux.
Elle n'est, comme nous venons de le voir, que la
simple fidélité qui veille à la conservation et à la
9

4 Matth. XXVIII, 20.
L'IENFAIL. I.

4

38

L'INFAILLIBILITÉ

défense du dépôt de la parole d i v i n e , écrite
dans les livres inspirés ou vivante dans la tradition.
Sans cette institution divine d'une autorité
enseignante, nécessairement fidèle ou infaillible,
la révélation n'aurait pas de vrai dépositaire, et il
manquerait à la société religieuse ce qui ne
manque ni à la société domestique, ni à la société
civile. En effet, dans les choses naturelles, la
raison, nous l'avons vu, a son espèce d'infaillibilité
qu'on appelle certitude ; et dans l'Eglise il n'y
aurait pas de certitude ? Il n'y aurait pas de
certitude dans l'ordre de choses où elle est absolument nécesssaire, dans l'ordre surnaturel ou du
salut? Mais comment avoir la certitude dans
l'ordre surnaturel, sans une autorité surnaturelle
à son tour , divinement établie pour garder le
dépôt et le sens de la révélation?
Encore une fois donc, une autorité doctrinale
divimment instituée ne se conçoit pas sans l'infaillibilité, et toute autorité religieuse et enseignante
qui ne parle pas aux hommes avec la divine prétention d'être infaillible, est par là même convaincue de n'être pas l'Eglise de Dieu.
Elle est par là même aussi convaincue de ne pas
répondre aux besoins des âmes.
Fénelon, dans sa Lettre sur la religion, expose
ainsi cette vérité fondamentale :
« Tous les hommes, dit-il, et surtout les igno-
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r a n t s , ont besoin d'une autorité qui décide, .«ans
les engager à une discussion dont ils sont visiblement incapables. — Comment voudrait-on qu'une
femme de village ou qu'un artisan examinât le
texte original, les é itions, les versions, les divers
sens du texte sacré ! Dieu aurait manqué au besoin
de presque tous les hommes, s'il ne leur avait pas
donné une autorité infaillible pour leur épargner
cette recherche impossible, et pour les garantir de
s'y tromper. L'homme ignorant qui connaît la
bonté de Dieu et qui sent sa propre impuissance,
doit donc supposer cette autorité donnée de Dieu,
et la chercher humblement pour s'y soumettre
sans raisonner. Où la trouvera-t-il? Toutes les
sociétés séparées de l'Eglise catholique ne fondent
leur séparation que sur l'offre de faire chaque
particulier juge des Ecritures et de lui faire voir
que lEcriture contredit cette ancienne Eglise. Le
premier pas qu'un particulier serait obligé de faire
pour écouter ces sectes, serait donc de s'ériger en
juge entre elles et TEglise qu'elle s ont abandonnée;
or, quelle est la femme de village, quel est l'artisan
qui puisse dire sans une ridicule et scandaleuse
présomption : Je vais examiner si l'ancienne
Eglise a bien ou mal interprété le texte des Ecritures ? — yoila néanmoins le point essentiel de la
séparation de toute branche d'avec l'ancienne
tige. Tout ignorant qui sent son ignorance, doit
4 II dira tout à l'heure les savants aussi, et pourquoi.
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avoir hoi reur de commencer par cet acte de
présomption. Il cherche une autorité qui le
dispense de faire cet acte présomptueux et cet
examen dont il est incapable. — Toutes les nouvelles sectes, selon leur principe fondamental,
lui
crient : Lisez , raisonnez , décidez. La seule
ancienne Eglise lui dit : Ne raisonnez, ne décidez
point, contentez-vous d'être docile et humble :
Dieu m'a promis son Esprit pour vous préserver
de l'erreur. Qui voulez-vous que cet ignorant
suive, ou de ceux qui lui demandent
Vimpossible,
ou de ceux qui lui promettent ce qui convient à
son ignorance et à la bonté de Dieu? Représenlonsnous un paralytique qui veut sortir de son lit,
parce que le feu est à la maison : il s'adresse à
cinq hommes qui lui disent : levez-vous, courez,
percez la foule, sauvez-vous de cet incendie.
a Enfin vient un sixième homme, qui lui dit :
laissez-moi faire « je vais vous emporter entre mes
bras ; croira-t-il les cinq hommes qui lui conseillent
de faire ce qu'il sent bien qu'il ne peut pas? Ne
croira-t-il pas plutôt celui qui est le seul à lui
promettre le secours proportionné à son impuissance? Il s'abandonne sans raisonner à cet homme,
il se borne à demeurer souple et docile entre ses
bras. Il en est précisément de même d'un homme
humble dans son ignorance : il ne peut écouter
sérieusement les sectes qui lui crient : Lisez ,
raisonnez, décidez; lui qui sent bien qu'il ne peut
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ni lire, ni raisonner, ni décider; mais il est
consolé d'entendre l'ancienne Eglise qui lui dit :
Sentez votre impuissance, humiliez-vous, soyez
docile, confiez-vous en la bonté de Dieu qui ne
vous a point laissé sans secours pour aller a lui.
Laissez-moi faire, je vous porterai entre mes bras.
Rien n'est plus simple et plus court que ce moyen
d'arriver à la vérité. L'homme ignorant n'a besoin
ni de lire, ni de raisonner pour trouver la vraie
Eglise. Les yeux fermés, il sait avec
certitude,
que toutes celles qui veulent le faire juge, sont
fausses, et qu'il n'y a que celle qui lui dit de
croire humblement, qui puisse être la véritable.
Au lieu des livres et des raisonnements, il n'a
besoin que de son impuissance et de la bonté de
Dieu, pour rejeter une flatteuse séduction, et pour
d e m e u r e r d a n s u n e humble docilité. Il ne lui fauL
que s o n ignorance bien sensée pour décider. Cette
ignorance se tourne pour lui en science infaillible;
plus il est ignorant, plus son ignorance lui fait
sentir l'absurdité des sectes qui veulent 1 ériger en
juge de ce qu'il ne peut examiner.
« D'un autre côté, les savants mêmes ont un
besoin infini d'être humiliés et de sentir leur
incapacité ; à force de raisonner, ils sont encore
plus dans le doute que les ignorants. Us disputent
sans fin entre eux, et ils s'enfêtent des opinions les
plus absurdes. Us ont donc autant de besoin que
le peuple le plus simple d'une autorité suprême,
4.
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qui rabaisse leur présomption, qui corrige leurs
préjugés, qui termine leurs disputes, qui fixe leurs
incertitudes, qui les accorde entre eux et qui les
réunisse à la multitude. — Cette autorité supérieure à tout raisonnement, où la
trouverons7ious? Elle ne peut être dans aucune des sectes,
qui ne se forment qu'en faisant raisonner les
hommes, et qu'en les faisant juges de l'Ecriture
au-dessus de l'Eglise. Elle ne peut donc se trouver
que dans cette ancienne Eglise qu'on nomme
catholique. Qu'y a-t-il de plus simple et de plus
courL de plus proportionné à la faiblesse de
lVsp'it de l'homme, qu'une décision pour laquelle
chacun n'a besoin que de senlir son impuissance,
et de ne vouloir pas l'impossible? Rejetez une
discussion visiblement impossible et une présomption ridicule, vous voilà catholique. »
Le grand Archevêque de Cambrai ne soutient
pas ici que la divine prétention à l'infaillibilité
est le seul signe ou le seul caractère qui fasse
reconnaître la véritable Eglise, mais il montre et
il démon'rc qu'elle est incontestablement 1 un des
signes ou des caractères qui la font reconnaître.

CHAPITRE

IV.

L'OBJET PRÉCIS

DE

L'INFAILLIBILITÉ

DE

L'EGLLSE.

Nous venons de prouver qu'une Eglise enseignante divinement établie doit être infaillible,
et que l'objet de cette infaillibilité n'est en général
que la conservation du dépôt de la révélation. Mais
il faut expliquer, avec plus de détails, quel est
l'objet précis de cette infaillibilité, et puis où se
trouve, dans l'Eglise, le sujet de cette infaillibilité,
l'organe divinement constitué de cet enseignement
infaillible, le juge en dernier ressort des controverses relatives à la foi.
Sur ces deux points, comme sur tous les autres,
l'Eglise dont la foi est apostolique, et toujours
vivante depuis son origine, l'Eglise qui n'a qu'à se
souvenir pour ne pas se tromper, n'a jamais varié.
Commençons donc par constater sa doctrine sur
le premier point ou sur l'objet précis de son
infaillibilité.
N'ayant reçu la promesse de l'infaillibilité que
pour conserver le dépôt de la vérité révélée,
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l'Eglise n'est infaillible qu'en matière de foi,
c'est-à-dire dans l'enseignement de la vérité qu'il
faut croire . Elle est par là même infaillible en
matière de mœurs, la loi évangélique ou la vérité
qu'il faut pratiquer faisant partie de la révélation, et ainsi de la vérité même qu'il faut croire.
Mais l'Eglise n'est-elle infaillible que dans l'en-,
seignement des vérités explicitement et formellement révélées?
Elle est infaillible dans l'enseignement des vérités
clairement et certainement contenues dans la révélation, ou qui appartiennent implicitement à la foi.
Elle est infaillible encore dans l'enseignement
des vérités essentiellement et inséparablement
liées à la révélation, ou qui ont avec elle une
connexion nécessaire Les théologiens expriment
la même chose en d'autres termes, quand ils
disent que l'Eglise est infaillible dans l'enseignement des choses qui se rapportent à la foi et aux
mœurs, mais qui s'y rapportent par elles-mêmes et
prochainement, et non d'une manière accidentelle
et éloignée : Per se et proxime, non autant pet
accidens et rem oie.
Si l'Eglise était infaillible dans renseignement
des choses qui ont des relations quelconques,
même lointaines , avec la vérité révélée, e'Ie
1

t In matériel firici, nempe in iis omnibus rébus quœ

VPVV-

lafœ .vint, et a Chrislo suis fidetibus ut credantur reliclœ.
(Schouppe, S. J. De régula lidoi, c. III, a. 3. pr. 1).
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serait infaillible en toutes choses, car dans le
vaste ensemble de l'ordre naturel et surnaturel,
toutes les vérités n'en font qu'une aux yeux de
Dieu, Jamais l'Eglise ne s'est attribué une semblable infaillibilité. Elle n'a jamais confondu la
science sacrée avec les sciences profanes , la
science des choses divines avec la science des
choses humaines. Elle abandonne le monde et
tout ce qui n'est pas renfermé dans le domaine
de la foi, in re Jidei, comme le dit Bellarmin,
aux disputes des hommes, et elle n'intervient pour
condamner l'erreur, que lorsque celle-ci s'attaque
à la vérité révélée. Elle sert ainsi la science ellemême, la vérité ne pouvant contredire la vérité.
Mais quand est-ce qu'une vérité appartient
implicitement à la foi? Et quand est-ce qu'une
vérité est essentiellement et inséparablement liée
avec la révélation, per se et proxime?
Quand l'Eglise la juge telle, ce qu'elle ne
manque jamais de faire voir clairement.
L'Eglise devant veiller à conserver dans toute
sa pureté la vérité révélée, est infaillible aussi
dans la condamnation des propositions qui blessent, de différentes manières, la foi et les mœurs,
ou qui les mettent en p é r i l .
1

Quœ sunt contra fidem, vel bonam vitam, Eccksia non
approbat, nec tacet, nec facit. — (Sanctus Augustinus, Ad
inquisitiones Januarii, lib. II, n. 35, juxta Editionera Benedictinam, Epistola 55). — (M igné, Patrologia latina, tom. 33.
col. 221). — Conferatur lib. I, juxta Ed. Ben. Epist. Si.
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Elle est par conséquent infaillible en matière de
faits dogmatiques, nous disons de faits dogmatiques, car elle ne prétend nullement à l'infaillibilité
en matière de faits purement personnels ou historiques,dont la connaissance dépend principalement
du témoignage des hommes
ces faits n'ayant
souvent aucune relation prochaine et essentielle
avec la foi. Mais il est des faits qu'on appelle
dogmatiques, parce qu'ils sont essentiellement et
inséparablement liés à la foi, le fait de l'existence
de telle erreur dans tel livre, par exemple. Si
l'Eglise n'était pas infaillible dans le jugement d'un
tel fait, il ne lui servirait de rien de condamner
l'erreur, ne pouvant indiquer avec certitude où
elle se trouve.Les pasteurs divinement établis pour
nourrir les âmes de la vraie doctrine, seraient en
ce cas dans l'impuissance de remplir leur charge,
et Jésus-Christ la leur aurait confiée en vain,
L'Eglise est infaillible encore en ce qui concerne
le culte divin et la discipline générale, parce que
le culte divin et la discipline générale ont toujours
des rapports intimes avec la foi et les mœurs. Si
l'Eglise pouvait prescrire ou approuver en ces
matières des choses contraires à la foi et aux
4 L'Eglise n'est pas infaillible là où elle ne s'appuie que
sur le témoignage des hommes, dit S. Alphonse de Liguori
avec tous les théologiens ; elle n'est in faillible que lorsqu'elle
s'appuie sur le témoignage de Dieu, en d'autres termes sur la
révélation, et ainsi en matière, de foi.— Dites cela à tous ceux
qui parlent cle l'infaillibilité à tort et \\ travers.

DE

L'INFAILLIBILITÉ

DE

L'ÉGLISB.

47

mœurs, ou qui ne leur fussent pas conformes, elle
jetterait inévitablement les âmes dans Terreur et
les perdrait au lieu de les sauver. Or, cela ne
peut être, Jésus-Christ lui ayant promis d'être avec
elle jusqu'à la fin des temps. L'Eglise est donc
infaillible en malière de discipline générale en
ce sens que ce qu'elle ordonne ou approuve
généralement en cette matière, ne peut manquer
d'être en harmonie avec la vérité et la morale
révélées.
Nous ne pouvons passer à u n autre sujet, sans
avoir éclairé bien des esprits trompés sur la nature
et la portée des définitions de foi. Us s'imaginent,
qu'en définissant un dogme, l'Eglise impose aux
fidèles une croyance nouvelle. Rien n'est plus
faux. Une définition de foi n'est qu'une déclaration dogmatique d'une vérité contenue dans le
dépôt de la révélation, et qui a toujours fait partie
de la croyance de l'Eglise. L'Eglise n'invente
jamais, elle discerne 5 et quand on lui demande si
telle croyance fait partie du dogme, elle répond.
— Sa réponse, si c'est l'hérésie qui nie, est un
anathème ; et si c'est la bonne foi qui hésite, une
consolation. C'est ainsi qu'à différentes époques,
l'hérésie ou même la faiblesse de l'esprit humain
(car il est faible aussi dans les grands hommes), a
été l'occasion des déclarations dogmatiques de
l'Eglise, et que le choc des erreurs ou des opinions
a fait jaillir de la pierre sur laquelle elle est fon-
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dée. non des vérités nouvelles, mais de nouvelles
clartés.
« Il ne faut pas confondre deux choses aussi
différentes que celles de croire et de soutenir un
dogme, » dit le Comte de Maistre.
« L'Eglise catholique n'est point argumentalrice
de sa nature : elle croit sans disputer, car la foi
est une croyance par amour et l'amour n'argumente point.
« Le catholique sait qu'il ne peut se tromper;
il sait de plus que s'il pouvait se tromper, il n'y
aurait plus de vérité révélée, ni d'assurance pour
l'homme sur la terre, puisque toute société divinement instituée suppose l'infaillibilité,
comme
l'a dit excellemment l'illustre Malebranche.
« La foi catholique n'a donc pas besoin, et c'est
ici son caractère principal qui n'est pas assez;
remarqué, elle n'a pas besoin, dis-je, de se replier
sur elle-même, de s'interroger sur sa croyance et
de se demander pourquoi clic croit; elle n'a point
cette inquiétude dissertatrice qui agite les sectes.
C'est le doute qui enfante les livres : pourquoi
écrirait-elle donc, elle qui ne doute jamais?
« Mais si l'on vient à contester quelque dogme,
elle sort de son état naturel, étranger a toute idée
contentieuse ; elle cherche les fondements du
dogme mis en problème; elle interroge l'antiquité;
elle créé des mots surtout, dont sa bonne foi
n'avait nul besoin, mais qui sont devenus néces>
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saires pour caractériser le dogme, et mettre entre
les novateurs et nous une barrière éternelle , »
C est ainsi qu'ont été définies, et la consubstantialitê du Verbe contre Tarianisme, et la transsubstantiation contre les protestants, définitions qui
résument d'un mot l'immuable croyance de l'Eglise
sur la Divinité du Verbe et sur l'adorable Eucharistie.
11 ne faut donc pas oublier que la foi de
l'Eglise précède les définitions dogmatiques , et
que pour être vraiment fidèle, il ne suffit ni de
croire seulement ce qui est défini contre l'hérésie,
ni de croire seulement quand c'est défini contre
l'hérésie Non, il faut croire auparavant tout ce
que l'Eglise nous enseigne comme révélé de D i e u ,
Du reste, Celui dont la sagesse sait faire servir
le mal au progrès du bien sait faire servir
aussi l'erreur au progrès de la vérité, nous voulons
dire au progrès de la science du dogme, de
1

2

3

\ De Maistre, du Pape, liv, I, ch. \ .
2 Mot admiré et défendu par Leibuitz.
3 C'est ce que Pie IX rappelle dans le Bref du 21 décembre 1803 à l'Archevêque de Aiuuich, o ù il dit : Etiamsi
ageretur de illa subjectione quai fideidivinœ actn est prœstanda, limitanda nonesset ad ea, queexpressis
OEcmnenicorum
Conciliorum aut Romanorum Pontificum, hujusque, 1 postolicœ
$edis decretis definita sunt, sed ad ea quoqne r-xtendenda quœ
ordinario totius Ecclesiœ per orbem disperses magisterio
tamquam divinitus revelata traduntur, ideoque universali et
constanti consensu a catholicis Theologis ad /idem pertinere
retinentur.
L'IISFAIL. I .

6
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l'intelligence de la foi. Ce progrès existe, dit Pie
IX, en rappelant les paroles célèbres de saint
Vincent de Lérins : « Ce progrès existe et il est
très-grand, mais c'est le vrai progrès de la foi, ce
n'en est pas le changement. 11 faut que l'intelligence, la science, et la sagesse de tous, comme
de chacun en particulier, des âges et des siècles de
toute l'Eglise comme des individus, croissent et
fassent de grands, de très-grands progrès, afin que
l'on comprenne plus clairement ce que l'antiquité
vénérait sans l'entendre , afin que les pierres
précieuses du dogme di vin soient travaillées,
exactement adaptées, sagement ornées, et qu'elles
s'enrichissent de grâce, de splendeur, de beauté;
mais toujours dans le même genre, c'est-à-dire dans
la même doctrine, dans le même sens, dans la
même substance , de façon qu'en se servant de
termes nouveaux, on ne dise cependant pas de
choses nouvelles . »
1

La foi de l'Eglise est donc un arbre vivant. Cet
arbre tire toute sa séve de la vérité révélée, mais
de cette séve divine sortent des fruits sans nombre
qui, pour être toujours de même nature et toujours
semblables à eux-mêmes, n'en sont pas moins
d'une beauté et d'une saveur toujours nouvelles.
i Bref du 17 mars 1856.
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Sur ce point comme sur le précédent, nous
l'avons indiqué déjà, la foi catholique n'a jamais
varié. Vivante et entière dans toutes les Eglises,
telle que les Apôtres la leur ont laissée, jamais
elle n'a douté d'elle-même. Mais quand elle s'est
vue contestée par le schisme ou par l'hérésie, elle
les a confondus par les Ecritures et la Tradition.
La société catholique repose donc en paix sur
l'autorité que le Christ a mise à sa base, et l'Eglise
enseignée, ou l'assemblée des fidèles, écoute
l'Eglise enseignante dans les pasteurs.
Mais tous ceux qui exercent, à quelque degré,
les fonctions du ministère ecclésiastique, appartiennent-ils par là même à l'Eglise enseignante, à
l'autorité doctrinale en matière de foi ?
Dans la cité de Dieu, comme dans les cités de
ce monde, les causes majeures, celles qui intéressent la société tout entière, sont réservées a u t
autorités supérieures. L a u t e u r de la grâce est le
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même que l'auteur de la nature, et il ne faut donc
pas s'étonner que les premiers pasteurs seuls,
c'est-à-dire les Evêques, aient été constitués les
maîtres et les juges de la foi dans son Eglise, les
causes de la foi se trouvant être les causes
suprêmes.
Telle est la croyance de tous les temps. Dans
les premiers siècles comme dans les suivants,
l'histoire nous montre les Evêques de chaque
Eglise à la tête des prêtres, des diacres et des
simples fidèles, veillant à la conservation de la
foi, et condamnant toutes les erreurs, sans recourir au suffrage de ceux qui ne sont revêtus
que du caractère sacerdotal, Jamais les docteurs
de l'Eglise n'ont opposé h l'hérésie d'autre tribunal
que celui de TEpiscopat uni à son chef, et c'est
un dogme catholique que non-seulement les Evêques unis au Pape sont juges infaillibles des controverses, en matière de religion, mais qu'ils sont
seuls juges de la foi .
L'Eglise a défini cette vérité dès qu'elle l a vue
contestée, et elle l'a définie, comme nous le disions
tout à l'heure, en la montrant écrite dans le
nouveau Testament, et attestée par tous les monuments de la tradition.
C'est à ses Apôtres réunis, c'est au Collège
apostolique, c'est aux premiers pasteurs de son
Eglise naissante que le Christ a dit ; « Toute
1

i

Voyez le Gard. Gousset, De l'Eglise, p. II, ch. 2, a. 1.
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puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la
terre, allez donc et instruisez tous les peuples, les
baptisant au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit, et leur apprenant à observer toutes les
choses que je vous ai prescrites : et voilà que j e
suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles , » H y a dans ces paroles la
communication d'une triple puissance : de la
puissance doctrinale : Docete ; de la puissance
sacramentelle : Baptizantes ; de la puissance
du commandement : Docentes servare
omnia
quœcumque mandavi <vobis. Et cette puissance
du commandement, Jésus-Christ la désigne encore
ailleurs, en l'appelant puissance de lie?' et de délier.
Tout le pouvoir spirituel est donc là : Magisterium, ministerium, imperium, toute la puissance
sacrée, mais surtout la puissance doctrinale ou
enseignante, qui affirme et soutient les deux autres.
1

Et quelle puissance enseignante ?
La puissance enseignante universelle en matière
de foi : Enseignez tous les peuples j la puissance
enseignante perpétuelle : Jusqu'à la consommadon des siècles j la puissance enseignante infaillible, c'est-àdire appuyée sur le secours infaillible
de Dieu : Et voilà que je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin des temps.
L'infaillibilité est ainsi manifestement promise,
non-seulement aux Apôtres, mais à leurs succes4 S. Matth. XXVIII, 18-20.

5.
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seurs ^ n o n - s e u l e m e n t au collège apostolique,mais
au corps épiscopal.
Et pourquoi les Evoques seuls sont-ils les premiers pasteurs et les successeurs des Apôtres?
Parce qu'ils reçoivent seuls la plénitude du
sacerdoce : Plenitudinem
sacerdotii, c'est-à-dire
le sacerdoce avec la puissance qui le perpétue par
l'ordination* avec la paternité spirituelle et sa
fécondité divine .
La puissance d'ordre a donc des degrés, et
elle n'est attachée tout entière par Jésus-Christ,
qu'au caractère épiscopal Les actes et les cpîtres
des Apôtres sont pleins de celte vérité que nous
rencontrons toute vivante dans l'histoire de l'Eglise.
Mais nous nous ferions une idée complètement
fausse de l'Eglise enseignante, si nous perdions
de vue que la puissance des Apôtres fut établie
dans l'unité par la constitution divine du centre
même de cette unité, ou de la primauté de Pierre ;
et que la puissance des successeurs des Apôtres est
maintenue à son tour dans l'unité par le maintien
du centre de l'unité Catholique, ou de la primauté
du successeur de Pierre. II n'y a pas de collège
apostolique sans Pierre, et il n'y a pas de c o r p s
épiscopal ou d'Eglise enseignante sans Pape, La
puissance d'ordre ou du sacré ministère : Sacri
2

5

Nous verrons fout i\ l'heure à quelle r o i i c l i l S # i : i .
- Nous distinguerons aussi tout à l'heure la puissance
d'ordre de la puissance de juridiction.
1
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ministerii, fut la même, sans doute, dans les
Apôtres et dans le Prince des Apôtres, comme
elle reste la même dans les Evêques et dans
l'Evêque des Evêques, mais la primauté de Pierre
et de ses successeurs est la suprême puissance de
juridiction ou de gouvernement : Jurisdictionis
sive regiminis.
Nous ne connaissons rien qui condamne plus
hautement le schisme et l'hérésie, et en même
temps rien de plus humiliant pour l'un et pour
l'autre, en présence de la double clarté de l'Ecriture et de l'histoire, que la négation de l'unité de
l'Apostolat et de l'Episcopat ou de la primauté
de Pierre et des Pontifes romains, ses successeurs.
L'orient et l'occident n'ont qu'une A oix pour
acclamer cette primauté; les Conciles de Nicée,
d'Ephèse , de Chalcédoine, de Constantinoplc,
parlent du successeur de Pierre et de sa souveraine
autorité sur toute l'Eglise, comme les Conciles de
Lyon, de Latran, de Florence et de Trente. —
Saint Athanase, saint Basile, saint Grégoire de
Nazianze, saint Jean-Chrysostome confessent l'autorité suprême du successeur de Pierre, comme la
confessent saint Cyprien, saint Jérôme, saint
Ambroisc, saint Augustin', — U n autre Evêquc
r

1 II faudrait dos volumes pour recueillir los paroles des
Conciles et des Pères sur ce grand sujet. Si nous écrivions
pour des théologiens, nous les renverrions aux grandes
œuvres canoniques et théologiqucs qui reproduisent ces
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que le Pontife Romain se donna-t-il jamais pour
le Pasteur suprême de l'Orient et de l'Occident?
Les Eglises orientales et occidentales reconnurentelles jamais une autre puissance universelle que
celle du successeur de saint Pierre? Quand les Patriarches de Constantinoplc prirent le titre de
Patriarches Œcuméniques, et ils le prirent bien
tard, prétendirent-ils jamais étendre leur autorité
sur Rome? Non, quand la puissance devient
schismatique, elle prend le caractère de la fausse
mère jugée par Salomon : elle se contente d'une
Eglise déchirée. On le voit de nos jours en Russie,
en Angleterre et ailleurs, comme on l'a vu chez
ceux des Grecs qui devinrent infidèles à l'unité.
L'histoire de l'Eglise proclame donc avec clarté
où est l'unique Pasteur de l'unique bercail de
Jésus-Christ. L'Eglise nous le montre avec la même
clarté dans l'Evangile.
Ouvrons donc le livre divin, et jouissons de sa
lumière. Jésus Christ parle à celui qu'il a choisi
pour le Prince des Apôtres : Ta es Simon, fils de
Jean,
ton nom désormais set a Pierre.
Plus
paroles, mais comme nous écrivons pour les gens du monde,
nous nous bornons il leur indiquer deux ouvrages écrits ou
français sur cette matière : la théologie dogmatique du Cardinal Gousset, Archevêque de Reims, et le Pape du Comte
de Vaislre. Ces deux livres contiennent des citations suffisamment étendues des Conciles et des Pères sur la primauté
de juridiction ou la souveraine puissance de Pierre et de se?

successeurs.
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tard il lui donna la raison de ce changement :
ce fut le jour où Pierre, fidèle à la révélation
divine, confessa le premier la divinité de JésusChrist : Tu es Pierre, lui dit alors le Sauveur,
et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise, et les
forces de Venfer ne prévaudront jamais contre
elle .
L'Eglise, ce divin édifice que rien ne renversera-, cette ferme colonne de la vérité , est donc
appuyée sur Pierre comme sur sa base. Elle
n'a cependant pas d'autre fondement divin que
Jésus-Christ : Funclamentum
enim aliud nemo
pot est ponere prœter id, quod positum est quod
est Christus Jésus , mais c'est aussi Jésus-Christ
seul qui, de sa main divine, pose la pierre angulaire de l'apostolat perpétuel : Sur cette pierre je
bâtirai.
Les paroles qui suivent immédiatement déclarent de nouveau l'autorité suprême de Pierre par
un symbole admirablement clair ;
C'est à toi que je donnerai les clefs du Royaume des Cieux*. A qui présente-t-onles clefs d'une
cité, sinon au Souverain? Eh bien! dans cette
Eglise qu'il appelle le royaume des Cieux, dans ce
royaume spirituel qu'il prédit impérissable, c'est à
Pierre et à Pierre seul, Tibi, que Jésus Christ donne
les clefs, c'est-à-dire la souveraine puissance.
1

2

%

3

l Mattli. XVI, 18. — 2 1 Tim. III, 1 3 . — ^ I. Cor. III, 11.
4 Matth. XVI, 19.
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Mais la puissance de Pierre n'est pas d'une
autre nature que celle de l'apostolat qui est une
puissance spirituelle, et voilà pourquoi JésusChrist, en prédisant à tous ses Apôtres l'épreuve
des persécutions, dit encore à Pierre : Simon,
Simon, Satan a demandé a vous cribler comme
on crible le froment, mais j'ai prié pour toi afin
que ta foi ne défaille point. Souviens-toi
donc,
lorsque tu seras relevé de ta chute*, que ce sera
à toi d'affermir
la foi de tes frères .
C'est
donc au chef de la puissance enseignante que
Jésus-Christ promet, d'une façon spéciale, Tinfaillible fidélité : Ego autem oravi pro te, ut non
défi ci at Jules tuaj et c'est la fermeté de la pierre
angulaire qui affermira tout l'édifice : Et tu aliquando cotwersus confirma fratres
tuos.
2

Une ravissante parole du Christ après sa résurrection accomplit la promesse faite à Pierre, et
lui confère la suprême puissance- Pierre et les
autres disciples étaient assemblés. Jésus vint à
eux, et dit à Simon-Pierre : Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment ? —
Il lui répondit : Oui, Seigneur, vous savez que
je vous aime. —Jésus lui dit : Pais mes agneaux.
1 Les Philologues soutiennent que ces mots : aliquando
convenus, dans le texte original, signilient simplement : à
ton tour, et qu'il faut traduire ainsi : Souviens-toi donc, à
ton tour, d'affermir la foi de tes frères.
2 Luc. XXII, 3 1 , 3 2 .

DE L'INFAILLIBILITÉ DE L'ÉGLISE.

59

Il lui demanda de nouveau : Simon, fils de
Jean, m'airnes-tu? — Pierre lui répondit : Oui,
Seigneur, vous savez que je vous aime. — Jésus
lui dit : Paix mes agneauxIl lui demanda pour la troisième fois : Simon,
fils de Jean, m'aimes-tu? — Pierre fut touché
de ce qu'il demandait pour la troisième fois :
m'aimes-lu? et il lui dit : Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez que je vous aime.
— Jésus lui dit : Pais mes brebis.
En vérité, en vérité, je te le dis, lorsque tu
étais jeune, tu te ceignais toi-même et tu allais
où tu voulais ; mais lorsque tu se? as vieux, tu
étendras tes mains, et un autre te ceindra et te
mènera ou tu ne voudras pas.
Or, il dit cela pour marquer par quelle mort
il devait glorifier Dieu, et après avoir ainsi
parlé, il lui dit : Suis-moi .
Jésus montre donc à Pierre où mène la charge
suprême : à la Croix de son divin maître; mais
cette charge suprême, il la lui impose manifestement en le constituant Pasteur, non-seulement
des agneaux, mais de leurs mères; non seulement
de ceux qui sont nourris , mais de ceux qui
nourrissent; non-seulement des fidèles, mais des
pasteurs eux-mêmes : Pasce agnos et oves.
Pierre est ainsi le Pasteur des Pasteurs , et
l'Eglise est fondée sur l'unité de l'autorité par la
%

1

< Joan. XXI, 15-19.
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hiérarchie des pouvoirs dont Pierre est divinement établi le fondement et le faîte : Petrum
itaque fundamentum
Ecclesiœ Dominus
nominavit .
Dignus certe qui in œdificanâis in Domo Dei
populis lapis esset ad fundamentum,
columna ad
sustentaculum,
clavis ad
regnum .
Aussi Pierre nous apparaît-il dans l'Ecriture,
comme a le premier en toutes manières , dit
Bossuet : le premier à confesser la foi; le premier
dans l'obligation d'exercer l'amour , le premier
de tous les Apôtres qui vit Jésus-Christ ressuscité des morts, comme il en devait être le
premier témoin devant tout le peuple; le premier
quand il fallut remplir le nombre des Apôtres;
le premier qui confirma la foi par un miracle; le
premier à convertir les Juifs; le premier à recevoir
les Gentils; le premier partout... La puissance
donnée à plusieurs porte sa restriction dans son
partage; au lieu que la puissance donnée à un
seul, et sur tous, et sans exception, emporte la
plénitude . »
Mais Pierre ne scra-t-il le chef et le fondement
de l'Eglise que pendant sa vie?
Sur cette Pierre je bâtirai mon Eglise, dit Jcsusx

2

3

* fi. Aug. s. 190, K. B. app. (Aligne, Pair. lat. t. 159. col.
2100).
2 S. Aug. s. 203. E. B. app. (Migne, ibid. col. 2tâU).
r0
3 Sermon sur l'Unité, part. i .
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Christ, et les forces ennemies ne prévaudront pas
contre elle.
Comment l'Eglise serait-elle à jamais immuable,
si son fondement ne l'était pas?
De même donc que Jésus-Christ a manifestement
fondé la perpétuité de l'Apostolat en disant : Je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des
temps ; ainsi a-t-il manifestement établi cet apostolat perpétuel de l'Eglise enseignante sur l'inébranlable fondement de l'autorité de Pierre, qui ne
meurt pas plus que l'autorité apostolique : Super
liane petram œdificabo Ecclesiam
meam, et
portœ inferi non prœvalebunt
adversus
eam.
L'autorité de Pierre est donc toujours vivante
dans ses successeurs, et le Siège de Pierre est à
jamais le centre de l'unité et de l'autorité de
l'Eglise. Mais comment douter du sens des textes?
Ne sont-ils p a s , encore une fois , divinement
interprétés par leur accomplissement? L'éclat des
faits dans l'Eglise ne répond-il pas à l'éclat des
paroles de l'Evangile, et n'est-il pas deux fois
évident que l'Eglise, comme l'enseigne le catéchisme, est rassemblée des fidèles qui professent
la doctrine de Jésus Christ,
sous Vobéissance
des pasteurs légitimes, et PRINCIPALEMENT DE NOTRE
SALNT-PÈRE LE PAPE, CHEF VISIBLE DE L'EGLISE UNIVERSELLE?

L'Eglise enseignante à laquelle l'infaillibilité
fut promise, c'est donc le collège apostolique ou
LWAIL. I.
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les Apôtres unis à Pierre ; c'est l'apostolat universel et perpétuel des successeurs des Apôtres unis
aux successeurs de Pierre; Oui, « le corps de
l'Episcopat uni a son Chef , c'est où ii faut
trouver le dépôt de la doctrine ecclésiastique,
dit Bossuet . » — « Tous reçoivent la même
puissance, dit-il encore, mais non pas tous en
même degré, ni avec la même étendue
JésusChrist commence par le premier, et dans ce
premier il forme le tout, afin que nous apprenions
que l'autorité ecclésiastique, premièrement établie
en la personne d'un seul, ne s'est répandue qu'à
condition d'être toujours ramenée au principe de
son unité, et que tous ceux qui auront à l'exercer,
se doivent tenir inséparablement unis à la même
chaire . »
Séparés de Pierre, les Evêques ne sont plus dans
l'Eglise, mais dans le schisme ; ce sont des membres séparés du corps de l'Eglise enseignante. En
se retranchant du corps de l'Eglise, ils ne lui
enlèvent cependant ni l'unité, ni la vie : l'une et
l'autre restent à jamais aux membres unis à leur
Chef, au corps uni à la tête.
L'Eglise enseignante à laquelle l'infaillibilité
fut divinement promise, c'est donc l'épiscopat
catholique, ou dispersé, ou rassemblé dans un
concile général, et toujours uni à son Chef.
1

2

m c

1 Sermon sur l'Unité, part. 2 .
2 Sermon sur l'Unité, part. l .
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Mais si l'Eglise enseignante n'est infaillible
que par son union avec Pierre; si les Evêques
séparés du successeur de Pierre n'ont aucune
promesse d'infaillibilité, ni dispersés, ni réunis en
Concile; si l'Eglise ne peut être ébranlée dans la
foi, parce que la pierre sur laquelle elle est fondée
est inébranlable; on demande si Pierre n'a pas
reçu pour lui et pour ses successeurs des promesses
spéciales d'infaillibilité. C'est ce qui nous reste à
établir. Cependant, nous voulons auparavant
appeler l'attention de l'incrédulité sur un fait de
premier ordre, et constater ensuite l'ignorance des
publicistes incrédules sur la nature et l'objet de
l'infaillibilité pontificale.

CHAPITRE

VI.

DIGRESSION

SUR

VIS F A I T DÉCISIF C O N T R E

l/lNCltÉMJMTÉ.

« Vous écrivez pour les gens du inonde, nous
dira-t-on peut-être, et vous sembkz oublier qu'ils
appartiennent en grand nombre au rationalisme
ou aux sectes. Ce que vous venez d établir,
demande la foi catholique pour être admis. » Nous
écrivons pour les croyants et pour les incrédules;
pour ceux-là, dans l'intention de leur rappeler
leur catéchisme; pour ceux-ci, dans l'intention de
leur apprendre ce qu'enseigne la doctrine catholique dont ils parlent constamment sans la connaître. Mais les deux premiers chapitres de ce livre
sur la raison et la foi, sur la raison conduisant à la
foi, et sur la méthode divine par laquelle la Providence nous élève de la certitude naturelle de la
raison à la certitude surnaturelle de la foi, ces
deux chapitres sont directement à l'adresse de
l'incrédulité. 11 en sera de même de celui-ci.
Avant de poursuivre notre route, nous voulons
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nous arrêter un instant, et montrer au rationalisme
que nous sommes sur le chemin de Dieu.
Nous prenons donc en main le livre universellement connu sous le nom d'Evangile, où nous
venons de lire l'institution de l'Eglise enseignante
et de la primauté de Pierre, et nous demandons au
rationalisme à quel siècle ce livre appartient. Le
rationalisme avoue que les Evangiles, tels qu'ils
sont aujourd'hui, appartiennent au premier ou au
second siècle de notre ère. Eh bien! c'est assez, et
nous dirons avec Bossuet qu'il n'en faut
pas
davantage, pour démontrer à la raison que Dieu
a réservé à ce livre une marque de divinité qui
ne souffre aucune
atteinte.
Et pourquoi n'eu faut-il pas davantage?
Parce que ce livre annonce, prophétise avec une
clarté souveraine, des choses humainement irréalisables, et qui sont cependant réalisées sous nos
yeux.
Cette harmonie de l'Evangile avec le fait immense et tout vivant de l'Eglise prouve même
quelque chose de plus : elle prouve à la fois la
divinité du livre qui promet ce fait et qui le décrit
dans ses étonnants détails, et la divinité du fait
lui-même qui lui correspond.
Trois paroles entre mille de ce livre divin
suffiront pour nous en convaincre, trois paroles
de l'Evangile, justement relatives à l'institution
du ministère apostolique et à l'unité de l'apostolat.
6.
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Voici la première de ces paroles.
Jésus-Christ apparaît à ses disciples et leur dit :
« La paix soit avec vous. — Et il leur montra
ses mains et son côté. Les disciples curent donc
une grande joie de voir le Seigneur. 11 leur dit
alors de nouveau : La paix soit avec v o u s . —
Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. —
Et répandant sur eux le souille de sa bouche, il
ajouta : Recevez
le Saint-Esprit.
Les péchés
seront remis à qui vous les remettrez^ et h ceux
à qui vous les retiendrez > ils leur seront retenus . »
1

Evidemment ces paroles sont divines si elles
n'expriment pas le rêve d'un insensé, car qui peut
remettre les péchés, si ce n'est Dieu?
Qui peut donner l'Esprit-Saint, si ce n'est Dieu?
Quelle puissance peut se servir des hommes
pour purifier les âmes, si ce n'est la Toute-Puissance?
Qui peut transmettre la vie divine de la grâce
par les causes secondes, si ce n'est la cause première?
Quelle scène que ce souffle divin répandu, que
ces mains percées, glorifiées, étendues, que cette
parole enfin : Sicut misit me Pater, et Ego mitto
vos, Accipue Spiritum Sanctum. Quorum remiserais peccata, remiltuntur eis : et quorum retinueritis retenta sunt!
i Joan. XX, II), 23.
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Mais si tout cela est divin, si ces paroles sont
divines, une chose est pour ainsi parler plus divine
qu'elles, c'est leur accomplissement.
Ouvrez donc les yeux, rationalistes et sectaires
de toutes sortes, et regardez la catholicité. Voyezla, cherchant dans tous les siècles, depuis JésusChrist, la rémission des péchés comme un Dieu seul
a pu la faire chercher ; voyez l'homme agenouillé
devant l'homme ; l'homme expiant par la vérité
de ses avoux la triste vérité de ses souillures;
l'homme ouvrant sa conscience, et découvrant les
taches de son âme dans le temps, pour ne pas les
emporter dans l'éternité ; l'homme s'humiliant
pour être relevé, le Chef de l'Eglise universelle
aussi bien que le dernier des chrétiens !
N'est-il pas manifeste que si Dieu seul a pu
ordonner cette expiation de l'esprit et du cœur,
Dieu seul aussi a pu l'obtenir?
Oui, tout est divin ici, et la loi qu'aucune puissance humaine n'eût pu porter sans folie, et
l'obéissance à la loi que la nature humaine n'eut
jamais observée sans la grâce.
Encore une fois, ouvrez les yeux, vous qui les
fermez à ce spectacle, et voyez ce qui est clair
comme la lumière du jour : que l'Evangile,
dans ce prodigieux passage, n'est pleinement
intelligible que par le fait divin et tout vivant de
la pénitence sacramentelle; que le monument écrit
du Nouveau Testament a besoin du monument
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vivant de l'Eglise pour ne pas paraître une
énigme, et que, placés en face l'un de l'autre, ils
s'expliquent mutuellement.
Après avoir entendu la parole qui a fondé le
ministère sacré de la réconciliation, parole divine
divinement réalisée, il faut entendre celle qui a
fondé l'apostolat perpétuel, l'autorité divine enseignante, et qui n'est ni moins divine en elle-même,
ni moins divine dans son accomplissement.
Au moment de priver ses Apôtres de sa présence
visible, Jésus-Christ leur communique sa puissance, et leur promet sa présence invisible, mais
plus intime et plus efficace que la première :
« Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et
sur la terre. Allez donc et instruisez tous les
peuples, les baptisant au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer
toutes les choses que je vous ai prescrites; et voilà
que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la
consommation des siècles . »
Quel homme a jamais parlé ainsi? Quel homme
a jamais pu songer sans folie à fonder une puissance universelle et impérissable, surtout sur les
âmes? Et cependant celui qui paila de cette sorte,
en maître des temps et des cœurs, n'a-t-il pas tenu
parole? N'cst-ellc pas là, devant nous, cette autorité religieuse sur laquelle seule le temps n'a pu
exercer son empire?
1

4 Matth. XXVIII, 18-20.
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Mais ce n'est pas tout : l'apostolat perpétuel et
universel de la vérité, Jésus-Christ le constitue
dans l'unité, et il fonde cette unité par l'autorité
d'un pasteur suprême. Or, la parole qui donne à
l'Eglise sa constitution définitive, n'est pas moins
divine que les deux premières. Cette parole constituante fut adressée à de pauvres gens, non élus
par le peuple, mais choisis, dans leur misère et
dans leur faiblesse, par Celui qui seul est grand et
qui seul est maître. S'adressant donc un jour à
l'un de ces pauvres, Jésus-Christ lui dit : Tu es
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise,
et les forces de l'enfer ne prévaudront
jamais
contre elle .
1

C'est une chose divine, assurément, de dire à
un pauvre pêcheur de Galilée : ce Je fonde en toi
une dynastie immortelle dont le pouvoir s'étendra
à tous les siècles ; » mais si c'est une chose divine
de le dire, c'en est une plus divine encore de le
faire.
Venez donc encore une fois, vous qui jusqu'ici
n'avez pas bien regardé l'Eglise, venez et voyez :
Venite et videte. Voyez si ce n'est pas l'autorité
seule de Pierre, qui du centre de l'unité, s'étend
partout et résiste à tout. Les autres puissances sont
écoutées là où elles sont armées, eL les princes sont
obéis là où ils sont princes ; mais la puissance du
successeur de Pierre, la papauté est écoutée là où
i Matth. XVI, 18.
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le Pape n'est pas prince. La foi dont il est 1 organe
et le gardien, on la confesse et on meurt pour clic
sous tous les cieux et sur toutes les terres. Ne
voyez-vous pas cette hiérarchie sans égale répandue
chez toutes les nations, même sous les yeux de
pouvoirs ennemis? Cette immense hiérarchie n'a
qu'un chef, ce chef est désarmé, il parle, et la
catholicité, où entrent toutes les races humaines,
n'a qu'une voix pour lui répondre. Comment
expliquer ce mystère qui dure depuis deux mille
ans? Tu c? Peints et super Jutnc petram cedijicaho
Ecclesiam
meam : voilà le mot de
l'énigme.
Nous n'ignorons pas que des historiens modernes, dans l'espoir de donner à ce prodige une
explication humaine, ont prétendu que l'autorité
doctrinale de la papauté ne devint universelle
qu'au V siècle; mais ils n'ont pu le prétendre
qu'en méconnaissant les actes solennels où nous
voyons l'autorité du Saint-Siège s'exercer en Orient
et en Occident, dès l'origine de l'Eglise.
C'est au premier siècle que saint Clément de
Rome, disciple immédiat des Apôtres et successeur
de saint Pierre, écrit aux Eglises de la Grèce,
accomplissant à leur égard les devoirs imposés au
Vicaire de Jésus-Christ par sa charge universelle;
c'est au I I siècle que saint Irênéc, Evoque de
Lyon, venu d'Orient dans les Gaules, puisqu'il
était disciple de saint Polycarpe de Smyrne,
e

e
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disciple à son tour de saint Jean l'Evangéliste,
enseigne la primauté du Siège de Rome, et l'obligation de 1 Eglise universelle de se rattacher à ce
centre d'unité: c'est au I I I siècle que les Papes
saint Etienne et saint Denis exercent en Asie et en
Afrique la même puissance que saint Clément
avait exercée en Grèce; c'est au I V siècle que le
grand Athanase d'Alexandrie et les autres Evêques
chassés par les Ariens, sont rendus à leurs sièges
par le pape Jules 1 , et que saint Jean Chrysostome
est rétabli sur celui de Constantinople par le pape
Innocent.
e

e

er

Ces faits, entre tant d'autres, suffisent à démontrer la légèreté des g) *ands histoi*ie?is qui, se
copiant les uns les autres, n o n t pas rougi de
représenter le pouvoir catholique de la papauté
comme ignoré des premiers siècles. La papauté,
comme l'Eglise, a été d'abord, sans aucun doute,
la petite graine de l'Evangile; mais jetée en terre
par la main de Dieu, elle portait dès lors en ellemême l'arbre qui devait ombrager toute la terre.
Les hommes n'y ont rien mis, et si cette graine
s'est levée, si l'arbre qui en est sorti a étendu ses
rameaux dans les deux mondes, si la puissance de
la papauté a été reconnue dans toutes les Eglises,
ça été en vertu de son propre principe d'autorité
universelle divinement constituée : C'est a toi que
je donnerai les clefs de mon royaume, la puissance souveraine, et j'ai prié pour toi, afin que ta
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foi ne défaille point ; ce sera à toi de confirmer
tes frères; pais mes agneaux et mes brebis, les
fidèles et les pasteurs.
C'est par cette même force interne et surnaturelle
que cette puissance a résisté à tout, manifestant
son principe divin par sa durée aussi bien que par
son extension.
Dans tous les temps, les puissances humaines
ont regai'dé de haut cette autorité pontificale extérieurement infirme. Mais voyez comme Dieu
humilie les forts et exalte les faibles :
L'empire romain frappe du glaive ou jette dans
l'amphithéâtre les pontifes suprêmes comme les
plus obscurs des chrétiens. Pendant trois siècles,
trente Papes meurent martyrs. Mais l'empire passe
et la papauté reste. Les empereurs devenus chrétiens jalousent la puissance spirituelle; craignant de
n'être à Rome que la seconde majesté, ils s'en vont
à Conslantinople, où ils tentent de ressaisir les
deux puissances; mais ils s'affaiblissent pendant
que la papauté grandit, et c'est clic qui pleurera
leur chute. Le moyen âge vient, âge singulier où
malgré tant d cléments rebelles et barbares,
l'Eglise sait cependant édifier de si grandes
choses ; Charlemagnc reconstitue l'empire d'Occident; il passe, son œuvre se divise, et la papauté
reste. Les empereurs d'Allemagne la servent et la
desservent Ils passent, et la papauté reste. À
l'entrée des temps modernes, Charles-Quint semble
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vouloir reprendre le rôle de Charlemagne, en le
gâtant quelquefois. Son empire passe, et la
papauté reste. Dans les derniers temps, un autre
César apparaît qui tient de tous ses prédécesseurs,
et de ceux qui honorent, et de ceux qui insultent,
et de ceux qui défendent l'Eglise, et de ceux qui
la combattent. Il traverse le monde comme un
orage, atteint les trônes en passant, arrache le
Pape à son siège, en lui disant que les excommunications d'un vieillard ne feront pas tomber les
armes des mains de ses soldats; mais voilà que le
souffle glacé d'en haut raidit ces mains des forts :
ils laissent échapper leurs armes, et Dieu ensevelit
la nouvelle puissance dans un linceul de neige.
Elle veut se relever, mais en vain, et s'en va
mourir au milieu des flots, quand le vieillard du
Vatican a repris le chemin de Rome.
Qu'y a-t-il donc dans cette faiblesse invincible?
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai, et ce
que j'aurai élevé, nul ne le renversera.
Nos sages n'ont rien omis pour amoindrir aux
yeux des hommes le miracle de cette durée, et ils
représentent aujourd'hui la papauté comme un
débris du passé, comme une auguste ruine d'un
autre âge, dont il ne reste plus rien de vivant
qu'une petite puissance étrangère! Mais le Pape,
comme prince, ne fut jamais qu'une petite puissance, et sa puissance comme Pape, est toujours
grande et incomparable, et n'est pas plus étrangère
L'INFAIL. I.
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aujourd'hui que jamais. Voulez-vous vous en
convaincre? Voyez ce qui arrive quand on touche
aux Rois et quand on touche aux Papes. On a
touché de nos jours aux uns et aux autres ; des
têtes couronnées ont pris le chemin de l'exil, et la
tiare aussi; l'Europe a-t-elle suivi les Rois qui s'en
allaient? Ne s'est-elle pas rapprochée aussitôt des
nouveaux venus? Est-ce ainsi quelle a fait, lorsque
le Pape a quitté Rome? NVt-on pas vu les puissances européennes suivre le Pape par leurs représentants, se montrer plus inquiètes que le Vicaire
de Jésus-Christ, et ne s'apaiser, qu'après l'avoir
revu dans la Ville éternelle? C'est que, malgré les
préjugés de l'ignorance rationaliste , préjugés
quelles partagent trop souvent elles-mêmes, ces
puissances ont senti cependant que la papauté
n'est nulle part étrangère ; que Jes conditions,
même temporelles de sa liberté, se mêlent à tous
les grands intérêts du m o n d e ; et que les relations
du Chef de l'Eglise avec les nations ne peuvent
s'altérer sans que tout s'altère, oui tout, car le
schisme et Khérésie mêmes dépendent de lui,
l'erreur ne vivant que de la vérité qu'elle mutile,
et les sectes chrétiennes dépendant, malgré elles,
du christianisme total toujours vivant dans son
invincible unité.
Recueillons-nous donc pour regarder encore
une fois du point de vue où nous sommes, l'harmonie surhumaine de l'Evangile avec le fait
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subsistant de l'Eglise. Tout n'est-il pas divin ici,
et les paroles qui annoncent, et les laits qui réalisent? Les paroles qui annoncent la rénrssion des
péchés par le nouveau Sacerdoce, et les faits qui
attestent la révélation des consciences dans la
chrétienté; les paroles qui annoncent la perpétuité
de l'Apostolat de l'Eglise enseignante, et les faits
qui montrent cette perpétuité triomphant de
toutes les forces et de toutes les défaillances
humaines ; les paroles qui annoncent l'unité de cet
Apostolat par l'autorité d'un pouvoir suprême et
indéfectible que Jésus-Christ pose à la base de son
œuvre, et le fait éclatant de ce pouvoir désarmé
contre lequel sont venues successivement se briser
toutes les forces, et s'user toutes les ruses? —
Saint Augustin a donc eu raison de dire que si les
Àpotres, en voyant Jésus-Christ ressuscité, ont cru
et ont dû croire à sa parole qui leur promettait la
catholicité encore invisible pour e u x , nous
devons, nous, croire à Jésus-Christ actuellement
invisible pour nous, en présence de la catholicité
divinement promise et que nous voyons de nos
yeux. Oui, de même qu'en contemplant dans 1 éclat
de sa résurrection le divin Architecte qui leur montrait et leur expliquait le plan de son Temple, ils ont
cru à cet édifice impérissable que sa main toutepuissante allait élever par leur faiblesse ; ainsi, en
voyant dans sa majesté, sa perpétuité, son incom1

1 Luc. XXIV
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parable unité, ce Temple tel qu'il l a dessiné, nous
confessons que cette œuvre est deux (bis surhumaine, et dans la pensée qui l a conçue, et dans
la force qui l'a réalisée, et qu il est impossible de
méconnaître en Jésus-Christ la sagesse et la droite
de Dieu : Dei virtutem
et Del
sapieutiam .
Disons donc avec saint Augustin : Les Apôtres ont
vu la tête et ils ont cru au corps j nous voyons
le corps, et nous cj'oyons à la tête .
1

1

Rationalistes, il faut en prendre votre parti, le
surnaturel est vivant, et pour le constater, il suffit
d'ouvrir les yeux.
Qu'avez-vous donc fait, quand vous avez supposé
que la foi défend tout examen à la raison? Yous
avez confondu l'examen (la fait de la révélation et
de ses invincibles preuves, l'examen de la vérité
évidente de la révélation, avec l'examen des vérités
révélées, connue si la raison qui a le droit de
savoir si c'est à Dieu qu'elle croit, Scio cul credidi^j avait également le droit de révoquer en
doute la parole évidemment constatée de Dieu
lui-même. Qu'avez-vous fait quand vous avez supposé, avec Torgane à la mode du rationalisme de
notre temps, que pour le croyant, la foi na pas
de titre a produire ? Vous avez confondu la foi et
4

{
2
3
4

I. C o r . I. 2Ï-.
S e r i n . 11(5. Ed. Bencd.
11. Tim. 1, l±
lievite des deux mondes,

1803, p. 570.
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la crédulité, et vous avez prouvé la parfaite ignorance où vous êtes de la nature même de l'acte de
foi, car cet acte rst l'adhésion de la raison à la
parole constatée de Dieu, et requiert donc que
l'usage de la raison précède l'acte de foi et que la
lumière de la raison précède celle de la grâce qui
lui vient en aide. Qu'avez-vous fait encore,
lorsqu'au nom de la raison, du libre examen, de
la liberté de penser, vous avez dispensé l'esprit
humain de rechercher et de reconnaître le fait
immense de la révélation? Voici ce que vous avez
fait : Au nom du libre examen, vous l'avez
dispensé de regarder; au nom de la libre pensée,
vous l'avez dispensé de penser; au nom de la
raison, vous l'avez dispensé de raisonner et de voir
la vérité à la lumière de l'évidence qui est la loi
même de la raison.

7.

CHAPITRE

VII

L'IGNORANCE

DES PUBLTCISTES DE LA LIBRE-PENSÉE SUR LA NATURE
ET L'OBJET DP, L'INFAILLIBILITÉ PONTIFICALE.

Dans les questions qui ne touchent pas à la foi,
l'Eglise, nous l'avons vu, n'est pas infaillible et n'a
jamais prétendu l'être.
Le dépôt de la révélation constituant l'objet
même de cette infaillibilité, celle-ci n'est pas une
infaillibilité qui révêle, mais une infaillibilité qui
garde. Elle n'exige par conséquent aucune inspiration nouvelle et proprement dite, mais la simple
fidélité à la grâce promise à l'Eglise enseignante
pour la conservation du dépôt de la foi. Cette
grâce promise est donc la grâce d'étal de l'autorité religieuse pour l'accomplissement du devoir
divinement défini par cette parole : Deposltum
custodl .
Il en sera de même de l'infaillibilité du Chef de
l'Eglise, si cette grâce de fidélité ou d'infaillibilité
1

i Voyez les Chapitres III et IV précédents.
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lui a été particulièrement promise : son infaillibilité n'aura d'autre objet que la conservation du
dépôt de la révélation. Dire du Pape qu'il est
infaillible, c'est dire qu'il est le fidèle gardien de la
foi et le juge de ceux qui l'altèrent.
Aussi le Pape ne prétend-il à l'infaillibilité
que lorsqu'il parle à la catholicité comme gardien
divinement établi de la vérité révélée, comme
juge suprême des controverses en matière de
foi, comme Chef de l'Eglise et successeur de
Pierre.
Tous les catholiques le savent, et ceux qui ne
sont pas catholiques devraient du moins le savoir
avant de se poser en docteurs, et d'écrire avec une
présomption qui fait pitié des sentences comme
celles-ci :
ce L'infaillibilité une fois placée dans la personne du Pape, il convient de ne pas la lui marchander. Rien de puéril comme les distinctions
entre la capacité publique et privée,
officielle
et personnelle du Souverain Pontife. Il est infaillible ou il ne l'est p a s ; mais, s'il l'est, la logique
ne permet pas qu'on le regarde comme un autre
mortel. C'est le Vicaire de Jésus-Christ, c'est Dieu
présent sur la terre, et nous ne concevons pas
l'attitude du fidèle qui cherche à tirer une ligne de
démarcation entre les actes de la vie où Pic IX
agit en Dieu, et ceux où il a i t en homme, entre
les paroles qu'il prononce de son propre fonds et
u
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celles que lui dicte le Saint-Esprit. Passe encore
du temps d'un Alexandre VI, on pouvait être
embarrasse en voyant le représentant du Christ
mener une vie si peu exemplaire . Mais aujourd'hui il n'est guère probable que les fidèles soient
mis à pareille épreuve. Rien n'empêche donc
qu'on leur donne le Pape qu'il leur faut, un
pontife dont chaque parole soit article de foi et
qui rende par conséquent , tous les Conciles
superflus. — L'Eglise mettrait quatre personnes
dans la Trinité au lieu de trois, que les Catholiques
seraient tenus de le trouver bon. Us y sont implicitement engagés .
l

2

Tout ceci est plein d'ignorance et de sot orgueil. Les jugements du Saint-Siège donnés pour
des sentences dictées par F Esprit-Saint
précisé*
ment comme les Ecritures ; toutes les paroles du
1 Parmi les preuves de l'accomplissement des promesses
lui Ies îV Pierre et & ses successeur^ il ne faut pas oublier
eell^-ei : cVst que l'enseignement de la foi n'a jamais souffert des souillures de fa lie chez le très-petit nombre de
Papes dont la vie ne répondit pas à la dignité pontificale.
1/infailhbilité n'implique nullement Pimpeccabilité. Du
reste, les historiens qui confondent les mœurs de Iïodcric
Dorgia avec celles d'Alexandre VI font preuve de scicmv
légère, et de critique de mauvais aloi.
2 Nous choisissons cet article parmi cent autres de même
force publics en France, parce <jue le journal ollieieux d'un
gouvernement de l'Europe civilisé, l'Iicho du parlement
belge, a reproduit avec fierté cette espèce do bulle dogmatique de la libre-pensée.
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Pape confondues avec des déclarations de foi ;
l'infaillibilité comprise de manière à rendre les
conciles superflus , au moment même et dans
les circonstances où le Pape proclame un concile général nécessaire ; l'autorité du fidèle
gardien de la révélation entendue de façon à
la faire passer pour une autorité capricieuse, qui
invente les dogmes ou qui les transforme; oxii,
tout cela est plein de superbe ignorance, et
vraiment digne d'une profonde pitié. Certes,
le publiciste qui parle ainsi de ce qu'il ne sait
pas, a du moins eu raison d'affirmer que l'infaillibilité telle qu'il Ventend, « est une nouveauté dogmatique tout à fait étrangère à l'ancienne Fglise et en contradiction avec la doctrine
de plusieurs Conciles ; » et il a comme entrevu
la vérité qu'il fuit, lorsqu'il a fait cet aveu : « Il
n'en est pas moins vrai que le dogme dont nous
parlons (l'infaillibilité du Saint-Siège) était renfermé dans la croyance catholique et devait tôt ou
tard en sortir. »
Nous allons donc mettre un peu d'ordre dans
ses idées, et par là même dans les idées d'une
foule de publicistes de notre temps, en montrant que si l'infaillibilité du Saint-Siège ou du
Souverain Pontife, entendue dans le sens absurde qu'on vient de lui donner, est une nouveauté dogmatique, elle est incontestablement,
dans le sens que lui donnent les Conciles, les
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Pères et les Docteurs de l'Eglise, une croyance
catholique et une vérité certaine appuyée sur la
révélation.

CHAPITRE
DE

VIII.

L'INFAILLIBILITÉ

SAINT-SIEGE EN MATIERE DE FOI, OU DE L'INFAILLIBILITÉ
DU PAPE ENSEIGNANT L'ÉGLISE EX CATHEDRA.

Cette infaillibilité est une vérité certaine appuyée
sur la révélation, ou contenue dans la parole de
Dieu écrite et traditionnelle; — une vérité liée
inséparablement à des vérités de foi, à des dogmes
définis ; — une vérité sans laquelle la conduite
publique de l'Eglise serait inconciliable avec les
promesses de Jésus-Christ.

L'infaillibilité du Pape enseignant EX CATHEDRA,
c'est-à-dire enseignant l'Eglise en matière de foi.
est une vérité certaine appuyée sur la révélation ou contenue dans la parole de Dieu écrite et
traditionnelle.
C'est aux Catholiques que nous parlons directement ici. Pour leur démontrer que l'infaillibilité
du Pape est une vérité certaine, il nous suffira
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donc de la leur faire voir évidemment appuyée sur
la révélation, ou contenue dans l'Ecriture et dans
la tradition de toutes les Eglises. Les acatholiques
apprendront néanmoins en nous lisant, que si le
prochain Concile définit l'infaillibilité pontificale,
il ne définira qu'une croyance aussi ancienne et
aussi catholique que l'Eglise elle-même.
Mais avant d'en donner les preuves, il faut
prévenir tout malentendu.
Il ne s'agit donc nullement ici de l'impeccabilité, mais de l'infaillibilité.
Il ne s'agit pas non plus du Souverain Pontife
comme personne privée ou comme docteur privé,
tel que le fut, par exemple, Benoît XIV dans bien
de ses ouvrages, ou tel que le fut Grégoire XVI
dans Le Triomphe du Saint-Siège . Non, il s'agit
d;i Pape considéré comme Pape, comme successeur de Pierre, comme chef de l'Eglise et docteur
de tous les chrétiens; en un mot, il s'agit de
l'infaillibilité du Saiut-Siége ou du Pape parlant
ex cathedra, c'est-à-dire comme suprême puissance enseignante. 11 ne s'agit pas non plus de
toutes les paroles du Pape, ni de toutes ses décisions , par exemple de ceIles qu'il adresse à
quelque fidèle ou à quelque Evoque en particulier,
comme le fit Ilonorius dans sa Lettre à Sergius de
Constantinoplc, mais il s'agit des décisions que le
1

i Grégoire XVI publia cet ouvrage avant son avènement
au Saint-Siège, et il le réédita sous son pontificat.
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Pape adresse à toute l'Eglise, ou du moins dans
une forme qui fait comprendre qu'il parle pour
toute l'Eglise . La différence entre une lettre
particulière d'un Roi et un arrêté royal rendra la
chose sensible aux gens du monde .
Enfin, il ne s'agit pas de décisions ou de jugements qui concernent les personnes ou les questions
de laits purement personnels, mais des jugements
qui concernent les doctrines, c est-à-dire qui ont
pour objet des questions de foi ou de morale, et
dans lesquels une doctrine est définie comme
devant être acceptée, e n tant que conforme à la
foi et aux bonnes mœurs, ou comme devant être
rejetée, en tant qu'opposée à la foi el aux mœurs.
C'est ce (pie nous avons expliqué déjà au
Chapitre IV, où tout c e que nous avons dit de
1

2

\ Nous reviendrons au Chapitre XI, sur la forme des décisions ou des enseignements dogmatiques.
2 S. Alphonse de Liguori cite ii ce sujet ces paroles du
(Jardinai Sfondrati : Cum hoc privilegium
infallibilitatis
in publicum Ecclesiœ bonum vergut,noluit Deus illud personœ sed OFFÏGIO annecti, et tune sohtm prœsto esse CUM
POSTIFICALI OFFÏGIO FUNGEHETUR. Le privilège do l'infaillibilité est donc la grâce d'étal do celui qui est constitué par
Jésus Christ dans son Eglise pour y juger en dernier ressort
les choses de la foi, et par conséquent cette grâce n'est
pas attachée à la personne privée., mais A la personne publique du P a p e , lorsqu'il exerce la fonction pour laquelle
Jésus-Christ lui a promis son assistance. — Comprend-on
maintenant tout ce qu'il y a d'inepte dans les paroles que
nous citions tout à l'heure (pp. 79-80) d'un écrivain de la
Revue des deux mondes ?
}
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l'objet de l'infaillibilité de l'Eglise, doit s'entendre
de l'objet de l'infaillibilité du Saint-Siège.
Un saint et savant théologien, le plus fidèle et
le plus puissant écho de la tradition dans les
temps modernes , saint Alphonse de Liguori,
résume ainsi tout ce que nous venons de dire :
Licet Romanus Poniifeoc quatenus
particularis persona, sive privatiis doctor, possit errare
(sicitt etiam est fallibilis in quœstionibus meri
facti, quœ ex hominum testimoniis
prœcipue
pendent)
cum tamen Papa loquilur
tanquam
doctor universalis definiens ex cathedra, nempe
ex potestate suprema
tradita
Petro
docendi
Ecclesiani; tune dicimus ipsum in controversiis
jidei et morum decernendis omnino
infallibilem
esse . Nous avons traduit ces paroles d'avance, et
3

1

i Theol. mor. L. 1, tr. 2. De legibus. Dissert, de infallib.
l'apœ.— En disant de saint Alphonse de Liguori qu'il fut
le plus puissant écho de la tradition dans ces derniers temps,
je suis loin de partager lo sentiment do ceux qui le donnent
comme un simple écho des Pères, des Docteurs et des écrivains ecclésiastiques, laissant entendre par là, qu'il n'a rien
ou presque rien produit par lui-même. Sa théologie morale
est incontestablement une œuvre originale. S'il a pris
l'excellent ouvrage de Buscnhaum pour texte, et comme une
sorte de table de matière, ce n'est pas qu'il l'ait pris pour
régie, comme il le dit lui-même. 11 est évident, du reste,
qu'il a fait sur ce texte un travail qui n'appartient qu'à lui,
travail de premier ordre et dont Vaction sur les écoles catholiques est devenue universelle. Ses œuvres de dogmatique
générale et spéciale ont également un cachet à part. Leur
lucidité est telle que les diilicultés semblent disparaître sous
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nous pouvons passer maintenant à la démonstration de l'infaillibilité du Saint-Siège.
Cette vérité est évidemment appuyée sur l'Ecriture, si les textes qui prouvent la primauté de
Pierre et de ses successeurs prouvent en même
temps et avec la même clarté leur infaillibilité:
s'il est évident, en d'autres termes, que l'une est
inséparable de l'autre. Or, il en est ainsi, nous
allons le voir.
1

la plume du saint auteur. Nous ne serions pas surpris, si ces
œuvres étaient un jour citées dans les écoles comme ses
œuvres morales. Quant à ses ouvrages ascétiques, il suffit
de dire qu'ils sont traduits dans toutes les langues- Saint
Alphonse a su parler, comme son divin maître, un langage
qui gagne tous L»s cœurs, et qui fait ù. la fois la consolation
des simples et l'admiration des sages. Sa Pratique de lamour
envers Jésus-Christ, pour ne citer que l'un des chefs-d'œuvre
du Saint, n'est-elle pas digne d'être placée à côté de VIm itation? Parmi ses livres ascétiques, il en est un que saint
Alphonse s'est modestement contenté d'intituler Recueil de
textes. Au premier abord, on pourrait croire que ce livre
n'est que cela, mais si on le parcourt attentivement, on voit
que la pensée de l'auteur en forme seule la trame et l'harmonie, et que tout ce que la tradition a de plus fort et de
plus suave y est mis par sa science au service de sa plume.
Nous ne connaissons rien de plus difficile à faire qu'une
œuvre semblable, où les textes ne sont pas juxtaposés, mais
enchaînés par une pensée vivante et qui les fait revivre. Si
S. Alphonse est un écho, c'est donc ù la façon de S. Bernard.
\ Nous avons vu au Chapitre V , que la primauté du
Prince des Apôtres, telle quef Jésus-Christ l'a établie, appartient à la constitution fondamentale et perpétuelle de l'Eglise,
et qu'elle persiste par conséquent dans les successeurs de
Pierre, les Pontifes Romains.
m e
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Il y a trois textes principaux qui prouvent la
primauté tic Pierre et de ses successeurs. Les voici
tous les trois :
« Tu es Pierre, et sur celle pierre je bâtirai mon
Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront
jamais contre c l i c . — Simon, Simon, voici que
Satan vous cherche, vous et les autres Apôtres (vos), pour vous cribler comme le froment;
mais j'ai prié pour toi (pro te), afin que ta foi
(fuies tua) ne défaille point : et toi, à ton t o u r ,
confirme tes Frères . »
Jésus dit à Simon Pierre : « Simon, fils de Jean,
m'aimes-tu p l u s que ceux-ci (les autres Apôtres)
ne m ' a i m e n t ? — P i e r r e lui répondit : Seigneur,
vous savez que je v o u s aime. — J é s u s l u i dit :
Pais mes agneaux. — II lui demanda de nouveau : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? — Pierre
lui répondit : Oui, Seigm ur vous savez que je
vous aime. — J é s u s lui dit : Pais mes
agneaux.
—11 lui demanda pour la troisième fois : Simon,
fils de Jean, rn'aimes-tu? — Pierre lut touché et
contrislé à la fois de cette troisième demande : il
répondit : Seigneur, v o u s savez toutes choses ;
v o u s savez que je v o u s aime. — J é s u s lui dit :
Pais mes brebis . »
1

2

y

3

4

i
3
3
4

MalUi. XVI, 18,
Voyez, plus haut, la note de Ja p. 5K.
Luc. XXII, 31.
Joau. XXL
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Le premier de ces textes dit : « Tu es Pierre, et
sur cette pierre j e bâtirai mon Eglise et les forces
de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » —
L'Eglise sera donc inébranlable dans sa foi, parce
qu'elle sera appuyée sur Pierre comme sur son
fondement. Mais comment l'édifice serait-il inébranlable, si le fondement de l'édifice pouvait être
ébranlé ?
« Il est plus clair que le jour, dit Fénelon, que
le Saint-Siège ne serait point le fondement éternel,
le chef et le centre de la communion catholique
(ce qui est de foi), s'il pouvait définir quelque
chose d'hérétique dans ce qu'il ordonne à toute
l'Eglise de croire »
Nous verrons tout à l'heure qu'en entendant
ainsi l'Ecriture, Fénelon n'est que lccho de la
tradition tout entière.
Le second texte dit : « J'ai prié pour toi, afin
que ta foi ne défaille point, et ce sera à toi de
confirmer tes frères. » — Mais comment Pierre
confirmera-t-il ses frères dans la foi, s'il peut
enseigner l'erreur?
Le troisième texte dit : « Pais mes agneaux et
mes brebis. » — La nourriture du troupeau spirituel c'est, avant tout, la doctrine. Biais si l'Eglise
pouvait réformer renseignement du Souverain
Pontife, ce ne serait plus le Pasteur qui nourrirait
les brebis, ce seraient, au contraire, les brebis qui
nourriraient le Pasteur.
8.
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La tradition n'a qu'une voix sur cette vérité. La
tradition c'est la foi vivante des Eglises depuis leur
origine. Ecoutons quelques-uns de ses plus illustres
témoins :
Saint Irénée, évoque de Lyon, qui avait conversé
avec les premiers disciples des Apôtres en Orient,
en appelait à la Chaire de saint Pierre comme à la
règle de la fol : « C'est à l'Eglise Romaine,
dit-il, à cause de sa puissante primauté, que
toute l'Eglise (les fidèles partout répandus) doit
nécessairement rester unie , parce que c'est en
elle que se conserve pour tous la tradition des
Àpâtres .
Saint Cyprien déclare, au milieu du I I I siècle,
<( qu'il n'y avait des hérésies et des schismes dans
l'Eglise, que parce que tous les yeux n'étaient
pas tournés sur le Prêtre de Dieu, sur ce Pontife
qui juge l'Eglise à la place de Jésus-Christ . »
1

e

2

e

Au I V siècle, saint Basile le Grand, évéque de
Césarée de Cappadocc, dit que si ce qui doit être
cru ne peut être défini par le concile, il faut le
faire définir par le Pontife Romain .
3

Saint Augustin, parlant de la condamnation de
i Adv. Ifcercs lib. III, c. 3. (Aligne, Pair, inveca, t. 7,
col. 810).
â Epist. 55. ad Cornclium (Mijmo, Pair. Lit. t. 3, col. 802).
3 Epist. 09. ad Atlian. (Misrne, Paîrol. {meca, (. 32, col.
431). — On a contesté la pnrlé" des paroles de sainl Hasile,
paroles que nous venons de résumer. Nous y reviendrons
dans la 2 partie «le cet ouvrage.
IUP
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l'hérésie pélagienne par Innocent I , dit à son
peuple ; « Deux Conciles ont déjà fait parvenir
leur jugement au Saint-Siège sur cette cause :
la réponse de Rome est arrivée , la cause est
finie . »
Saint Jérôme écrit au pape saint Damase : « Je
parle au successeur de Pierre ; je sais que l'Eglise
est bâtie sur cette pierre, c'est-à-dire sur la chaire
apostolique ; — quiconque ne recueille pas avec
vous, disperse ; — il n'est pas avec le Christ, mais
avec l'Antéchrist . »
Au commencement du V siècle, le grand pape
Innocent I écrivait aux évoques d'Afrique réunis
h Carthage et à Milève : « Vous n'ignorez pas ce
qui est dû au Siège apostolique d'où découle
Icpiscopat et toute son autorité
Quand on
agite des matières qui intéressent la foi. je pense
que nos frères et coévêques ne doivent en référer
qu'à Pierre, c'est-à-dire à l'auteur de leur nom et
de leur dignité . »
Vers le milieu du même siècle, le pape saint
Léon dit au concile général de Chalcédoinc, en lui
rappelant sa lettre à Flavien : « Il ne s'agit plus
de discuter audacieusement, mais de croire ma
lettre à Flavien , d'heureuse mémoire « avant
1

2

e

3

l
i
8
888

S m n . 131. (Miuïio, Pair, latin, f. 38, col. 73t.)
KnisL 15. (Mi-no, Pair. lat. t. 22. col. 335.)
Epis!. 21). i't 30. (D. Constant, Epist, Rom. Pont. col.
et 890).
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pleinement et tres-clairement décidé tout ce qui
est de foi sur le mystère de l'incarnation . » — Et
parmi les six cents évoques qui entendirent la
lecture de cette lettre, aucune voix ne réclama, et
c'est de ce concile même, comme le remarque le
comte de Maistre, que partent ces fameuses acclamations qui ont retenti dans toute l'Eglise :
« Pierre a parlé par la bouche de Léon, Pierre est
toujours vivant dans son Siège. »
C'est la répétition de ce que le pape saint Célcstin disait peu de temps auparavant à ses légats
((fui connaissaient sa pensée)j lorsqu'ils partirent
pour le concile général d'Ephèse : « Si les opinions
sont divisées, souvenez-vous que vous êtes là pour
juger et non pour disputer . »
Saint Maxime, abbé de Chrysople, né en 580
(un grec, comme saint Basile de Césarée), écrit,
dans un ouvrage contre les monothélites : « Si
Pyrrhus prétend n'être pas hérétique, qu'il ne
perde point son temps à se disculper auprès d'une
foule de gens : qu'il prouve son innocence au
bienheureux Pape de la très-sainte Eglise Romaine, e'est-à- dire au Siège apostolique à qui appartient l'empire, l'autorité et la puissance de lier
et de délier sur toutes les Eglises qui sont dans le
monde, en toutes choses et en toutes manières . »
î

2

3

t Kpiyf, 93. (Miguo, Pair. Jat. t. 5î-, col. 1)37.)
2 Epiât .17. (aligne, Pair. lat. t. 50, col. 503.)
Opusculu tlicologica. (Mignc,Patr. grajea, t.Ol, col. 144.)
:î
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Au milieu du "VII siècle, les evêques d'Afrique,
réunis en concile, disaient au pape saint Théodore, dans une lettre synodale : « Nos lois antiques
ont décidé que de tout ce qui se fait, même dans
dans les pays les plus éloignés, rien ne doit être
examiné ni admis avant que votre Siège illustre
en ait pris connaissance .
A la fin du même siècle, les Pères du sixième
concile général (troisième de Constantinople)
reçoivent, dans la quatrième session, la lettre où
le pape saint Agathon dit au concile : « Jamais
l'Eglise apostolique ne s'est écartée en rien du
chemin de la vérité* Toute l'Eglise catholique,
tous les conciles œcuméniques ont
toujours
embrassé sa doctrine comme celle du Prince des
Apôtres . »
1

2

Cette lettre cl'Agathon, ayant été lue au concile,
les Pères y souscrivirent
par acclamation,
et
ajoutèrent : « Le chef suprême des Apôtres combattait avec n o u s ; nous avions pour nous soutenir
sou imitateur, le successeur de sa chaire, éclairant
i Antiquis regulis sancitum est ut guidquid, quamvis in
remotis vel in longinquo positis ageretuv provinciis, von
prius tractandum vel accipiendum sit, nisi ad notitiam A Imœ
Se:lis vestra* fuisset deductum (Labbeus, t. G, col. 128.) — Le
comte de -Maistre reproduit cet acte du concile où siégeaient trois primats d'Afrique, et il y ajoute la traduction
do Fleury on faisant remarquer qu'elle ne sera pas trouvée
servile.
a Labbcus, t. 6, col. 035.
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par ses lettres le mystère de Dieu. Car, ô prince,
l'ancienne Rome vous a offert une confession
ccriïc de Dieu même, et une lettre de l'Occident a
ramené le jour de la doctrine ! L'encre y paraissait,
mais Pierre y parlait par Agathon. » — E n f i n , le
concile, écrivant au Pape pour le prier de
confirmer ce qui avait été fait, lui dit dans sa
lettre : « C'est à vous, comme occupant le premier
siège de l'Eglise universelle, comme étant établi
sur la pierre ferme de la foi, que nous remettons
ce qui est à faire, acquiesçant de grand cœur aux
lettres de la confession véritable, envoyées par
votre paternelle Béatitude à notre pieux empereur;
lettres que nous reconnaissons comme divinement
écrites par le chef suprême des Apôtres, et par
lesquelles nous avons mis fin aux erreurs de la
nouvelle hérésie . »
1

Nous nous bornons, puisqu'il le faut bien, à
ces témoignages des premiers siècles, mais sur le
dernier de ces témoignages, nous voulons citer un
mot de Bossuet. L'Evêque de Meaux appelle cette
déclaration du sixième concile général « un formulaire approuvé par toute l'Eglise catholique, le
Saint-Siège, en vertu des promesses de son divin
Fondateur, ne pouvant jamais faillir . »
2

* Labh., t. 6, col. 1053 et 1073.
a (iaUiu o r t b . l . X . c . 7.
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L'infaillibilité du Pape enseignant EX CATHEDRA
est une vérité inséparablement
liée à des vérités
de foi. — Sans elle, la conduite publique de
l'Eglise serait inexplicable, et inconciliable avec
les promesses de Jésus-Christ.
Le huitième concile œcuménique (quatrième
de Constantinople) approuva la profession de foi
formulée pour les Orientaux par le pape saint
Ilormisdas, à l'occasion du schisme d'Acace , et
renouvelée plus de trois cents ans après, par
Adrien I I , à l'occasion du schisme de Photius.
Or, voici les termes de cette profession de foi :
f( On ne peut déroger à la parole de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui a dit : Tu es Pierre, et
sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. —- La
vérité de cette parole est prouvée par le fait
même : car la religion a toujours été conservée
pure et sa?is tache dans le Siège
apostolique.
C'est pourquoi suivant en tout le Siège apostolique
et souscrivant h tous ses décrets, j'espère mériter
toujours de demeurer dans une même communion
avec vous, qui est celle du Siège apostolique, dans
1

i Jean, qui occupait à cette époque le siège patriarcal de
Coustaiilinople, apposa la signature suivante au Formulaire
iniorniisdas : « J'ai souscrit cette profession de foi de ma
propre main. » (Labb. t. 4, col. 1487).
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leauel réside l'entière et vraie solidité de la
religion chrétienne ; promettant de ne point
nommer, dans les sacrés mystères, ceux qui sont
séparés de la communion de l'Eglise catholique,
c'est-à-dire qui n'ont pas en tout les mêmes sentiments que le Siège apostolique . » ce Ainsi, ajoute
Fénelon, quiconque contredit la foi Romaine, qui
est le centre de la tradition commune, contredit
celle de l'Eglise entière. Au contraire, quiconque
demeure uni à la doctrine de cette Eglise toujours
vierge, ne hasarde rien pour sa foi. Cette promesse,
quoicjuc générale, quoique absolue dans une
profession de foi, n'a rien de téméraire ni d'excessif
pour les évoques mêmes qu'on oblige de la signer
dans leur réunion. Gardez-vous donc bien d'écouter
ceux qui oseront vous dire que ce formulaire du
pape saint Ilormisdas, fait il y a douze cents ans,
pour remédier au Schisme d'Acace, n'était qu'une
enlreprise passagère du Siège de Rome. Cette
profession de foi, si décisive pour l'unité, fut
renouvelée par Adrien II plus de trois cents ans
après, pour finir le schisme de Photius, et elle fut
universellement approuvée dans le huitième concile général
Chaque évoque y promet de ne se
séparer ni de la foi, ni de la doctrine du Siège
apostolique, mais de sflivre principalement
en
tout les décisions des Ponli/ès de ce siège . » —
1

2

i Labbeus, L. 4, col. M8fi, et t. 8, col.
- Second mandement sur Ja Constitution l'niyenitus,

n. (i*
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Un évêque ne peut promettre de suivre l'erreur en
quoi que ce soit. Il ne peut donc souscrire à tous
les décrets du Siège apostolique, ni promettre de
suivre en tout ses décisions, que parce que tous les
décrets ou décisions dogmatiques de la Chaire
apostolique sont infailliblement conformes à la
doctrine de Jésus-Christ.
Au second concile général de Lyon , de J'an
1274, l'empereur Michel Paléologue écrivit au
nom des Grecs à Grégoire X une lettre dans
laquelle on lit la profession de foi suivante acceptée
et confirmée par le concile :
ce La sainte Eglise Romaine a la
primauté
suprême et pleine, et la principauté sur l'Eglise
universelle. Cette Eglise a reçu sa principauté
avec la plénitude de puissance de Jésus-Christ
même, dans la personne du bienheureux Pierre,
prince ou chef des Apôtres, auquel le Pontife
Romain a succédé. Comme le Pontife est tenu plus
que tout autre de défendre la vérité de la foi,
c'est par son autorité que doivent être définies
les questions qui s'élèvent touchant la foi.
Quiconque ayant à se plaindre de quelques injustices en matière ecclésiastique, peut en appeler h
son tribunal et recourir à son jugement. Toutes
les Eglises lui sont soumises, et les évoques lui
doivent respect et obéissance.
« Telle est la nature de la plénitude de sa puissance, qu'il admet à une partie de sa sollicitude
L'INFAIL. I.
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les autres Eglises, dont plusieurs et surtout les
Eglises patriarcales , ont été honorées de divers
privilèges par l'Eglise Romaine, sans cependant
que sa prérogative puisse être violée, soit dans les
conciles généraux, soit dans les autres. En
souscrivant à ces vérités, telles qu'elles viennent
d'être exposées , nous admettons la foi vraie,
sainte, catholique, orthodoxe; nous confessons de
cœur et de bouche la vraie doctrine, que tient,
enseigne et prêche la sainte Eglise Romaine ;
nous promettons de l'observer inviolablemcnt,
et de ne jamais nous en écarter en aucune manière. Nous reconnaissons, nous confessons et nous
acceptons la primauté de l'Eglise Romaine ,
comme elle vient d'être exprimée dans le texte
de cette lettre , voulant obéir en tout à cette
Eglise . »
Au concile général de Florence, en 1439, les
Grecs et les Latins ont souscrit au décret d'Eugène IV ainsi conçu : « Nous définissons que le
Saint-Siège apostolique et le Pontife Romain a la
primauté sur l'univers entier; que ce même Pontife
Romain est le successeur du bienheureux Pierre,
prince des Apôtres ; qu'il est Vicaire de Jésus-Christ
et le Chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur
de tous les chrétiens ; et qu'il a reçu de NotrcSeignour, dans la personne du bienheureux Pierre,
le plein pouvoir d** paître, régir et gouverner
l

1 Labbeus, t. 41, p. I, col. UGfl.
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l'Eglise universelle, ainsi qu'il est exprimé dans les
actes des conciles œcuméniques . »
11 faut voir maintenant comment l'infaillibilité
du Saint-Siège ou du Pape enseignant ex cathedra,
est inséparablement liée à ce qui est enseigné ou
défini par ces conciles généraux, et surtout par
celui de Florence sur la primauté des Pontifes
Romains.
La profession de foi des Grecs acceptée et confirmée par le concile général de Lyon, nimplique-t-elle pas déjà clairement l'infaillibilité du
Pape? « Le Pontife Romain, dit-elle, étant tenu,
plus que tout autre, de défendre la vérité de la
foi, c'est par Vautorité de son jugement que
doivent être définies les questions qui s'élèvent
touchant la foi. Toutes les Eglises lui sont soumises et tous les évoques lui doivent respect et
obéissance. »
Ce que le concile général de Lyon dit presque
formellement, la raison le conclut avec évidence
du dogme défini par le concile de Florence sur
la primauté. Comment répondre, en effet, à cet
argument?
Le Souverain Pontife, en vertu de sa primauté
de juridiction, a le droit de porter sur la foi des
décrets qui obligent l'Eglise universelle, et auxquels toute l'Eglise doit non-seulement l'obéissance extérieure, mais l'obéissance intérieure, ce
l

* Sess. ultima. (Labbeus. t. 13, col. 1167),
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que le gallicanisme lui-même n'a jamais contesté .
Or, un enseignement en matière de foi auquel
l'Eglise doit la soumission intérieure, ne pourrait
être Taux sans que l'Eglise tombât, pour un temps
du moins, dans l'erreur, ce qui est impossible,
Jésus-Christ ayant promis d'être avec elle tous les
jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc,
un décret touchant la loi , promulgué par le
Souverain Pontife pour toute l'Eglise, est nécessairement vrai ou infaillible.
C'est ici que trouve sa place la fameuse thèse
du comte de Maistre, si mal comprise de tant
d'esprits qui ne l'ont pas saisie dans son ensemble.
1 « Conoedimus uKro, dit Tournely {De EccL q. 5. art. 3.
— Ed. Paris. 1727, t. 2, p. 277), delinitîs a Ponliiiee cirai
fidem et mores deborc Jideles intoriori mentis obsequio
acquieseero, nisi aut h y p o c r i t e velint bubon aut rebelles.'»
— Et (p. 2<So): « Tenentur fidèles Pouf if le uni do fi do ennstitutionibus, juxta moro r o c e p l u m , in unoquoquc rogno
promu Isatis, acquieseero, eiiam mentis obsequio, quamquam
nondum eonstet do acceptai ioue ac eonsensu aliarum
Kcclesiaruni, adooquo eliam si nondum piano irroformabilos diei possiut tune temporis ilke coustitulionos. »
La m ê m e chose est confirmée par un acte solennel de
l'Eglise gallicane : « Il est d e l à doctrine constamment enseignée dans l'Eglise gallicane, que fous les chrétiens, les
évoques morne, sont obligés par le devoir que leur impose
leur conscience, de soumettre leur esprit aux jugements
rendus par les Papes pour affermir la règle de la foi, sur la
consultation dos évoques. » —• (> sont les paroles dos évoques
rie France., écrivant au pape Innocent X, on 1653, rapportées
par M. Languct (Avert. 2, n° 27), et enregistrées dans les
procès-verbaux do l'assemblée du Clergé de l(>of>.
1
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Pour la saisir ainsi, plaçons-nous au point de vue
du grand écrivain :
La primauté des Pontifes Romains est une
primauté de juridiction sur l'Eglise entière; c'est
la pleine puissance dont parle le concile de
Florence : c'est donc la souveraineté spirituelle.
S'il est vrai que le gouvernement de l'Eglise a
quelque chose de démocratique et quelque chose
d'aristocratique, ou, selon l'expression de Bellarmin , si ce gouvernement est suffisamment tempéré d'aristocratie et de démocratie, c'est en ce
sens que, d'un coté, l'Episcopat est d'institution
divine, et que d'un autre coté, le Souverain Pontife
lui-même peut sortir, comme Pierre, des derniers
rangs du peuple. Mais ce quelque chose d'aristocratique et de démocratique n'enlève RIEN à la pleine
souveraineté du Vicaire de Jésus-Christ, et il est
absolument certain que le gouvernement de
l'Eglise n'est ni un gouvernement aristocratique,
ni un gouvernement démocratique, mais une
vraie monarchie, dans laquelle la souveraineté
appartient aux successeurs du Prince des Apôtres,
puisque la primauté de juridiction, ou la pleine
puissance du Pape sur toute l'Eglise , est une
vérité de foi.
Mais quelle est la principale fonction de celte
souveraine puissance, la fonction qui prime tontes
1rs autres? C'est l'enseignement de la vérité :
i De Itomano Pont. lib. 1, c. 3, et seqq.
9.
1
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Magisterium.
La souveraineté dans l'Eglise est
donc une souveraineté doctrinale, et il ne faut pas
oublier qu'elle est d'institution divine. Le comte
de Maistre a donc eu raison de dire : « L'infaillibilité dans Tordre spirituel, et la souveraineté dans
l'ordre temporel, sont deux mots parfaitement
synonymes. L'un et l'autre expriment cette haute
puissance qui les domine toutes, dont toutes les
autres dérivent, qui gouverne et n'est pas gouvernée, qui juge et n'est pas jugée.
« // ne s'agit donc que de savoir où est la
souveraineté dans l'Eglise, car dès qu'elle sera
reconnue, il ne sera plus permis d'appeler de ses
décisions.
« La forme monarchique une fois établie, l'infaillibilité n'est plus qu'une conséquence nécessaire de la suprématie, ou plutôt, c'est la même
chose absolument sous deux noms différents. »
Celte comparaison de l'infaillibilité et de la
souveraineté, et la manière dont le comte de
Maistre l'expose aux hommes d'Etat qui ne sont
pas théologiens, a fait dire à d'impuissants critiques
que, selon lui, « l'important n'est pas qu'on
décide une question dogmatique de telle ou telle
manière, mais qu'on la décide, et que la grande
affaire n'est pas de croire une chose plutôt qu'une
autre, mais de croire. »
C'est le publiciste cité plus haut, au Chapitre VII, qui aiîribuc cette pensée au comte do
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Maistre, et qui la trouve admirable de profondeur !
Mais il n'y a de profond ici que le mensonge
calculé pour échapper aux étreintes du génie. Le
comte de Maistre a commencé par dire avec
Mallebranche : une société divinement
constituée
suppose l'infaillibilité,
et il a montré que la
souveraineté religieuse ou doctrinale, dans une
société semblable, doit nécessairement être infaillible, puisqu'elle juge en dernier ressort. Les
sentences du juge en dernier ressort, dans la
société temporelle, sont nécessairement irréformablcs. Les sentences du juge en dernier ressort dans
la société spirituelle, étant nécessairement irréforinables, doivent être infaillibles.
Après la thèse du comte de Maistre, qu'on
pourrait appeler la thèse du droit, il y a la thèse
de Muzzarelli, qu'on pourrait appeler la thèse du
fait. Quelques paroles d'un illustre théologien lui
serviront de préface :
« L'usage perpétuel de l'Eglise, dit Meïchior
Canus , donne l'interprétation la plus sûre des
institutions de Jésus-Christ ; or, dans les choses de
la foi, ce n'est ni au patriarche d'Antioche, ni au
patriarche d'Alexandrie, ni au putriarche de Jérusalem, mais au Pontife Romain que, de tout temps,
l'Eglise a recouru, considérant toujours les jugements du Pape comme irréformablcs. Comment
clone pourrions-nous douter de la prérogative
1

1 De locis theoL lib. VI, c, 7
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d'infaillibilité des successeurs de Pierre? Comment
le pourrions-nous en présence du témoignage des
faits, les promesses faites à Pierre se trouvant
accomplies dans l'Eglise Romaine , la seule où
l'erreur n'a jamais eu d'accès ? r>
Voici maintenant la thèse de Muzzarelli :
Celui-là veut et doit être tenu pour personnellement infaillible , qui prononce des décisions
dogmatiques absolues, les publie et les adresse à
tous les fidèles et à tout TEpiscopat catholique,
sans requérir le consentement direct ou indirect,
exprès ou tacite des évoques, mais en leur commandant de publier et d'exécuter ses décisions, et
en leur défendant de les enfreindre, ou de s'y
opposer témérairement, sous peine d'excommunication encourue par le fait même, réprimant les
évoques qui prétendraient discuter et juger ses
décisions, et protestant qu'il n'attend pas leurs
suffrages, mais qu'il leur enjoint l'obéissance,
comme l'ont fait ses prédécesseurs sur le SaintSiège pendant une longue suite de siècles, nonseulement sans que l'Eglise ait réclamé, mais avec
l'assentiment de l'Eglise universelle toujours
1

2

1 Nous on donnerons plus loin la preuve péremptoire.
- Muzzarelli n'ignore pas que la prérogative d'infaillibilité divinement promise à Pierre et ;\ ses successeurs, ne
regarde pas [a personne privée des Souverains Pontifes,
vutis leur dignité <.u leur charge, comme il le dit formellement dans ses opuscules. La dignité se confond avec la
personne pubigu-: du chef do l'Eglise. ('Voyez p . 85, note 2).
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soumise à l'autorité suprême du Saint-Siège,
tandis que le petit nombre d'évêques qui firent le
contraire, ne restèrent dans le sein de l'Eglise
qu'en expiant leurs murmures ou leurs résistances
par leurs excuses et leurs regrets.
Or, c'est là ce que le Souverain Pontife a fait,
de son côté, dans ses constitutions dogmatiques
pendant des siècles; et c'est là ce que l'Eglise a
fait aussi, de son côté, pendant des siècles .
Donc, le Souverain Pontife veut et doit être
tenu pour infaillible; car s'il ne l'était pas, ses
constitutions dogmatiques contiendraient une usurpation tyrannique des droits de l'Episcopat, une
présomption téméraire contre TEsprit-Saint, une
erreur intolérable et destructive de la foi de
1

i Vide, verbigralia, Gonst. Cum occasione, Innoccnlii X,
ii. 1653;— lîrcv. Dilecti fitii, ejusdem l-ontiiicis, directum
ppiscopis Gallias, 29 soptemb. IGoi; — Gonst. Regiminis
npostolici, Aloxandri VII, 17 febr. 1665; —Gonst. Vineam
Itomini, ClcmontisXI, 16 julii 1705; — Brève Gratulationes
restras, ejusdem Glemcntis XI, datum ad prœlatos convenais gai. 15 jun. 1706 ; — Epist. conventus gallicani, Ad Pétri
sedem, ad Alexandrum VII, 20 febr. 1661 ; — Brève Paternœ
éuritati, Innocentii XI, ad conventum gallicanum, 11 april.
1082; — Gonst. Inter multipliées, Alexandri VIII, 4 aug.
Ki'JO; — Gonst. Auctorem fidei, Pii VI, 28 aug. 179i; —
Epist. Cum in hac tanta, datam a 37 ccclesiasticis ad episcopatum nominatis, Innocentio XII, 1692; — Past. Epist.
(leorgii Izclepscmi, primatis regni Hungariœ, Ubi primum
Ecclcsitu Strigonensi,
24 octob. 1682; — Epist. card. do
Noaillcs, ad Clementcm XI, quœ exstat in opère cui titulus :
Constitutio Unigenitus tiieologicc propugnata, Rom. 1734,
tom. 4, col. 259.
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l'Eglise universelle; ce que Dieu ne pourrait
permettre sans manquer à l'assistance qu'il a promise à son Eglise, et ce que l'Eglise elle-même ne
pourrait approuver ni par ses paroles, ni par son
obéissance, connue elle Va fait, l'Eglise n'approuvant jamais, ni par ses actes, ni même par son
silence, ce qui est contraire à la foi et aux mœurs.
Si j'écrivais pour des théologiens, je reproduirais
ici les développements que Muzzarelli donne à
celte thèse, avec la solution des difficultés que
certains d'entre eux ne-sont jamais embarrassés de
soulever contre les thèses les plus sures : mais
j'écris pour les gens du monde, et ce que je viens
de dire suffit pour les convaincre que l'infaillibilité
des Souverains Pontifes, enseignant 1 Eglise universelle en matière de foi, est une vérité manifestement appuyée sur la révélation évangélique,
inséparablement lice à des dogmes déjà définis,
et sans laquelle l'action continue du Saint-Siège,
et la pratique constante de l'Eglise entière resteraient inexplicables et inconciliables avec les
promesses de Jésus-Christ.

C H A P I T R E IX.
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À côté du fait que je viens de constater, il en
est un autre qui lui correspond : c'est le fait de
l'impuissance des efforts tentés pour découvrir,
depuis tant de siècles que les Pontifes Romains
parlent au monde, u n seul acte doctrinal ex
cathedra qui soit entaché d'erreur.
Mais est-il bien certain que les Souverains
Pontifes n'aient jamais posé un seul acte de cette
nature?
En voici la preuve décisive :
Les adversaires de l'infaillibilité du Saint-Siège
ont lu et relu l'histoire ecclésiastique, et dans
cette histoire de près de vingt siècles, qu'ont-ils
trouvé de plus fort en faveur de leur triste thèse?
Deux faits étrangers à la question !
En effet, ces deux faits sont ceux de Libère et
dllonorius, du saint pape Libère signant la
première formule d e Sirmium, et du grand Honorius répondant à Scrgius ue Constantinople lorsque
le monothélisme se voilait encore.
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Or, dans ces deux circonstances, ni Libère, ni
Honorius, n'ont parlé ex cathedra.
Que faut-il, en effet, pour que les Souverains
Pontifes parlent ex cathedra?
11 faut qu'ils parlent librement à l'Eglise universelle, et que la doctrine qu'ils définissent soit
formulée en termes qui expriment l'obligation
d'adhérer à leur définition.
Rien de semblable* d'abord, dans ce qu'on
reproche à Libère.
Libère n'étoit pas libre quand il souscrivit la
première formule de S i r m i u m . Cette formule, du
reste, ne renfermait pas l'hérésie arienne ; elle
n'était répréhensible que par ses réticences; et loin
de la signer librement, Libère ne la souscrivit que
vaincu par les souffrances d'un exil de plusieurs
années, par la crainle du supplice, et plus encore
par la peine de savoir un antipape sur le SaintSiège. Des historiens protestants, les centuriatcurs
de Magdebourg, le reconnaissent eux-mêmes.
« Tout ce que l'on raconte de la souscription de
Libère, disent-ils, ne tombe nullement sur le
dogme arien qui n'était pas exprimé dans la
formule, mais sur la condamnation d'Àthanase, et
1

i Voyez, sur les trois formules do Sirmium, el sur (ont
c<> (fui H y rapporte, le résumé historique qui se trouve dans
la domifero édition française do VHistoire des hérésies, par
saint Alphonse de Liguori. Œuvres dogmatiques, tom. 111.
Paris et Tournai chez Gaslerinan).
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il est certain que Libère ne cessa pas de professer
la foi de Nicée K »
Et puis, Libère ne proposa certainement pas la
formule de Sirmium à la foi de l'Eglise univer
selle, et par conséquent ne fit rien qui ressemblât
à une définition dogmatique.
Libère a donc péché par faiblesse, mais sans
jamais rien enseigner contre la foi. Il a prouvé
qu'il n était pas impeccable, mais ce qu'il a fait ne
prouve absolument rien contre l'infaillibilité des
Souverains Pontifes parlant ex cathedra.
Libère reconnut sa faute , la p l e u r a , reprit
avec son premier courage la défense d'Athanase,
rejeta la profession de foi de Rimini en 359, et
mourut saintement. Ce Pontife termina sa carrière
avec toute la gloire qui avait illustré la très-grande
partie d'un règne de plus de quatorze ans, et
qu'un moment de faiblesse n'a pu ternir. Plusieurs
historiens de grande autorité n'admettent môme
pas ce moment de faiblesse, et les preuves ne leur
manquent pas pour établir que rien n'a fait tache
dans cette sainte vie. Presque tous les Pères
donnent au pape Libère le nom de
Bienheureux.
Rien de semblable, non plus, à une définition
dogmatique, dans ce qu'on reproche à Honorius.
Ilonorius n'a rien proposé à la foi de l'Eglise
universelle, lorsqu'il répondit à la lettre insidieuse
que lui avait écrite , au commencement du
* Hist. eccles. cent. IV, c. 10.
L'INFAIL. I.
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V I I siècle, Sergius patriarche de Constantinoplc.
La réponse d'IIonorius est une lettre privée qui
n'a aucun des caractères d'une déclaration doctrinale. Et dans sa seconde lettre à Sergius, produite
au sixième concile général, Honorius dit expressément qu'il ne veut rien définir.
Mais si les lettres d'Honorius sont en dehors de
la question de l'infaillibilité ex cathedra, il n'en
reste pas moins intéressant de savoir si elles ne
contiennent pas d'erreur contraire à la foi. Or,
elles n'en contiennent aucune. Voici dans quelles
circonstances elles furent écrites :
L'arianisme qui niait le Christ, en niant la
divinité du Verbe incarné, l'arianisme était vaincu;
le nestorianisme qui niait le Christ, en niant
l'union de Ja nature divine et de la nature
humaine dans Tunique personne du Verbe, était
vaincu; rculychianisme qui niait le Christ, en
confondant !a nature divine et la nature humaine
en Jésus-Christ, était vaincu; les diverses attaques
du Père du mensonge contre l'ineffable vérité de
l'incarnation du Verbe étaient repoussècs. L'immortel auteur des hérésies revint à la charge. Un
homme digne de lui servir d'instrument, « Sergius,
s'avisa de demander s'il y avait deux volontés en
Jésus-Christ ? Déterminé pour la négative , il
consulta le pape Honorius en paroles ambiguës.
Le Pape, qui n'aperçut pas le piège, crut qu'il
s'agissait de deux volontés humaines, c'est-à-dire
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de la double loi qui afflige notre malheureuse
nature, et qui certainement était parfaitement
étrangère au Sauveur. Honorius , d'ailleurs ,
outrant peut-être les maximes générales du SaintSiège, qui redoute par dessus tout les nouvelles
questions et les décisions précipitées , désirait
qu'on ne parlât point de deux volontés, et il
écrivit dans ce sens à Sergius, en quoi il put se
donner un de ces torts qu'on pourrait appeler
administratifs ; car s'il manqua dans cette occasion, il ne manqua qu'aux lois du gouvernement
et de la prudence. Il calcula mal, si l'on veut, il
ne vit pas les suites funestes des moyens économiques qu'il crut pouvoir employer; mais dans tout
cela on ne voit aucune dérogation au dogme,
aucune erreur théologique . » Qu'IIonorius ait
entendu la question dans un sens parfaitement
orthodoxe, c'est ce qui est démontré trois fois.
Et d abord, par les termes mêmes des lettres
d'IIonorius. Il déclare qu'il y a en Jésus-Christ un
seul operateur, mais deux opérations, selon les
deux natures qui étaient unies dans sa personne,
et dont chacune avait ses opérations propres,
Honorius le dit clairement et en peu de mots dans
sa première lettre à Sergius, et l'explique plus
longuement dans sa seconde lettre au même
patriarche. Voici les termes de sa première lettre :
In cluabus naturis (Christum) operatum DIVIMTUS
1

* Du Pape, 1.1, c. 15.

112

L'INFAILLIBILITÉ

aLque HUMANITUS . — Voici les termes de sa
seconde lettre : Àuferentes ergo, slcut diximus,
scandalum novellœ adinventionis, non nos oportet unam vel duas operationes definientes prœdicare, sed pro una, quam quidam dictent, opératione, oportet nos UNUM OPERATOREM Christum
Dominum in utrisque naturis veridice
confiteri,
et pro duabus operationïbus,
ablato geminœ
operadonis vocabulo IPSAS POTIUS DUAS NATURAS, id
est, divinitatis et carnis assumptœ, in una persona Unigeniti Dei Patris, inconfuse, indivise,
atque inconveriibiliter
nobiscum prœdicare PRO1

}

1

PRIA OPERANTES .

Le vrai sens des lettres d'IIonorius est démontre
une seconde fois par le témoignage exprès et
irrécusable de l'homme même dont il avait
employé la plume pour écrire sa lctlrc à Sergius :
je veux parler de l'abbé Jean Sympon, lequel,
trois ans seulement après la mort d'IIonorius,
écrivait à l'empereur Constantin, fils d'IIéraclius :
« Quand nous parlâmes d'une seule volonté dans
le Seigneur, nous n'avions point en vue sa double
nature, mais son humanité seule. Sergius, eu
effet, ayant parlé de deux volontés contraires en
Jésus-Christ, nous dîmes qu'on ne pouvait reconnaître en lui ces deux volontés, savoir celle de la
l Epist. 1. ad Serg (Labb. t. (i, col. <J3;$).
« Epist. 2. ad Scrg. (Labb. t. G, col. ÏMJO).
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chair et celle de Vesprit, comme nous les avons
nous-mêmes depuis le p é c h é . »
Enfin, la même chose est démontrée une
troisième fois par ces mots d'Honorius cités par
saint Maxime : ce II n'y a qu'une volonté en JésusChrist, puisque, sans doute, l a divinité s'était
revêtue de notre nature, mais non de notre péché,
et qu'ainsi toutes les pensées charnelles l u i
étaient demeurées étrangères . »
« Ajoutons, dit le comte de Maistre, que si ce
Pontife avait gardé le silence après que Sergius se
fut déclaré, on pourrait sans doute argumenter de
ce silence et le regarder comme u n commentaire
coupable de ces lettres ; mais il ne cessa au
contraire, tant qu'il vécut, de s'élever contre
Sergius, de le menacer et de le condamner.
Saint Maxime de Constantinople est encore u n
illustre témoin sur ce fait intéressant, a On doit
« rire, dit-il, ou pour mieux dire on doit pleurer
i( à la vue de ces malheureux (Sergius et Pyrrhus),
« qui osent citer de prétendues décisions
favora« bles h l'impie Echtèse, essayer de placer dans
« leurs rangs le grand Honorius, et se parer aux
« yeux du monde de l'autorité d'un homme émi1

2

l Carol. Sardagna, Theolog. (lorpnatico-polemica,
edit.
l'oloe. in-8'\ IS10~ lom. I, controv.X, n<> 305.
ï Quia profoc lo a divinilate assumpta est natura nostra
11011 culpa... absquo carnalihus voluntatibus. (Epist. ad Mariuum. — Jntcr opéra varia Svrmondi, edit. in-fol., Vcnet.
1738,1. 3, col. 301).
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<( ncnt dans la cause de la religion... Qui donc
u a pu inspirer tant d'audace a ces faussaires?
a quel homme pieux et orthodoxe, quel Evëque,
« quelle Eglise ne les a pas conjurés
d abandon« ner Vhérésie $ mais surtout que ri a pas fait le
a divin Honorius ? »
« Voilà, il faut l'avouer, un singulier hérétique . »
Mais, dira-t-on, le sixième concile œcuménique
n a-l-il pas condamné Honorius, même comme
hérétique?
11 est certain qu'IIonorius n'a pas été condamné
comme personnellement hérétique par le sixième
concile général. Un concile n'est œcuménique
dans ses actes que par la confirmation du Pape, et
le Pape Léon II écrivant à l'empereur et confirmant
le sixième synode, loin d'approuver la condamnation d'IIonorius comme hérétique, reproche uniquement à ce grand Pontife d'avoir permis que la
tradition sacrée et immaculée fût souillée par la
profane. Le même Pape, dans sa lettre aux evêques
d'Espagne dit encore qu'IIonorius a été condamné,
parce qu'il n éteignit pas, de son autorité apostolique, et dès le commencement*,
la flamme du
J

1

2

1 Quœ lins (inonotliclitas) non ro^avit Ecclcsia, etc. —
Un ici autinn et Uivimts Honorius? (S. Maximus, Epist. ad
IVIrum illustrcin. — Syrmond. loc. cit. col.
*MH).
- Du htjie,

liv. 1, cli.

•i Honorius ne
jusqu'à sa mort.

15.
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monothélisme, mais la fomenta
ainsi par sa
négligence. Non-seulement donc il n est pas vrai
que le pape Honorius ait proposé une erreur à la
foi de l'Eglise universelle, mais il est faux aussi
que ses lettres à Sergius contiennent quoique ce
soit d'erronné. Si donc le nom d'IIonorius se
trouve réellement mêlé à ceux des hérétiques dans
les vrais actes du sixième concile, il n'y peut
rester que dans le sens déclaré par les lettres de
Léon II. Du reste, ces lettres elles-mêmes rendent
infiniment plus probable le sentiment des historiens qui affirment, sans hésiter, la falsification
par les Grecs des Actes de ce concile.
Les Grecs se rendirent si souvent coupables de
semblables altérations, qu'on aurait le droit d affirmer celle-ci en présence de deux grands faits : le
premier, c'est qu'au huitième concile œcuménique,
les Pères, c'est à-dire l'Orient tout entier, présidés
par le patriarche de Gonstantinople, professent
solennellement « qu'il n'était pas permis d'oublier
les promesses faites à Pierre par le Sauveur, et
dont la vérité était confirmée par V expérience,
puisque la foi catholique avait toujours subsisté,
sans tache , et que la pure doctrine avait été
INVARIABLEMENT enseignée sur le Siège
apostolique . » — Le second fait,' c'est que, depuis
l'affaire d'Honorius, et dans toutes les occasions possibles, jamais les Papes n'ont cessé do
1

l Àct. 1. (Lubbcus, t. 8, col. 088).
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s'attribuer cette louange et de la recevoir des
autres .
Mais quoi qu'il en soit de la falsification par les
Grecs des Actes du sixième concile générai, il
n'en reste pas moins démontré que ce que l'on a
su découvrir de plus fort, dans une histoire de
plus de dix-huit siècles, contre l'infaillibilité du
Saint-Siège, ce sont deux faits parfaitement étrangers à la question, c'est-à-dire à l'infaillibilité du
Pape parlant ex cathedra. L'infaillibilité de fait
est donc incontestablement vérifiée.
J

i Conf. du Pape, loc. cit.

C H A P I T R E X.
LA CROYANCE

A L'INFAILLIBILITÉ DU CHEF DE L'ÉGLISE.

La croyance a V infaillibilité du chef de V Eglise
définissant ex cathedra est si véritablement
catholique, que le petit nombre de ceux qui
l'ont contestée, l'ont confessée en la contestant.

En me servant de ces expressions : Le petit
nombre de ceux qui l'ont contestée, — j e ne fais
allusion ni à l'illustre clergé français, ni aux fidèles de la France catholique; je parle du Gailicanisme, c'est-à-dire d'une école qu'il ne faut
pas confondre avec l'Eglise catholique en France.
Depuis saint Irénée jusqu'à Fénelon , pour ne
rien dire de ses grands evêques de notre temps,
l'Eglise de France n'a jamais démérité le nom de
fille aînée de l'Eglise Romaine. La déclaration de
l'assemblée de 1682 n'est qu'une note discordante
dans le concert des voix de l'Episcopat français.
Cette déclaration n'a pas été celle de l'épiscopat,
mais des evêques choisis par la cour, et dont
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plusieurs eussent été plus loin que les quatre
articles, sans l'intervention de Bossuet.
Ecoutons la vraie voix des évoques de France.
Dans l'assemblée qu'ils tinrent à Melun, en 1579,
ils proposent à tous les fidèles « pour règle de
leur croyance, ce que croit et professe la sainte
Eglise de Rome, qui est la Maîtresse, la Colonne
et l'Appui de la vérité, parce que toute autre
Eglise doit s'accorder avec celle-là, à cause de sa
principauté . »
On reconnaît dans cette voix le fidèle écho de
celle de saint Irénée de Lyon.
En 1626, les évoques, réunis en assemblée générale, écrivent aux autres évoques du royaume :
« Les évoques seront exhortés à honorer le Siège
apostolique et l'Eglise Romaine, fondée sur la
promesse infaillible de Dieu , sur le sang des
apôtres et des martyrs, la Mère des Eglises, et
laquelle, pour parler avec saint Athanase, est
comme la Tête sacrée par laquelle les autres
Eglises, qui ne sont que ses membres, se relèvent,
se maintiennent, et se conservent. Ils respecteront
aussi notre saint Père le Pape, Chef visible de
l'Eglise universelle. Vicaire de Dieu en terre,
Evêque des évoques et patriarches, auquel Vapostolat et Xépiscopat ont eu commencementet
sur
lequel Jésus-Christ a fondé son Eglise, en lui
1

* Odespun, Concilia novissima
pag. 87.
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baillant (donnant) les clefs du ciel avec Vinfaillibilité de la foi, que Ton a vu miraculeusement
demeurer immuable en ses successeurs jusqu'aujourd'hui. Ce qu'ayant obligé les fidèles orthodoxes
à leur rendre toutes sortes d'obéissance, et à vivre
en déférence à leurs saints décrets et ordonnances,
les évoques seront exhortés à faire la même chose,
et à réprimer, autant qu'il leur sera possible, les
esprits libertins qui veulent révoquer en doute et
mettre en compromis cette sainte et sacrée autorité, confirmée par tant de lois divines et positives;
cl. pour montrer le chemin aux autres, ils y déféreront les premiers . »
L'Eglise de France confesse donc avec toutes
les Eglises de l'univers, non-seulement la primauté
mais Vinfaillibilité de Pierre et de ses successeurs.
Elle la confesse de nouveau par les trente et un
évoques qui écrivent au pape Innocent X, en 1653,
au sujet de la condamnation des cinq propositions
de Jansénius. Voici leurs paroles :
« Dès les premiers temps, l'Eglise catholique,
appuyée sur la communion et l'autorité seule de
Pierre, souscrivit sans hésitation et sans délai
1

i Avis aux Archevêques et Evêques de France, art. 137.
fCollcct. des procès-verb. des assemblées générales du clergé
de France, édit. de Paris, 17G8, t. 2, Pièces justif. p. 95). ~
Voyez, plus loin, sur ces Avis de 1625-1G26, les dernières
des Lettres qui forment la 2 partie de cet ouvrage. Les
documents que nous y citons, et dont nous constatons
l'authenticité, sont décisifs.
, n c
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aucun, absque cunctatione, à la condamnation de
l'hérésie pélagienne, prononcée par Innocent dans
son décret adressé aux évoques d'Afrique, et qui
fut suivie d'une autre lettre du pape Zozime,
adressée à tous les evêques de l'univers. Elle
savait, non-seulement par la promesse de notre
Seigneur Jésus-Christ' faite à Pierre, mais encore
par les actes des anciens Pontifes, et par les
anathemes dont le pape Damasc avait frappé
récemment Appolinairc et Macédonius , avant
qu'aucun concile œcuménique les eût condamnés;
elle savait que les jugements portés par les Souverains Pontifes, en réponse aux consultations des
évoques pour établir une règle de foi, jouissent
également (soit que les évoques aient cru devoir
exprimer leur sentiment dans leur consultation,
soit qu'ils aient omis de le faire) d'une divine et
souveraine autorité dans l'Eglise universelle ;
autorité à laquelle tous les chrétiens sont obligés
de soumettre leur esprit même. Nous donc aussi,
pénétrés des mêmes sentiments et de la même foi,
nous aurons soin que la constitution donnée
d'après l'assistance du Saint-Esprit , par Votre
Sainteté... soit promulguée dans nos Eglises et
diocèses, et nous en presserons même l'exécution
à l'égard du peuple fidèle. Ceux qui auront la
témérité de la violer, ne manqueront pas d'être
punis suivant les termes de la constitution même
et du bref que Votre Sainteté nous a écrit; en
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sorte qu'ils subiront les peines portées contre les
hérétiques , »
Quoi de plus clair? ce Les jugements, portés
par les Souverains Pontifes, pour établir une
règle de foi, soit que les evêques expriment leur
sentiment , soit qu'ils omettent de le
faire,
jouissent d une divine et souveraine autorité dans
XEglise universelle,
autorité à laquelle tous les
chrétiens sont obligés de soumettre leur esprit
même. »
C'est donc aussi bien sur la tradition de l'Eglise
île France que sur la tradition de toutes les autres
Eglises que Muzzarelli appuie la thèse victorieuse
que nous avons citée , et ce n'est pas l'Eglise de
France, mais l'assemblée de 1682 qui se borne à
dire que « dans les questions de la foi, le Souverain
Pontife a la principale part, et que ses décrets
regardent toutes les Eglises et chacune en particulier, mais que son jugement n'est pourtant pas
irréformable, à moins que VEglise n'y ait donne
son consentement*. »
1

2

t Recueil dos actes du Clergé de France,
2 Chap. VIII.
3 Il est inutile de traiter ici, ex professo. de la déclaration
dn 1082. Le cardinal Litta, dans ses vingt-neuf lettres sur
les quatre articles dits du cler/d de France, n'a rien laissé
îi dire sur le fond même de ces articles, et les Recherches
historiques sur rassemblée du cierge de France de 1082, que
vimit de publier un magistrat français. M. Gérin, juge au
tribunal de la Seine, ne laissent plus ri on à dire non plus
L 1ISFA1L.
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L'Eglise de France dit, au contraire, que dans
les questions de la loi les jugements des Souverains Pontifes jouissent d'une divine et souveraine autorité dans toute l'Eglise, et que tous
sur l'Assemblée elle-même. Voici le bref que Sa Sainteté
Pie IX vient d'adresser à M. Gérin :
Cher fils, salut et bénédiction apostolique.
« Nous avons accueilli avec la plus grande faveur, cher
fils, vos Recherches historiques sur la Déclaration du clergé
de France. Jamais, en effet, l'opportunité d'un pareil
ouvrage ne s'est fait sentir autant que dans les circonstances
présentes; et votre qualité de laïque, votre titre de magistrat, en vous assurant un rang exceptionnel, donnent à
votre travail la plus grande autorité dans une matière qui
est loin de plaire à tout le monde. Bien des écrivains ont
déjà démontré avec assez de clarté et de solidité, que cette
déclaration du clergé de France, si opposée à l'autorité
pontificale et au pouvoir ecclésiastique, rendue dans
l'assemblée de 1G82 , n'était conforme ni au sentiment
commun, ni à celui de la majorité ; qu'elle n'avait pas été
émise en toute liberté et conscience, mais plutôt sous l'empire
de la crainte ou en -vue de la fureur royale; qu'elle n'avait
pas été longtemps m a i n t e n u e , mais qu'elle fut bientôt
rétractée par ceux-là môme qui avaient travaillé soit à la
faire admettre, soit à la publier; qu'elle n'avait été enfin
pour l'Eglise gallicane la source d'aucune gloire, d'aucune
liberté, mais plutôt une tache et une vraie servitude. Ce que
d'autres auteurs ont soutenu, appuyés qu'ils étaient sur
l'histoire de cette époque et sur de solides arguments, Nous
nous réjouissons de le voir confirmé par les témoignages
authentiques que vous apportez. Votre travail, en effet, ne
servira pas peu à dissiper des préjugés, à fermer l'entrée
aux sophismes, à persuader, enfin, à tous que les Eglises
particulières sont d'autant plus fortes et d'autant plus
glorieuses qu'elles sont unies par un lien plus étroit au
Souverain Pontife, \\ qui Notrc-Seignei^* n conféré, dans la
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doivent s'y soumettre d'esprit et de cœur, soit
que l'Episcopat exprime son consentement, soit
qu'il omette de le faire j et l'Eglise de France dit
pourquoi l'autorité de ces décrets est divine et
souveraine, c'est-à-dire irrèfor niable : c'est parce
(pic « Jésus-Christ a fondé son Eglise sur Pierre
en lui donnant les clefs du ciel avec l'infailli*
bilité de la foi, que I o n a vue miraculeusement
demeurer immuable dans ses successeurs jusqu'aujourd'hui . »
Voilà bien la foi de l'Eglise de France, comme
de toutes les Eglises de la catholicité.
Si nous voulons maintenant nous convaincre
que le gallicanisme
lui-même a confessé cette
loi tout en paraissant la contester, il nous suffira
d'entendre le plus autorisé de ses théologiens,
Tournely; le génie supérieur qui lui sert trop
souvent d'excuse, Bossuet; et d é j u g e r ensuite de
la foi du gallicanisme par ses œuvres.
te En présence de la nuée des témoins de tous
les siècles invoqués par Bellarmin et tant d'autres,
1

personne de Pierre, la primauté d'honneur, de juridiction,
d'autorité et de pouvoir sur l'universalité des fidèles. Puisse
cette lettre vous affermir et augmenter votre ardeur pour la
défense de la vérité ; et, en attendant, recevez comme gage
de la grâce céleste et comme assurance de notre paternelle
tendresse, la bénédiction apostolique que Nous vous accordons avec grand amour. »
Donné à Rome près Saint-Pierre, le 17 février 1869, la
23 année de notre pontificat.
* Voyez plus loin, les dernières Lettres de la 2 partie.
e
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dit Tournely, nous ne pouvons dissimuler qu'il
est bien difficile de ne pas reconnaître l'infaillible
autorité du Saint-Siège ou de l'Eglise Romaine:
mais il est plus difficile encore de la concilier
avec la Déclaration du clergé gallican (de 16S2)
de laquelle il ne nous est pas permis de nous
écarter . »
On voit que le caractère n'est pas toujours à
la hauteur de la science. Mais enfin, la science
parle assez haut pour faire rouyir le caractère.
Oui, il est si difficile, en présence de toute la
tradition, de ne pas reconnaître l'infaillibilité du
Saint-Siège, que Bossuet, à son tour, la reconnaît et la confesse en paraissant la contester. Il
la confesse, car il affirme avec toute la catholicité
que le Saint-Siège, en vertu des promesses de son
divin Fondateur,
ne peut jamais faillir .
—
Mais il paraît la contester, en distinguant le Siège
ou la Chaire de Pierre, du Pontife qui s'y trouve
assis !
La foi de l'Eglise Romaine, selon le rédacteur
de la Déclaration^ est indéfectible, quoique l'cn1

1

1 « Non dissimulandum, ditlicile esse in taiita tostimoniorum mole, quai lîellarminus, Launoius et alii congeriint,
non reengnosoerc Àpostolicir Sedis, seu Homana; Kcclesiae
certain et infallibilem aiiclorilalnn ; at longe diilicilins est
ea conciliant cum Declaralione rleri gallicani a cpta vecedere
mbis non penniliihr.
» (Pnelect. tlieol. De Kccles. q. 5,
art.!*. — I M I Î I . Par. 1727. I, 2, \u 13k)
* (iallia orlhoiluxa, lib. X, c. 7.
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geignement du successeur de Pierre ne soit pas
infaillible : le Souverain Pontife p e u t , même
lorsqu'il parle ex cathedra, enseigner moment a»
iiêment l'erreur, dans laquelle il ne persévérera
pas, car les promesses de Jésus-Christ sont là. —
Mais où ces promesses distinguent-elles entre le
Siège apostolique et le Prince des Apôtres? Et
comment ose-t-on invoquer ces promesses plutôt
pour empêcher le Pape de persévérer dans l'erreur
que pour l'empêcher d'y tomber, dit le cardinal
Gousset? Ni les Pères, ni les Conciles, ni les
Souverains Pontifes, n'ont jamais distingué entre
la Chaire de Pierre et les Successeurs de Pierre.
Cette distinction était inconnue des anciens :
l'antiquité ne nous en offre aucun vestige, et
l Eglise de France, avant et après 1682, ne se
sépara pas de l'antiquité. Elle lui resta fidèle à
1 époque même de l'assemblée de 1682, car c'est
alors que Fénelon, digne organe des Evêques de
France que la crainte de la cour ne put atteindre,
parlait ainsi de l'opinion qui distingue entre la
chaire de Pierre et les successeurs de Pierre :
« Cette opinion répugne évidemment aux paroles
de la promesse faite par Jésus-Christ, et à toute
la tradition. — On peut dire justement de cette
chimère, de hoc commenlo, ce que saint Augustin
disait à Julien : « Ce que vous dites est étrange, ce
« que vous dites est nouveau, ce que vous dites
1

« est faux. Ce qu'il y a d'étrange, nous l'entendons
11.
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« avec surprise; ce qu'il y a de nouveau, nous le
« repoussons; ce qu'il y a de faux, nous le réfute tons . »
Du reste, ce que le gallicanisme conteste en
théorie, il le confesse en pratique, et c'est là surtout ce qui nous a fait dire de cette école qu'elle
paraît contester l'infaillibilité du Souverain Pontife. Soit inconséquence, soit instinct catholique ,
heureusement plus fort (pic les préjugés d'école,
les evêques attachés au gallicanisme , Bossuet
surtout avec toute l'ardeur de sa grande âme, ont
toujours reçu comme les autres évoques , avec
une pleine soumission d'esprit, les constitutions
dogmatiques des Papes, condamnant sans hésitation et sans délai, absqite cunctalloue, tout ce
qui avait été condamné solennellement par les
Papes.
Nous ne voulons pas terminer ce Chapitre sans
rappeler deux mots du comte de Maistre : le
premier sur Bossuet, le second pour Bossuet.
Voici le piemier :
« J'en demande bien pardon à l'ombre illustre
de Bossuet 5 mais lorsqu'il nous dit q u e la doctrine
de l'infaillibilité
a commencé au XIV siècle,
il semble se rapprocher de ces m û m e s hommes
qu'il a et tant et si bien combattus. Les proles1

2

e

1 De Sum. Ponlif. auctoritato. c. 8.
2 Card. Gousset, Théol. dogm. De l'Eglise, part. 111,
ch. 3.
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tants ne disaient-ils pas aussi que la doctrine de
la transsubstantiation
n'était pas plus ancienne
que le nom? Et les ariens n argumentaient-ils
pas de même contre la consubstantialitê?
Bossuet,
qu'il me soit permis de le d i r e , sans manquer de
respect à un aussi grand homme, s'est évidemment trompé sur ce point important. 11 faut bien
se garder de prendre un mot pour une chose, et
le commencement d'une erreur pour le commencement d'un dogme. La vérité est précisément le
contraire de ce qu'enseigne Fleury; car ce fut vers
l'époque qu'il assigne, que Ton commença, non
pas à croire, niais à disputer sur
Xinfaillibilité.
Les contestations éleA ées sur la suprématie du
Pape, forcèrent d'examiner la question de plus
près, et les défenseurs de la vérité appelèrent
cette suprématie infaillibilité,
pour la distinguer
de toute autre souveraineté; mais il n'y a rien de
nouveau dans l'Eglise, et jamais elle ne croira
que ce qu'elle a toujours cru, Bossuet veut-il
nous prouver la nouveauté de cette doctrine ?
Qu'il nous assigne une époque de l'Eglise, où les
décisions dogmatiques du Saint-Siège n'étaient pas
des lois; qu'il efface tous les écrits où il a prouve
le contraire avec une logique accablante, u n e
érudition immense, une éloquence sans égale ;
qu'il nous indique surtout le tribunal qui examinait ces décisions et qui les réformait.
r

« Au reste, s'il nous accorde, s'il nous prouve,
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s'il nous démontre que les décrets dogmatiques
des Souverains Pontifes ont toujours fait loi
dans l'Eglise, laissons-le dire que la doctrine de
l infaillibilité
est nouvelle,
qu'est-ce que cela
fait? »
Voici l'autre mot de Joseph de Maistre :
« Lorsque saint Cyprien dit, en parlant de certains brouillons de son temps : Ils osent s'adresser a la chaire de saint Pierre, a cette Eglise
suprême oit la dignité sacerdotale a pris son
origineils
ignorent que les Romains sont des
hommes auprès de qui l'erreur n'a point d'accès,
— c'est véritablement saint Cyprien qu'on entend;
c'est un témoin irréprochable de la foi de son
siècle.
te Mais lorsque les adversaires de la monarchie
pontificale nous citent, usque ad nauseam, les
vivacités de ce même saint Cyprien contre le pape
Etienne, ils nous peignent la pauvre humanité au
lieu de nous peindre la sainte tradition. C'est
précisément l'histoire de Bossuet. Qui jamais
connut mieux que lui les droits de l'Eglise
Romaine, et qui jamais en parla avec plus de
vérité et d'éloquence? El cependant ce même
Bossuet, emporté par une passion qu'il ne voyait
pas au fond de son cœur, ne tremblera pas
d'écrire au Pape avec la plume de Louis XIV,
que si Sa Sainteté prolongeait cette affaire par
des ménagements qu'on n& comprenait pas, le
9
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roi saurait ce qu'il aurait à faire; et qu'il espérait que le Pape ne voudrait pas le réduire à de
si fâcheuses extrémités.
a Saint Augustin, en convenant franchement
tics torts de saint Cyprien, espère que le martyre
de ce saint personnage les a tous expiés ; espérons aussi qu'une longue vie, consacrée tout
entière au service cle la religion, et tant de nobles
ouvrages qui ont illustré l'Eglise autant que la
France, auront effacé quelques fautes, ou, si Ton
veut, quelques mouvements involontaires quos
humana parum cavit n attira. «
On voit que le comte de Maistre, le génie le
plus digne d'apprécier Bossuet et de le combattre,
voudrait n'avoir rien trouvé de répréhensible dans
ce grand homme. La faute qui répandit tant
d'amertume sur les dernières années de la vie de
Bossuet, aurait-elle été permise par la Providence
pour le préserver des suprêmes dangers de la
gloire : Ne quis glorietur?
1

Espérons-le, comme de Maistre, avec une vive
confiance, et jouissons avec lui de tant de nobles
ouvrages qui ont autant illustré l'Eglise que la
France. Bossuet dépasse, de toute la tête, les plus
grands hommes du XVII siècle, et s'il faut dire ici
notre pensée tout entière, il dépasse, nous semblc-til, comme orateur et comme écrivain, les Pères
eux-mêmes dont il est le fidèle disciple. Sa pensée
e

i De Bapt* contra Donat, 1.1, c. 18.
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est pleine de la leur, mais il la redit avec un accent
plus sublime. Nulle v o i x de l'antiquité classique
non plus, n'a connu cet accent de l'Aigle de Maux
emporté sur les ailes de la foi à des hauteurs de
pensée et d'expression que les orateurs et les écrivains de la Grèce et de Rome n'ont jamais soupçonnées.
9
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DOGMATIQUE
CONCILE

A
DU

QUOI

L*ON

SAINT-SIÈGE

OU

RECONNAIT
D'UN

GÉNÉRAL.

Le Pape et les Conciles.
Depuis le premier concile assemblé à Jérusalem, sous la présidence de saint Pierre, pour
décider la question des observances mosaïques,
dix huit conciles généraux ont été réunis dans
la suite des siècles pour décider aussi de graves
questions relatives à la foi, aux mœurs, à la discipline de l'Eglise, à la défense de la chrétienté,
à la piopagation de l'Evangile, et au bien général
des hommes et des peuples. Or, disent les adversaires de l'Eglise, avec quelques-uns de ses amis
peu clairvoyants, si le Saint-Siège était infaillible
en matière de foi, de mœurs et de discipline
1

i Nous écrivions ceci avant la réunion du Concile du
Vatican.
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générale, pourquoi tant de conciles auraient-ils été
réunis , et pourquoi faudrait-il en convoquer
encore? Pourquoi rémuer la catholicité par la
convocation de ses grandes assises, si la parole du
Pape peut tout décider seule?
Cette difficulté prend sa source dans l'ignorance ou l'oubli de la nature même de l'infaillibilité du Saint-Siège. N avons-nous pas rappelé
déjà qu'elle n'est pas une infaillibilité qui invente ou qui produit, mais une infaillibilité qui
veille à la garde du dépôt de la révélation, à la
propagation de la foi, au maintien de son vrai
sens, à la condamnation des erreurs qui l'altèrent,
à la manifestation des vérités qu'elle contient?
N'avons-nous pas vu que cette infaillibilité n'implique aucune nouvelle révélation, aucune inspiration proprement dite, mais la simple fidélité à la
grâce d'état divinement promise au Chef de
l'Eglise pour la conservation de la foi sur laquelle
toute l'Eglise repose?
Mais cette fidélité n'implique-t-elle pas ellemême remploi ries moyens proportionnes a une
aussi grande fini El; si le Pape, en présence de
nouvelles erreurs, de nouvelles questions, de
nouveaux dangers, de nouvelles œuvres exigées
par les besoins des temps, croit utile ou moralement nécessaire, soit de consulter les evêques,
les témoins de la foi de toutes les Eglises, comme
l'a fait Pie IX avant de définir PI m maculée
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Conception, soit de les convoquer en concile
comme il vient de le faire, ne prouve-t-il pas
justement par là sa fidélité à la grâce promise par
le divin Fondateur de l'Eglise à Pierre et à ses
successeurs?
L'Eglise, dit Bellarmin, là où il traite de
Y utilité et de la nécessité morale des conciles, a
toujours pensé qu'il fallait opposer à l'invasion
des grandes erreurs la réunion des pasteurs et des
forces de la catholicité. — Est-il donc étonnant
que Pie IX ait réalisé cette pensée à une époque
comme la nôtre? Bellarmin dit encore que si le
Saint-Siège a le pouvoir de faire seul des lois
de réforme dos mœurs et de discipline générale,
ces lois ont naturellement une plus suave efficacité quand elles sortent du sein de l'Eglise
assemblée .
Le même auteur dit encore, en parlant des
décisions doctrinales des Papes :
« Celui qui a promis la fin (l'infaillibilité dans
la foi), a promis sans aucun doute les moyens de
l'atteindre ; et il ne nous servirait de rien de
savoir que le Souverain Pontife est infaillible
quand il définit sans témérité, si nous ne savions
qu'en vertu de la promesse divine elle-même,
jamais la Providence ne peut permettre que le
Souverain Pontife définisse témérairement .
1

2

4 lie Conciliis, 1.1, c. 9.
2 Do Romano Pontifico, lib. IV, c. 2 .
LWAIL.

I.
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« De même donc que nous sommes certains,
a priori dit le pape Grégoire XVI, que Dieu ne
permettra jamais que son Eglise, dépositaire et
gardienne des vérités révélées, propose aux
fidèles, par un jugement définitif et sans appel,
une doctrine hérétique, et que par conséquent
elle ne prononcera jamais une décision solennelle et dogmatique dans un concile général,
avant d'avoir employé les moyens nécessaires
pour ne pas tenter Dieuj ainsi est-il certain et
indubitable, a priori, que Jésus-Chiist, qui a
promis à saint Pierre et à ses successeurs que la
foi dans laquelle ils doivent paître ses brebis ne
manquera jamais, ne permettra pas non plus que
les Papes négligent les moyens nécessaires pour
ne pas le tenter, avant d é j u g e r avec la plénitude
de leur autorité . »
y

1

Le cardinal du Perron, cité par le comte de
Maistre, dit de même : « L'infaillibilité qu'on
attribue au Pape, comme au tribunal souverain
de l'Eglise, ne veut pas dire qu'il soit assisté
de l'Esprit de Dieu, pour avoir directement sa
lumière nécessaire à décider toutes les questions; mais son infaillibilité consiste en ce que
toutes les questions auxquelles il se sent assisté
d'assez de lumières, il les j u g e ; et les autres
auxquelles il ne se sent pas assez assiste de
i Triomphe tlu Saint-Siépe, c XXVI, n. 7
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lumières pour les juger, il les remet au concile . »
Ces paroles de du Perron amènent de Maistre à
citer celles-ci de Thomassin : « Ne nous battons
plus pour savoir si le concile œcuménique est
au-dessus ou au-dessous du Pape. Contentonsnous de savoir que le Pape au milieu du concile
est au-dessus de lui-même, et que le concile,
décapité de son chef, est au-dessous de luimême. »
1

« Je ne sais, ajoute de Maistre, si jamais on
a mieux dit. Thomassin, surtout, gêné par la
Déclaration de 1682, s'en est tiré
habilement,
et nous a fait suffisamment connaître ce qu'il
pensait des conciles décapités : et les deux textes
réunis (de du Perron et de Thomassin) se joignent
à tant d'autres pour nous faire connaître la
doctrine universelle et invariable du clergé de
France, si souvent invoquée par les apôtres des
quatre articles . »
2

Tous les catholiques, en effet, sont d'accord
sur les conciles décapités, et sur les conditions
requises pour qu'un concile soit œcuménique
ou légitime. La première est, qu'il soit convoqué par le Pape ou avec son assentiment. La
1 Non pour que le Concile les juge définitivement, mais
pour qu'il élucide ce qui doit être définitivement jugé ou
confirmé par le Pape.
2 Du Pape, lib. I, c. 5 .
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seconde, que les évoques soient convoqués de
toutes les provinces du monde catholique.
La troisième, que le concile soit présidé par le
Souverain Pontife ou par ses légats. La quatrième, qu'il délibère en liberté. La cinquième,
que ses décrets soient confirmés ou approuvés
par le Pape. « Rien ne montre avec autant d'évidence qu'un concile a vraiment servi d'organe
à l'Eglise universelle, dit Liebcrmann, ou qu'il
a été vraiment général par sa convocation, par
sa célébration et par ses actes, que cette approbation ou cette confirmation du Pape qui prouve
l'union des membres de l'Eglise enseignante avec
leur chef. )>
1

A quoi l'on reconnaît les décrets (des Conciles
ou des Papes) qui constituent des décisions de
foi.
Ces décrets se font reconnaître par leurs termes
mêmes. Ces termes peuvent varier, mais il suffit
qu'ils expriment formellement
l'obligation de
croire la vérité définie comme une vérité de foi
catholique.
Plusieurs se trompent en exigeant ici la réunion
des différentes formules employées par les conciles
l Moralement.
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ou par les Papes pour exprimer cette obligation de
croire. Les principales de ces formules consistent
à qualifier hérétique la doctrine contraire, et à
fulminer Yanathème ou Yexcommunication contre
ceux qui la professeraient dans la suite; mais si
les conciles ou les Papes omettent ces formules
dans un jugement vraiment doctrinal, ils indiquent suffisamment,
malgré cette
omission,
qu'ils entendent définir une vérité de foi, comme
le dit Grégoire XVI, auquels certains écrivains
ont le tort de faire dire davantage.
Voici ses paroles :
« Il y a certaines formules établies et déterminées par un usage constant de l'Eglise et des
Papes, pour faire connaître d'une manière précise
à toute la chrétienté les jugements suprêmes et
définitifs, et la peine conséquemment encourue
par cs réfractaircs ; si le Pape omet ces formules, sans indiquer suffisamment que, malgré
cette omission, il entend et veut définir EN SA
]

QUALITÉ

DE

SOUVERAIN

PONTIFE

ET

DE

JUGE

DE

LA F O I ,

il

faut en conclure qu'il n'a pas prononcé de jugement en cette qualité. »
Il faut donc conclure qu'il a prononcé ce jugement, s il indique suffisamment, même en omettant la formule des anathèmes, qu'il entend et
veut définir en sa qualité de chef de l'Eglise.
Dans son célèbre ouvrage sur les sources théologiques. Melchior Cano, traitant des marques
12.
9
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auxquelles on reconnaît les décisions dogmatiques
des conciles, ne dit pas seulement non plus qu'une
décision est dogmatique, quand le concile déclare
hérétiques ceux qui affirment le contraire, ou
quand il excommunie ou anathêmatise ceux qui
soutiennent ou enseignent la doctrine condamnée,
mais il dit aussi qu'une décision est dogmatique,
quand le concile propose formellement
aux
fidèles une vérité comme devant être crue, ou
comme vérité de foi
catholique .
Est-il donc vrai, comme plusieurs le disent,
que dans le concile de Trente, par exemple, les
Canons qui anathématisent l'erreur, soient seuls
dogmatiques, qu'ils exigent seuls un assentiment
de foi, et que les Chapitres divers qui les précèdent méritent assurément le plus grand respect,
et jouissent d'une autorité supérieure à celle des
œuvres théologiques les plus sures, mais ne constituent cependant nulle part une règle de foi?
Certes, il ne faut pas confondre avec ce qui fait
l'objet mèn:c des enseignements dogmatiques,
les propositions incidentes, les explications, les
preuves, les réponses aux objections qui peuvent
s'y trouver mêlées ; il ne faut pas confondre non
plus avec des décisions dogmatiques, des décrets
de discipline, même générale, où l'Eglise est
infaillible, sans doute, mais en ce sens qu'elle ne
peut rien décréta* de contraire a la foi ou aux
1 Do Loris tlwol. lil». V, c. o, q. i.
1
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Ces distinctions une fois bien établies,
nous pensons que l'assertion relative aux Canons
et aux Chapitres de doctrine du concile de
Trente, est trop absolue, et que l'enseignement
doctrinal du concile, même en dehors des Canons
qui anathématisent Terreur, constitue souvent une
règle de foi. Et pourquoi Je pensons-nous? Parce
que le concile le dit formellement lui-même. En
effet, passant des Chapitres de la quatorzième
session aux Canons qui les suivent, le concile dit
expressément :
« Voilà ce que le saint Synode professe et
enseigne sur les sacrements de Pénitence et
d'Extrême-onction, et ce qu'il propose à croire à
tous les fidèles, et à garder par tous : Omnibus
credenda et tenenda proponit. Les Canons qui
suivent doivent être inviolablement observés, et le
concile anathêmatise ceux qui enseigneraient le
contraire *. »
Le concile s'exprime dans le même sens dans
d'autres endroits encore, par exemple à la fin des
Chapitres de la sixième session sur la justification :
« Après avoir établi sur la justification cette
mœurs.

i Ilicc sunt, quœ de Pœnitontiaï et Exlrcnuu unelionis
sucramentis sancta hcoc œcumenica Synodus profitotur, et
docet, atque omnibus Cliristi fidclibns crcdcncla, et Lcnenda
prnponit. Sequentes autem canumvs inviolabilité! servandos
esse Irailit; et assortantes contrarium, perpetuo damnât, et
aiulîicmutizat.
1
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doctrine catholique que chacun doit recevoir et
garder fidèlement et fermement,
s'il veut être
justifié, il a plu au saint Synode d'ajouter les
Canons qui suivent, a f i n que tous sachent nonseulement c e qu'il faut tenir et suivre : (tenere et
sequi), mais aussi c e qu'ils doivent fuir et éviter . »
N'est-il pas clair que le concile entend faire
connaître par les Canons les erreurs qu'il laut
éviter, si l ' o n n e veut pas tomber dans l'hérésie,
et qu'il enseigne dans les Chapitres la doctrine
qu'il faut croire : Sancta œcumenica
Synodus
hœc profiletur
et docet, atque o m n i b u s Chrisli
fidelihus c k e d e n d a et tenenda proponitl1

Si ce n'est pas la dire formellement que l'on
donne une régie de foi : Omnibus credenda pro*
ponit, qu'est-ce d o n c - ?
1 Post banc calliolicam de justificatione doefrinam, quani
nisi quisque fideliter, firmitorque receperit, justificari non
potorit, placuit sancke Rynorio Los canones suhjungerc, ut
omnos scianf, non solum quid tenere et sequi, secl etiam
quid vil are et fiiçere, cleheant.
2 D a n s son histoire du concile de Trente, le cardinal
Pallavicini confirme ce que nous venons de. dire. Voici ses
paroles : Lo^ati , ropudiata communitor prima canonum
forma, daloque nojjotio alterius rcfirienn\e, cle qua dicomus,
opportunius fore c e n s u e r m i f . , brcvilatis et claritatis gratia,
non omnin per canones et anathomata sancire : hoc enim
]>acto falsum du m laj'ut, quod est inlinitum, proscripsisseat;
verum non oxplicassont, quod unntn est, et quo wio rite
formato cuncla opposila fat sa. infmnantur.
Curarunt itaque
rem partiendam, t u m in Décréta, qiue doctrinam catholicam
exponerent, tum in Canones, qui luerclicorum errores
damnarent. (Hist. Conc. Trid. lib. VIII, c. 13, n. i ) .
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Le cardinal Gousset, sans confondre ici, comme
on le lui a reproché sans raison, les décrets
dogmatiques et les décrets disciplinaires, fait
observer dans son Exposition des principes du
droit canonique, que les Souverains Pontifes (pas
plus que les conciles) « ne recourent toujours
à lanathème pour faire prévaloir la saine doctrine; qu'ils n'enseignent pas seulement par voie de
condamnation; qu'ils enseignent aussi par voie
d'exposition, par l'exercice du ministère pontifical
ou du magistère (Magisterium) dont ils sont
investis, »
C'est ce que nous disait tout à l'heure Grégoire XVI (Maur Capcllari) conformément à ce
qu'a écrit Melchior Cano , c'est-à-dire , que les
Papes décident ou enseignent dogmatiquement,
même en omettant la formule des analhèmes,
quand ils indiquent suffisamment q u e , malgré
cette omission, ils entendent définir en qualité de
Souverains Pontifes ou de Juges de la foi.
Les Actes du Saint-Siège ou d'un concile général sont donc des Actes dogmatiques, dès qu'ils
proposent formellement à la foi de l'Eglise la
vérité qu'ils définissent.
Nous ne voulons pas abandonner cette matièce
sans renvoyer le lecteur au Chapitre IV de cet
opuscule. II y verra que la foi de l'Eglise précède
toujours les définitions dogmatiques, et que pour
être vraiment fidèle, il ne suffit pas à un chrétien
e
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de croire

seulement ce qui est défini
contre
rhérésie par les conciles ou par les Papes, ni de
croire seulement quand c'est défini contre l'hérésie, mais qu'il faut croire auparavant
tout ce que
l'Eglise enseignante, universellement répandue,
nous fait connaître comme révélé de Dieu et ce qui
est, par conséquent, reconnu comme tel par tous
les théologiens .
Enfin, il est des vérités qui doivent être crues
de foi divine par ceux qui les voient clairement
contenues dans la révélation et dans la loi vivante
de l'Eglise, quoique l'Eglise, pour de sages raisons, n'ait pas jugé devoir condamner encore les
opinions contraires comme des hérésies, surtout à
cause des catholiques qui doutent de bonne foi
que ces vérités soient révélées. Mais on voit cependant que Ton peut être hérétique devant Dieu,
]

i Voyez les paroles de Pic IX à l'archevêque de Munich,
au Chapitre cité. Elles sont suivies de ces paroles du chef de
l'Eglise : « Sed cum agalur de illa subjectione, qua ex conscientia ii omnes catliolici obstringuntur, qui in contemplatrices scientias incumbunt, ut novas suis scriptis Ecclcsia»
afferant utilitates, iccireo cjusdem conventus viri recognoscerc d e b e n t , sapientibus catholicis haud satis esse, ut
prœfata Ecclesiœ dogmata recipiant ac vencrentur, verum
etiam opus esse, at se subjieiant tum decisionibus, quai ad
doctrinam pertinentes a Pontificiis Congregationibus conferuntur, t u m iis doctrinœ capitibus, quœ communi et constante Catholicorum consensu r c t i n e n t u r , ut theologicœ
veritates et conclusiones ita certœ, ut opiniones eisdem
doctrinjc capitibus adversa» , quamquam hœretieœ dici
nequeant, tamen aliam theologiccon merentur censurant. »
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sans l'être encore devant l'Eglise ; c'est quand on
rejette une vérité que Ton sait révélée, quoiqu'elle
ne soit pas encore définie. On appelle vérités de
foi catholique celles qui sont définies, tandis que
la foi divine embrasse toutes les vérités que l'on
sait contenues dans la révélation.

CHAPITRE
DE L\

XII

DÉFINITION

DE l / l N F A I L L l B I L l T É DU SAJINT-SIÉGE PAK LE CONCILE.

FJ infaillibilité
EX

du Souverain Pontife
parlant
C A T H E D R A peut-elle
être définie?

Que faut-il pour que cette infaillibilité puisse
être définie comme vérité de foi catholique?
Il faut qu'elle appartienne à la révélation,
qu'elle soit contenue dans la parole révélée, écrite
ou traditionnelle , et constitue par conséquent
un objet de foi divine . Ce que nous avons
rappelé dans cet opuscule, surtout au Chapitre V I I I et au Chapitre X , sur la clarté des textes
de l'Evangile à cet égard, sur le sens où les a
constamment entendus la tradition catholique
constatée par les témoignages des Pores, par
l'usage constant de l'Eglise, et par les actes des
conciles et des Papes, nous dispense d'entrer
1

e

4

Voyez

e

ce que nous venons cle dire, p. 142.
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dans de nouveaux développements pour établir
que l'infaillibilité de Pierre et de ses successeurs
en matière de foi, est une vérité de foi divine,
et peut donc être définie dogmatiquement comme
un objet de foi catholique. Aussi , le sentiment
moralement unanime de l'Episcopat nous donnc-t-il
la pleine conviction que l'infaillibilité du Souverain Pontife parlant à l'Eglise ex
cathedra,
c est-à-dire comme juge suprême des controverses
en matière de foi et de mœurs, sera considérée
par le concile comme pouvant être définie dogmatiquement : Dogmatice
definibilis.
Mais si le concile juge qu'il peut la définir,
jugera-t-il aussi qu'il doit la définir, ou qu'il est
opportun de donner cette définition?

% IL
Le concile jugera-t-il cette définition

opportune?

En ce point, comme en tous les autres, le
concile sera dirigé par l'Esprit de sagesse promis
à l'Eglise enseignante, et il y aurait de la témérité
à prétendre prévenir son jugement. Nous nous
bornerons donc à exposer simplement notre pensée
sur cette question.
L'Eglise, nous lavons vu, n'a procédé à des
définitions dogmatiques que lorsque des vérités de
foi furent niées ou contestées. Or, pendant les
L'INFAIL.
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quatorze siècles qui précédèrent le grand schisme
d'Occident, jamais l'infaillible enseignement de la
chaire apostolique n'a été mis en question. C'est à
l'occasion du grand schisme qu'ont apparu les
premiers germes de la controverse sur cette vérité
jusque-là incontestée .
Le protestantisme ne l'a niée qu'en niant en
même temps toute l'autorité de l'Eglise enseignante , et l'institution même du sacerdoce.
Pendant cette grande tourmente, les germes de la
controverse dont nous venons de parler restèrent
comme endormis, et le concile de Trente a précédé
la pleine formation de l'école qui s'appuya la
première sur la distinction par trop nouvelle du
siège de Pierre et de Pierre lui-même, et qui, la
première aussi, soutint ex professo l'infaillibilité
du Saint-Siège dans la profession de la foi, sans
soutenir l'infaillibilité du successeur de Pierre
dans l'enseignement de la foi.
1

Les Papes, tout en réprouvant les doctrines de
cette école, n'ont pas cru jusqu'ici devoir les condamner dogmatiquement, soit parce qu'elles
étaient plus théoriques que pratiques, et que ceux
qui semblaient y tenir spéculalivement protestaient
hautement'contre elles par leur conduite; soit
rft

\ On trouvera, à la fin de la l partie do cet ouvrage, une
nol,« relative aux doux décrets des sessions quatrième et
cinquième du concile do Constance, décrois sur lesquels les
prélats do 1682 ont essayé d'appuyer l'opinion gallicane.
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parce qu'il leur a paru plus convenable d'en
laisser le jugement à un concile général.
Le concile de 1869 est donc le premier qui se
rassemblera depuis que l'opinion gallicane (qui
n'est pas, nous l'avons vu, le sentiment de l'Eglise
de France) s'est affirmée, dans la déclaration de
1082, de manière à former un corps de doctrine.
Ce corps de doctrine n'est déjà plus, sans doute,
qu'une ombre ou qu'un nuage, mais n'est-ce pas
justement parce que ce nuage dérobe encore en
partie, aux yeux de plusieurs, la splendeur de
l'unité catholique, que le concile jugera très-opportun de le dissiper *?
Selon quelques théologiens, cette question est
sans importance pratique. Le Pape, disent-ils,
n'est jamais séparé de l'Eglise avec laquelle il
forme un seul corps intégral. Il n'est jamais seul
à décider, puisque toujours un grand nombre
devèques se joignent à lui. Si les evêques se divisent, ceux qui sont avec le Pape constituent
lE'ïlise, selon le mot si connu de saint Ambroise :
La oit est Pierre, la est l'Eglise : Ubi Petrus,
ihi Ecclesia .
2

Nous savons cela, mais nous n'en croyons pas
l Pondant le Concile, ce nuage, la politique
une nuée d'orage, et selon le mot de Tévêquc
Monseigneur Cousseau : Quod dixerunt
fecerunt necessarium.
a l u Psalm. 40, n. 30. (Mignc, Patr. lat. t.

aidant, devint
cfAngoulème,
inopportunum,
M. col. 1082.)
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moins qu'il est d'une très-grande importance
pratique que tous pénètrent le fond de cette
vérité : que là où est Pierre, là est l'Eglise, justement parce que là où est Pierre, là doit être
l'Eglise, selon la divine institution du Christ.
Nous croyons que si l'Episcopat catholique a dit
toujours avec saint Àmbroise : Ubi Peints, ibi
Ecclesia, c'est précisément en vertu de sa foi à
l'infaillible primauté de Pierre.
Le Christ n'a rien affirmé avec plus de soin et
plus de richesse d'expression que cette vérité fondamentale, comme s'il eût voulu rendre à cet
égard le doute impossible : Quand tu seras relevé
de ta chute, tu confirmeras tes frères dans la
foi, car /'ai prié pour toi afin que ta foi ne
défaille point j tu es Pierre, et sur cette pierre
je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne
prévaudront
point contre elle j c'est à toi que je
donnerai les clefs du royaume des cieux j — j e
le constitue le Pasteur suprême : pais mes
agneaux,
pais mes brebis : pais les âmes qui
reçoivent le lait de la doctrine, et pais aussi celles
qui le leur donnent, pais les fidèles et les pasteurs.
— Nous ne connaissons dans l'Evangile qu'une
seule vérité qui s'y trouve affirmée avec la môme
surabondance de clarté, c'est la présence réelle de
Jésus-Christ dans l'Eucharistie. 11 était juste que le
Christ parlât avec un amour à part du cœur et de
la té te de son Eglise.
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Ne craignons pas de faire comme lui, et
ne craignons pas non plus de voir définir, pour
ceux qui ont encore besoin de cette définition,
la vérité qui sert de base à la divine constitution
de l'Eglise, vérité que l'Ecriture nous a révélée
avec éclat, et que l'histoire de vingt siècles a
glorifiée.
Mais, dirat-on peut-être, ne convient-il pas de se
souvenir aussi de cette parole apostolique : Non
polestis portarè modo : l'on ne doit manifester
certaines vérités qu'à ceux qui sont capables de les
porter? — N'y a-t-il aucun danger, à l'heure où le
schisme et l'hérésie, TOrient et l'Occident semblent tourner les yeux vers l'unité perdue, n'y a-l-il
aucun danger à définir l'autorité pontificale ?
Cette définition ne crécra-t-clle pas un nouvel
obstacle au retour de nos frères séparés? Ne suffît-il
pas de redire à toute la chrétienté ce qui est
déjà défini : que l'Eglise enseignante doit être
unie à son chef pour être infaillible?
Mais toute la chrétienté ne sait-elle pas quelle
est en ce point la croyance catholique? Le Non
potestis port ave modo n'est donc pas ici à sa place.
Et puis, l'infaillibilité du Saint-Siège, expliquée
comme elle doit l'être, loin d'éloigner les esprits
de bonne foi, ne peut que les attirer. C'est eh la
dénaturant
qu'on l'a rendue repoussante ; ce
sera en la montrant et en la définissant telle
que'lle est, en la faisant, voir dans l'Evangile et
13.
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dans la foi de tous les siècles chrétiens, de toutes
les Eglises de l'Orient et de l'Occident, qu on lui
gagnera tous les vrais chrétiens. Pourrait-on les
gagner en leur cachant les œuvres de prédilection
de Jésus-Christ? Certains catholiques ont souvent
le grand tort, quand il s agit de la vérité, de rester
sur la défensive. L'apostolat est une offensive
d'amour. Pierre ne gagna-t-il pas les cœurs des
Juifs, en leur disant : Jésus, que vous avez crucifié, est ressuscité d'entre les morts; il est la
pierre que vous avez rejetée et que Dieu a choisie pour être la pierre de l'angle du grand édifice .
Et de nos jours, comment l'Eglise catholique
attirc-t-eile les aines? Comment attire-t-ellc les
chrétiens d'Angleterre, par exemple? Est-ce en
cachant son culte, ses tabernacles et la divine
Hostie qu'ils renferment? Non, c'est en découvrant
son cœur et ses trésors aux enfants qu'on lui a ravis,
L'Eglise, dans le prochain concile, nous en
avons la profonde conviction, déchirera donc aussi
le voile qu'on a voulu lui jeter sur la tête .
1

2

\ Acl. Ap. IV, 10-11.
2 Lorsque nous écrivions ceci, en janvier ISO'J, la
question de l'opportunité de la définition dogmatique rte
rinfailliblo magistère du Souverain Pontife ifélait pas
agitée connue elle l'u été depuis. Nous sommes clone revenus
plus lard sur cette question dans plusieurs des Lof Ires qui
forment la 2
partie de cet ouvrage. On trouvera, dans
l'Appendice, une autre lettre que nous n'avons pas écrite,
mais qui complote lus nôtres.
mi>

CHAPITRE

XIII

LE CONCILE GÉNÉRAL

ET

LES

ERREURS

DE

NOTRE

TEMPS.

Si nous n'avons traité dans cet opuscule que la
question de l'infaillibilité, c'est que le loisir nous
manque absolument pour aborder aujourd'hui les
autres questions de notre temps. Indiquons au
moins quelques-unes de celles qui se dressent
devant le concile.
Le concile de Trente se trouvait en présence du
protestantisme. Le concile du Vatican va se trouver
en présence d'une erreur plus radicale, de celle
qui s'est donné les beaux noms de rationalisme,
de libre-pensée, de libéralisme, et d'autres noms
encore qui ne sont que des masques. Le concile
arrachera ces masques à l'erreur, pour découvrir
au monde le vrai visage qu'elle lui cache. Pie IX
la déjà fait, et à plusieurs reprises, dans l'encycli
que Quanta cura et dans d'autres enseignements
adressés à l'Eglise universelle ; mais le concile
va le faire à son tour, avec la puissante efficacité
qu'ont toujours eue les conciles généraux. Le
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successeur de Pierre a dit à ses frères : Venez à la
nouvelle Jérusalem, et joignez-vous à moi pour
briser les chaînes des Ames et les chaînes du
monde, pour délivrer, autant qu'il est en nous, les
âmes et le monde de l'empire du mensonge et de
l'empire du mal.
Le concile de Trente ne s'est pas borné à condamner les erreurs du protestantisme, mais afin
de les dévoiler pleinement, il a fait, de la foi
véritable, un exposé lumineux et magnifique.
Le concile du Vatican ne condamnera pas seulement non plus les erreurs du prétendu rationalisme et du prétendu libéralisme, mais en présence
de ces erreurs, il affirmera la vérité qui les
dévoile, cl fera briller à lotis les yeux les splcndides harmonies de la raison et de la foi. 11 ne
répondra pas avec moins de puissance aux erreurs
du XIX siècle, que ne l'a fait le concile de Trente
aux erreurs du XVI . Il fera voir que le rationalisme n'est pas la raison, que le libéralisme n'est
pas la liberté, et que la librc-pcnscc n'est qu'une
esclave toujours inclinée sous le souffle de l'opinion
qui passe. Il fera voir que sous ces noms modernes se cachent de vieilles erreurs, ou plutôt
Terreur originelle qui, cent fois vaincue, revient
toujours à la charge, et qui ne cessera de lutter
contre la vérité, jusqu'à la fin de l'épreuve ou de
la vie de l'humanité dans le temps.
0

e

Nous avons ailleurs constaté par l'histoire que
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toutes les erreurs de l'ancien monde, c'est-à-dire
du monde antérieur à l'avènement du Christ, et
toutes les erreurs du monde nouveau, c'est-à-dire
du monde qui date de l'ère chrétienne , sont
sorties d'une même source : de la division ou de
la mutilation de la vérité . L'esprit de mensonge
est le père de la fameuse maxime : Divide et
impera. L'apparition d'une nouvelle forme de
l'erreur fut toujours le signal d'une nouvelle
attaque contre l'unité de la vérité.
Le dernier combat livré à cette unité divine
n'a jamais entièrement cessé depuis trois siècles.
Il a commencé sous le drapeau du protestantisme,
au moment même où l'unité chrétienne, après
avoir conquis l'Europe, retournait en Asie, à la
suite de François Xavier, par le chemin de Vasco
de Gama, et prenait en môme temps possession du
nouveau monde par la foi de Christophe Colomb
et d'une légion d'apôtres et de martyrs . Les
porte-voix de la nouvelle erreur n'en aperçurent
pas eux-mêmes toute la portée, mais elle n'en
contenait pas moins en germe la guerre radicale
aujourd'hui déclarée au christianisme.
Nous voulons, disaient-ils. ramener le christia1

2

i Le Christ et les Antechrists, part. IL Jésus-Christ dans
rhisloire, ch. 2, § 3, et ch. 3, § 3.
â Ce n'est pas la prétendue réforme qui a trouvé la boussole, qui q. inventé l'imprimerie, qui a découvert le nouveau
monde : ce sont les enfants cle l'Eglise.
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nisrnc à sa pureté primitive, en le réduisant à la
Bible seule, car l'Eglise universelle a défailli!
Ils séparaient ainsi ce que le Christ a uni : la
parole écrite de la parole vivante, l'Ecriture de
l'Eglise, la loi de l'autorité; mais en les séparant,
ils les reniaient toutes les deux, et le voulant ou ne
le voulant pas, reniaient Jésus-Christ
lui-même.
Ouvrez l'Evangile : qu'y lisez-vous?
Que Jésus-Christ a institué un apostolat universel et perpétuel, une véritable autorité enseignante,
avec promesse d'assistance divine, sans interruption jusqu'à la fin des temps : Allez et enseignez;
allez et enseignez tous les peuples ; allez et
enseignez tous les siècles j je suis avec vous
jusqu'à leur consommation.
Montrez-moi donc cette autorité apostolique,
montrez-la moi enseignant partout et toujours
depuis Jésus-Christ, montrez-la moi catholique,
perpétuelle, infaillible, ou ne me parlez plus de
la Bible, car la Bible sans l'Eglise, ne serait qu un
livre de fausses promesses. Montrez-moi la grande
autorité si clairement fondée par Jésus-Christ, ou
ic me parlez plus de la divinité du Christ, car le
Christ sans l'Eglise enseignante, catholique, perpétuelle, infaillible, ne serait plus qu'un fondateur
infidèle !
Voila ce que dit la raison.
Aussi, le rationalisme, en niant la révélation
écrile et la divinité de Jésus-Christ (Qui est, par-
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dessus tout, le Dieu béni dans tous les sièclesJ,
le rationalisme n est que le protestantisme tristement logique.
Ce n'est pas tout. Après avoir renié la révélation
de Dieu à l'homme, le rationalisme, usé dans sa
première forme par u n siècle de doutes, de sarcasmes et de mépris, ne tenait plus devant le
besoin de foi qu'éprouvera toujours l'humanité.
Mais comme il ne voulait pas remonter la pente
de l'erreur, que fit-il ? Il appela du nom de foi
fattachement de l'homme à sa propre pensée, et
cette pensée, il la nomma révélation!
e

Le XVIII siècle avait dit : Il n'y a pas de révélation. Le XIX assure qu'il n'y a rien d'autre, et
que toute pensée humaine est divine!
L'athéisme avait rejeté le dieu muet du déisme,
en s'écriant : Dieu n'est rien. Le panthéisme lui
répond que Dieu est tout, et que tout est Dieu,
mais que l'homme est la plus haute manifestation
de la Divinité , et que c'est uniquement dans
l'homme que Dieu arrive à la conscience et à la
science toujours progressive de lui-même !
Vous l'entendez : c'est la proclamation du droit
divin de l'homme, c'est la théocratie nouvelle, la
théocratie sans Dieu, l'idolâtrie moderne où l'esprit
humain est lui-même à lui-même son idole.—Cette
doctrine n'est-elle pas écrite presqu'à toutes les
pages des livres, des brochures, des revues, des journaux qui inondent aujourd'hui la terre? N'est-elle
e
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pas le pain quotidien de notre temps ? Ses apôtres
et ses docteurs se gênent-ils pour nous dire : Nos
pensées sont changeantes, nos doctrines passent et
ne tiennent pas, nos mœurs et nos lois ne sont pas
plus fermes que nos doctrines, mais c'est justement
là ce à quoi nous prétendons, car nous sommes
des révélateurs qu'aucune vérité n'oblige, puisque
la vérité c'est nous !
N'est-ce pas là l'imitation sacrilège, la profanation de YEgo sum veritas?
N'est-ce pas là l'absurde théorie d'une vérité
toujours a faire et qui ne sera jamais puisqu'elle
n'est pas?
N'est-ce pas l'affirmation de la négation, le
symbole même du néant?
Mais Dieu a toujours manifesté sa puissance
en faisant servir le mal lui-même au triomphe du
bien, l'erreur au triomphe de la vérité, et il fera
voir encore, par la grande lutte du rationalisme,
que la vraie foi seule est invincible. Là est la
mission de l'erreur dans sa forme radicale. Les
cultes non chrétiens ne résisteront pas à celte
épreuve. Le paganisme et l'islamisme ne vivent
qu'à l'abri des remparts élevés par la force autour
de leur faiblesse, pour les protéger contre la
lumière. Pas plus qu'eux le schisme et l'hérésie ne
supporteront le choc de l'esprit humain. L'expérience l'a prouvé partout où elle a pu être faite :
dès que la logique touche le schisme, clic le
}
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pousse dans l'hérésie ; et dès qu'elle touche l'hérésie, elle la pousse c'ans l'incrédulité. C'est ainsi
cpic le rationalisme arrachera tout ce que la main
de l'homme a planté : Onuàs plantatio quam non
plantavit Pater,...
eradicabitur .—Son
propre
mouvement qu'il appelle progrès, ne sera qu'un
mouvement de dissolution, et son activité dévorante que l'activité de la mort. 11 demeurera seul
avec la foi catholique seule, et tous les deux
combattront d'un bout du monde à l'autre : la
foi, pour le Dieu fait homme par amour, le rationalisme, pour l'homme qui se fait dieu par
orgueil; la foi, pour la révélation de Dieu à
l'homme, le rationalisme, pour la révélation de
l'homme à Dieu, oui, de l'homme à Dieu, car il
ne faut pas oublier que le faux-dieu du rationalisme radical ou du panthéisme ne se révèle à luimême que par l'humanité !
La voilà donc telle qu'elle est, dans sa honteuse
nudité, l'erreur colossale qui retentit de toutes
parts et par toutes sortes de voix, sans excepter
celles des poètes et des romanciers .
1

2

i Matlli. XV, 13.
8 Voici ce que vient de répondre un grand poète déchu,
Victor Hugo, à l'invitation do se rendre au concile œcuménique des libres-penseurs h Naples :
Hauteville-Housc, 20 avril 1869.
« À rencontre du Concile des dogmes, réunir le concile
des idées, c'est la, Monsieur, une pensée pratique et élevée,
et j'y souscris. D'un côté, l'opiniâtreté théocratique, de
L'INFÀIL.
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Le temps des sectes, des erreurs partielles, des
cultes de races s'en va; les préjugés locaux et
nationaux sont partout battus en brèche, et par
cette brèche large comme le monde, passeront la
vérité et Terreur tout entières, la vérité totale ou
catholique, et l'erreur ou la négation totale ou
anticatholique.
Pendant que le monde spirituel marche à ces
deux unités de la foi et de la négation, le monde
matériel, ce laboratoire du génie de l'homme sous
l'œil et la main de la Providence, se prépare luimême pour cette division du monde en deux
camps : les peuples se mêlent, la vérité et le
mensonge vont d u n e extrémité de la terre à l'autre
avec la rapidité de l'éclair, à la lettre et sans métaphore, et tout nous dit que nous approchons d'une
lutte suprême. 11 est temps que chacun prenne sa
place, choisisse son armée et son drapeau.
C'est aussi ce qui commence à se faire, car notre
siècle s'est annoncé déjà comme le siècle des
grandes défections et des grands retours, le siècle
des apostasies et des conversions du premier
ordre.
l'autre, l'esprit humain, /'/esprit humain est Pesprit
le rayon est sur la terre, l'astre est. plus haut. »

divin;

Mais si hauL que soit l'astre, l'esprit humain n'en est pas
moins le rayon, cl Pcs/rit humain est Pesprit divin, ou Dieu
lui-même. La harpe éolienne de Victor llu^o résonne donc
au souille panthéiste qui passe, en attendant qu'il en passe
un autre.
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La nation qui a fourni au monde les premiers
apôtres de l'hérésie, fut aussi la première à consoler l'Eglise par les illustres enfants qu elle lui
a rendus. Stolberg, Schlegel, Werner, Goërres,
Moëbler, de Hailer, pour ne parler que des
maîtres de la philosophie, de l'histoire, de la
science et de la littérature, ont redit à l'Allemagne
savante la parole cle la foi avec tous les accents du
génie.
L'Angleterre s'est ébranlée ensuite, et l'anglicanisme a vu les hommes dont il était le plus fier,
rentrer dans le sein de l'Eglise par la porte triomphale du sacrifice. C'est parce qu'ils vivent que
nous ne les nommons pas,
La France dont la langue universelle donne le
ton à toutes les erreurs et à toutes b-s vérités, la
France qui, au XVIII siècle, avait cru tout renverser en riant, ne s'est-elle pas assise sur les ruines
qu'elle a faites, offrant à Dieu avec l'expiation de
ses larmes et de son sang, tous les dons qu'elle a
reçus de lui : l'intelligence, l'éloquence, la force,
quelle avait trop profanées?
Ne pouvant parler des vivants, souvenonsnous du moins des morts. Le premier des penseurs modernes, au jugement de ses paiz\s, celui
que le chef de l'école éclectique nomme le plus
profond métaphysicien que la France ait connu
depuis Mallebranche , celui que Royer-Collard
appelait : Notre maître a tous, Maine de Biran
e
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est mort dans la foi. — Rover-Collard lui-même
est mort dans la foi.
Le plus grand poète du siècle, celui qui a donné
le branle à l'école littéraire moderne, Chateaubriand
est mort, non-seulement dans la loi, mais dans la
piété. Nous le savons du témoin de sa vieillesse,
d'un autre vieillard qui fut son a m i , du digne
Supérieur des Missions étrangères qui nous disait,
en nous montrant la Table sainte de son église :
« C'est là que j e l a i vu souvent agenouillé. »
Le plus écouté des historiens, celui qui a fourni,
dans les luttes contre l'Eglise, tant d'armes qu'il a
fini par trouver lui-même sans tranchant, Augustin
Thierry est mort dans la foi.
Le doute sur cette mort ne s'est-il pas évanoui
en présence du témoignage publiquement rendu
aux dernières années de l'illustre écrivain par
d'autres voix illustres et vénérées ?
Les maîtres des grandes écoles philosophiques,
historiques, littéraires, sont donc morts dans la foi.
Mais un autre maître encore, le génie politique
et militaire qui a laissé la plus profonde trace
dans l'histoire moderne, le César des derniers
temps, après plus d'un oubli de Dieu et de sa
justice, n'cst-il pas mort dans la foi? Conduit par
cette divine justice dans le désert des grandes
eaux, n'appela-t-il pas le Dieu de son enfance
1

i M. Huinon, curé de Saint-Sulpiec et le père Gratry de
l'Oratoire,
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sur son rocher solitaire? N'y confessa-t-il pas la
divinité de Jésus-Christ, et ne donna-t-il pas la
raison de sa foi avec cette clarté pénétrante qui fut
le caractère propre de son génie ? N'expira-t-il pas,
l'Eucharistie dans le cœur, la prière sur les lèvres,
le crucifix sur la poitrine?
Ces grands noms ne sont qu'un signe du temps,
le signe du véritable mouvement de retour à
l'unité qui remue l'Allemagne, l'Angleterre, la
France et le monde. Mais, encore une ibis, ce
mouvement n'est pas le seul qui caractérise notre
époque. On le trouve partout mêlé au mouvement
contraire; de sorte que, partout aussi, les deux
grandes unités se forment, l'unité de la foi et
l'unité de la négation.
Celui qui a dit :
(jui

a dit

: Qui

Je suis

n'est

pas

la

vérité*,
pour

moi

est le même
est

contre

Chacun de nous sera donc inévitablement
de la grande famille chrétienne ou de la grande
famille antichrétLenne, de la grande armée de la
foi qui croit en Dieu, ou de la grande armée de la
négation qui ne croit qu'en l'homme : Supra
omne
quod dicitur
Deus*.
c'est-à-dire qui ne croit en
rien.
Le concile général va déployer aux yeux de
tous les peuples le drapeau de l'unité catholique,
11

moi .

4 Joan. XIV, G.
2 Matlli. XII, 30.
3 I L Tliess. I I , *.
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et chez tous les peuples aussi, Ion verra de plus
en plus les âmes se ranger, ou sous le drapeau du
Christ, ou sous le drapeau de l'Antéchrist, car les
anlechrists sont nombreux : Antichvisti
multi
facti sunt , dit l'Apôtre Evangélistc et Prophète,
et tous vont au même but : à la négation de la
grande oeuvre du Dieu vivant, l'incarnation du
Verbe et la rédemption du monde.
1

Je dis que l'on verra les âmes se ranger, et
pourquoi n'en dis-je pas autant des puissances?
Parce qu'il n'est pus sûr que le double mouvement dont je parle doive se partager les puissances, comme il se partagera les âmes. Le concile
parlera aux puissances comme il parlera aux âmes,
sans aucun doute, et après avoir dit aux âmes
que la vérité seule les rendra libres : T^eriLas liherahil vos , et que servir Dieu est l'unique moyen
de vaincre et de régner, de vaincre l'erreur, et
de régner sur elle par la vérité; de vaincre le
péché, et de régner sur lui par la grâce ; de
vaincre la mort, et de régner sur elle par la croix:
le concile dira de même aux nations que la vérité
seule les rendra libres, et que pour elles aussi,
servir Dieu c'est régner, car c'est l'unique moyen
de 7 I E pas être esclaves de l'homme, que celui-ci
soit autocrate ou multitude, qu'il n'ait qu'une tête
ou qu'il en ait mille.
2

4 1. Joan. II, 18.

5 Joan. Mil, 3:2.
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Le concile redira donc à ceux qui l'oublient,
la vérité rappelée naguère par Pie IX sur
l'harmonie des puissances. Il dira que Tordre
social, tel que Dieu l'a fait, comprend trois sociétés et non une seule; que dans ces trois sociétés,
1rs puissances sont distinctes comme ces sociétés
elles-mêmes; mais que l'homme appartenant
a
toutes les trois à la fois, à la société domestique
ou du foyer, à la société civile ou de la patrie,
à la société religieuse ou des nations, c'est-à-dire
a la grande famille spirituelle des peuples, ces
trois sociétés, avec les trois puissances qui sont
à leur base, ne peuvent pas plus se diviser
que l'homme, et qu'elles doivent vivre, sans se
confondre, dans l'ordre voulu par la Providence
cl par la nature des choses. Oui, le concile dira
au monde moderne que s'il persiste à méconnaître
la distinction et l'union des sociétés et des puissances, et à poursuivre son idéal, la toute-puissance de l'Etat, il cesse par là même d'être le
monde moderne et redevient le vieux monde
païen, le monde du eésarisme ainsi défini par
lui-même : Omnia mihi licent in omîtes. Le concile
dira que les différentes formes du eésarisme n'en
changent pas la nature, et que la théocratie
moderne de Y Etat garde cette nature tout entière,
c'est-à-dire celle du plus pur despotisme, que
l'Etat s'appelle César ou Convention.
11 serait inutile de contester, au nom de la
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séparation de l'Eglise et de l'Etat, la justesse de
cette expression : théocratie
moderne.
L'Etat moderne, en effet, te] que l'entend Je prétendu libéralisme, ne se contente nullement d'être
une puissance temporelle. Il s'affirme incontestablement comme puissance spirituelle , puisqu'il
veut être, avant tout, le grand maître de la doctrine dans l'enseignement à tous les degrés. Il
aime à proclamer la liberté des cultes, mais c'est
à la condition de leur mesurer cette liberté selon
ses caprices, comme le prouvent, à cette heure,
presque tous les parlements de l'Europe; c'est encore et surtout à la condition de rester seul juge
de la doctrine d'Etat, de la religion ou de Xirréligion d'Etat, dans ses écoles, ses collèges et ses
universités. Là où il tolère renseignement libre,
c'est en le combattant, à l'aide des deniers publics,
partout où il le rencontre, jusqu'à ce que les
circonstances lui permettent de l'abolir, selon le
programme des loges, ou de l'Eglise anfichrélîennc.
S'il proteste donc, au nom de la liberté de conscience, contre l'alliance ou l'harmonie de l'Eglise
et de l'Etat, sa protestation n'est qu'un leurre, car
il pratique manifestement plus que l'union des
deux puissances, il en pralique la confusion, et la
pratique à son profit. C'est à la puissance armée
qu'il attribue la puissance doctrinale, celle-là
même qui, dans l'ordre de la Providence, est une
puissance désarmée. 11 reconstitue donc l'empire
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païen, la théocratie sans Dieu, le plus complet des
despotismes.
Quand donc comprendra-t-on, que si Ton ne
montre pas une loi divine à laquelle nulle puissance humaine ne peut toucher, pas même la
puissance qui en est dépositaire , une loi qui
résisïe aux caprices des rois ou des assemblées, on
perd à jamais le droit de parler de liberté?
Mais les puissances entendront-elles la voix du
concile? Ou pcrsévcreront-elles dans leur théocratie
sans Dieu , et consommeront-elles ainsi leur
apostasie commencée?
Dieu le sait, mais ce que nous savons, c'est que
cette pleine apostasie est annoncée par un livre
dont les prophéties prodigieusement accomplies
nous garantissent l'accomplissement de toutes les
autres. Nous ignorons l'heure où la justice divine
abandonnera le monde à lui-même, mais ce que
nous savons, c'est que cette heure sonnera. Ce que
nous savons, c'est que « faites d'hommes, les sociétés ne sont pas faites autrement que l'homme, » et
qu'elles ne seront jamais capables de liberté qu'en
proportion de leur soumission à la vérité. Ce que
nous savons, c'est qu'avant la. délivrance des peuples par le christianisme, aucune société païenne
n'a pu vivre sans l'esclavage, aucune n'a soupçonné même la possibilité d'étendre la liberté
civile à tous ses membres ; et que si les sociétés
cessent d'être chrétiennes, elles ne conserveront
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la jouissance de la liberté civile à leurs citoyens,
qu'à la condition de la faire garder, comme dans
les sociétés antiques de la Grèce et de R o m e , par
des multitudes de nouveaux esclaves, c'est-à-dire
par les esclaves à terme des grandes armées permanentes . Celles-ci ne deviennent-elles pas deux fois
nécessaires? Ne le deviennent-elles pas à la politique extérieure, depuis que le droit public des
nations chrétiennes a fait place au droit nouveau
et humiliant du fait accompli ? Ne le deviennentelles pas à la politique intérieure, depuis que les
principes des apostats d'en haut sont devenus les
principes des révoltés d'en bas? Oui, l'indispensable organisation des grandes armées permanentes
n'est que l'organisation d'une nouvelle sorte
d'esclavage, et le châtiment mérité de l'orgueil de
notre temps.
1

Mais quel que soit l'avenir du monde, je veux
dire du monde temporel, une chose reste évidente,
c'est que le monde spirituel va se divisant de plus
en plus en deux parts, et que les deux grandes
unités de la foi et de la négation se le partageront
tout entier.
L'histoire n'a jamais offert de spectacle plus
magnifique. C'est en le regardant en face, que
i Nous no parlons pas ici de la sublime vocation militaire,
nous parlons du soldat maigre lui, nous parlons des multitudes d'hommes dont Donozo Cortès a dit qu'ils étaient des
esclaves à terme et en uniforme.
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grâce au successeur de Pierre, le concile général va faire retentir chez tous les peuples le plus
puissant appel qui ait été fait depuis des siècles à
la raison et à la conscience humaines, au nom
de la seule unité qui puisse les apaiser toutes les
deux.
Le concile redira la parole du Christ à l'humanité : 11 faut que les enfants de Dieu dispersés reviennent a Vanité . Ils sont tous l'œuvre
d'une même main ; ils sont tous le prix d'un
même sang; ils sont tous les héritiers d'une
même gloire. 11 faut qu'ils rentrent dans la seule
famille qui porte sur la terre le nom de son
Père, du Père de tous, et qui vérifie ce nom avec
éclat. Le nom de C A T H O L I Q U E est trois fois divin,
et l'Eglise qui porte ce nom, le vérifie seule manifestement dans le temps, dans l'espace et dans
les choses. Elle seule est catholique dans le
temps, puisque quatre ou cinq faits plus clairs
que la lumière du soleil font voir le chris'.ianisme aussi ancien que le monde. Elle seule est
catholique dans l'espace, puisqu'elle proteste seule
contre les religions nationales et les cuites de
races, envoie seule ses apôtres et ses martyrs à
toutes les nations , et lait seule confesser son
symbole par toutes les langues. Elle seule est
catholique dans les choses, puisqu'elle tient seule
la clef des harmonies de la raison et de la foi,
1

c

) Joan. XI, o 2.
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de la nature et de la grâce, de la douleur et de
l'espérance, de la vie et de la mort, éclairant
seule les profondes contradictions de notre nature par la révélation de la déchéance et de la
rédemption , expliquant seule l'origine de la
lutte dont nous sommes nous-mêmes à nousmêmes le théâtre, et nous faisant seule trouver la
victoire par l'amour, l'expiation par la peine, la
consommation de la justice par la mort; la voie,
la vérité et la vie , par l'unique Sauveur du
monde, notre Seigneur Jésus-Christ.
1

Des quatre vents du ciel les âmes répondront
à cette grande voix, et elles viendront en foule à
la maison de Dieu : Fluent ad en m omnes génies. Et les cieux et la terre diront : Ce sont des
multitudes que nul ne peut compter ; il y en a
de tout peuple, de toute tribu, de toute
langue ;
c'est la grande famille des enfants de Dieu, c'est
l'unique bercail de l'unique pasteur : Unum orile
et unus pastor**
2

i Joan. XIV, 6.
a Apoc. VU, 9.
» Joan. X, 16.

NOTE
SUR LES DEUX DÉCRETS DE LA QUATRIÈME ET DE LA CINQUIÈME
SESSION DU CONCILE DE CONSTANCE INVOQUÉS DANS
LA DÉCLARATION DE

1682.

Lorsque Clément V fixa sa résidence à Avignon, ce Pape
commit indubitablement une grande faute, car en y fixant
sa résidence, il ne put y transférer son Siège. « Toutes les
raisons, dit Bérault-Bcrcaste] lui-même, faisaient du séjour
habituel de Rome, un devoir indispensable pour le Pape,
en qualité tant de Chef de l'Eglise, que d'évêquc de cette
capitale du monde. C'était là que le prince des Apôtres avait
transféré de l'Orient la primauté de l'apostolat, et en quittant le séjour d'Àntioche, il avait quitté en même temps le
titre de cette Eglise, à laquelle il avait eu soin de préposer
un nouvel évoque. Par un enchaînement de révolutions et
do conjonctures , où les plus hardis penseurs n'ont pu
méconnaître la conduite de la Providence, la souveraineté
de Rome, en passant à ses Pontifes, les y a mis sur un pied
aussi digne de la suréminence de leur rang, que favorable
à la sainte liberté de leur ministère. Les factions passagères
dos Romains, les troubles et les dangers de l'Italie, de l'aveu
même des apologistes cle Clément V, n'en eussent point
banni un saint Léon, u n saint Grégoire, tant d'autres Pontifes d'une héroïque vertu ; et que doivent donc être tous les
Souverains Pontifes, sinon des hommes supérieurs aux faiblesses ordinaires de l'humanité ! » — Les Romains appellent encore aujourd'hui la translation du Saint-Siège en
Provence la Captivité de Babylone.
L

IIS FAI L .
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L'histoire ratifia ce mot des Romains, car Avignon touchait à la France, et les Papes n'y étaient pas chez eux
comme à Rome. Les noms de Clément V et de Philippele-Bel parfois un peu trop mêlés étaient de plus mauvais
augure encore que les graves accidents du couronnement
du Pape, considérés dès lors comme cle tristes présages. On
sait ce que fit plus tard une grande âme vraiment éclairée de
Dieu, sainte Catherine de Sienne, pour ramener à Rome le
sixième successeur de Clément V, le pape Grégoire XI;
mais la captivité de Bahylone n'en fut pas moins châtiée par
le grand schisme d'Occident, qui commença après la double
élection d'Urbain VI et Clément VII, en 1378, et qui ne fut
terminé qu'en 1417, par l'élection de Martin V au concile
de Constance.
Le concile de Constance fut donc réuni pour mettre fin
au grand schisme pendant lequel la coexistence de plusieurs
papes douteux équivalait à une vacance prolongée du SaintSiège.
Le concile se rassembla en 1414, avec l'autorisation de
Jean XX11I, dans le but de j u g e r la cause des trois pontifes
Benoît XIII, Grégoire XII, et Jean XXIII. Mais lorsque
curent lieu les sessions quatrième et cinquième, il n'y avait
encore à Constance que les seids prélats de Vobédience de
Jean XXIII.
Il y a de grandes controverses sur le vrai texte du décret
de la quatrième session, mais voici ce décret tel que le citent
les Gallicans :
« Ce saint Synode, légitimement assemblé au nom du
Saint-Esprit, constituant un concile général, et représentant
l'Eglise, tient son pouvoir immédiatement de Jésus-Christ;
et il n'est personne, de quelque dignité qu'il soit, fut-il
même Pape, qui ne doive lui obéir en ce qui a rapport à la
foi, à l'extirpation du schisme actuel, et à la réformation
générale de l'Eglise dans son chef et dans ses membres :
II(vc sancia Synodns.in
Spiriht Sancto congregata légitime
générale concilmm fuciens, Ecclesiam repru-sentans, potestatem a Christo immédiate habet; cui quilibct,
cujuscumque
dignitalis
etiumsi papalis cristal, obedire tenetur in lus
}
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quœ pertinent ad fidem, et extirpationem 'dicti schismatis, et
reformationem generalem Ecclesice in capite et in membris. »
Après la quatrième session, quelques membres du concile
préparèrent le décret pour la cinquième, où Ton statua ce
qui suit : Le concile déclare que quiconque, n'importe sa
condition, fût-il même Pape, refuserait avec opiniâtreté
d'obéir aux prescriptions de ce saint Synode ou de tout
autre concile général légitimement assemblé, au sujet des
matières susdites ou d'autres qui s'y rapporteraient, décidées
nu à décider, — serait puni comme il mériterait, etc. :
Item déclarât quod qnicumque, cujuscumque
conditionis,...
eliamsi papalis, qui mandatis...
hujus sucrœ Synodi, et
cujuscwnque alterius concilii generalis légitime congregati,
super imemissis seu ad ea pertinent ibus, faetis, vel faciendis,
obedire contumaciter contempserit, — débite puniatur, etcK
C'est en s'appuyant sur ces décrets que la Déclaration de
1682 s'exprime ainsi :
« La pleine puissance du Siège apostolique et des successeurs de saint Pierre est telle, que les décrets de la quatrième et cinquième session du concile de Constance,
approuvés par le Saint-Siège et confirmés par la pratique
des Pontifes Romains et de toute l'Eglise, conservent toute
leur force ; et l'Eglise de France n'approuve pas ceux qui
portent atteinte à ses décrets, en disant qu'ils sont d'une
autorité douteuse, ou qu'ils ne regardent que le temps de
schisme. »
Nous avons déjà vu que l'Assemblée de 1682 ne doit pas
être confondue avec l'Eglise de France. D'après cette
assemblée, les décrets de la quatrième et de la cinquième
session du concile de Constance 1° auraient été portés
conciliairpment, ou du moins 2° auraient été ensuite
approuvés par le Concile; 3° confirmés par Martin V;
4° par la pratique dos Pontifes Romains et de toute
l'Eglise, 5° comme des décrets qui ne regardent pas seulement le temps de schisme.
Or, c'est tout le contraire-qui est vrai, incontestablement
vrai.
* Sess, 8. -Labb. t. 12, col. 22),
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En effet i° ces décrets n'ont pas été portés conciliairement;
2° n'ont pas été ensuite approuvés par le concile, du moins
dans le sens que leur donne la déclaration de 1082; 3° n'ont
pas été non plus confirmés par le Pape Martin Y, du moins
en ce sens; 4° et seraient manifestement en contradiction
avec la tradition catholique, et avec la pratique des Pontifes
Romains et de toute l'Eglise, s'il fallait les entendre dans
le sens de la déclaration de 16S2, c'est-à-dire comme ne
regardant pas seulement le temps de schisme.
Nous disons donc 1° que ces décrets n'ont pas été portés
conciliairement. La chose est évidente, puisque, comme le
remarque Bellarmin, le concile n'était pas œcuménique,
lorsqu'il tint ces deux sessions, le tiers seulement de
l'Kglisey assistant, c'est-à-dire ceux qui étaient du parti de
Jean, tandis que les partisans de Grégoire et de Benoît s'y
étaient refusés.
2" (les décrets n'ont pas été plus tard approuvés conciliairement, non plus, du moins dans le sens que leur donne la
déclaration cle 1682, puisque les actes du concile prouvent
clairement le contraire. En effet, dans la séance du 11 septembre 1417, les trois nations qui étaient en opposition avec
l'Allemagne, déclarèrent qu'un Pape certain, dûment et
canoniquemont élu, ne peut être lié par un concile : Papa
rite et canoniee electus a concilia I if/a ri non potest. Et c'est
pour cela que dans le décret de la quarantième session,
décret porté conciliairement par les cinq nations, on a statué
que le Pape qui serait prochainement élu, aurait à réformer l'Eglise dans son chef ot dans ses membres : Synodus
decernit quod Romanus Ponlifex de / ro,rimo assumendus
debeat re for mare Ecclesiam in capite et in membris*. Notons
bien qu'il n'est pas dit que ce sera le concile, mais le Pape
qui réformera.
Ajoutons que dans le travail que les cardinaux exposèrent
au concile, ils énoncèrent, entre autres propositions, les
deux suivantes : L'Eglise Romaine peut être appelée à bon
droit la T È T E de toutes les Eglises; — comme cette Eglise
» L:ibb

M
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est appelée la tête de toutes les Eglises, elle est aussi celle
du C O N C I L E général, et même de l'Eglise universelle : Romar
na Ecclesia... omnium Ecclesiarum...
caput merito dici
potest; Romana Ecclesia, sicut omnium Ecclesiarum caput
dicitttr, sic et concilii generalis, imo uuirersalis
Ecclesiœx.
Or, voici quelle fut la réponse du concile, et ses remarques
A propos des deux mots de T È T E et de C O N C I L E : Quant au
mot T È T K , dit-il^ nous l'admettons, mais non toutefois pour
favoriser le schisme ou les dissensions. Quant au mot
CONCILE, il faut distinguer : cela est vrai dans un concile
déterminé, surtout lorsqu'il s'agit d'extirper l'hérésie; mais
il n'en est pas de même, quand il s'agit d'enlever de
l'Eglise Romaine un schisme qui s'est élevé parmi les
cardinaux : Nota super verbum C A P U T : hoc concedatur, non
tamen ad fovendum schisma, aut deformitates. Item nota
super verbum C O N C I L I I , subdistinguendum : hoc est ventm in
(ûiqxio concilia, maxime cum agitur ad... huresim extirpundttm; ubi autem agitur de schismate tollendo in Romana
Ecclesia, quod per cardinales ortum habuit... ibi non habet
locum*.
Ceci n'est-il pas décisif?
Ajoutons encore que la proposition quarante-unième de
Wicieff ainsi conçue : 11 n'est pas nécessaire pour le salut,
de croire que l'Eglise Romaine tient le premier rang entre
les Eglises : Non est de necessitate sahdis credere Romanam
Keelcsiam esse sup-remam inter alias Ecclesias, fut l'objet
d'une censure par laquelle on déclarait cette proposition
hérétique; et la censure en donna la raison suivante : Il est
nécessaire qu'il y ait une Eglise qui tienne le premier rang
dans la charge et l'autorité d'enseigner et de commander;
or, telle est l'Eglise Romaine, dans laquelle le Pape est
chef : Qiii'i necesse est rem nere hujusmodi Ecclesiam su\ remum in officio et auctoritute docendi et prœcipieudi,...
at
t'dis est Ecclesia liomttm, ubi Papa caput est, etc. Cette
censure fut approuvée dans la session huitième.

i Coniïlusiones Card.
* Conclusions Card.
15.

174

NOTE,

De plus, on voit dans la Constitution de Martin V, approuvée par le concile même dans sa dernière session,
qu'une des interrogations qu'il fallait faire aux hérétiques
convertis, consistait à leur demander s'ils croyaient que le
Pape canoniquement élu (c'est-à-dire celui qui régnait pour
lors, et qu'on désignait par son nom propre) était le successeur du bienheureux Pierre, et était investi de l'autorité
suprême dans l'Eglise de Dieu : Utrum crédit quod Papa
canonice electus, qui pro tempore fuerit, ejus nomine proprio
expresse, sit surcessor be ti Pétri, habens supremam avetorit tem in Ecclesi/ Dei . Or, le Pape ne serait pas revêtu do
l'autorité suprême, s'il éfait soumis au concile.
Enfin, Eugène IV, dans une Bulle approuvée par le
concile de Florence en \ Mi), condamna la proposition des
Pères du concile de lïnlo, par laquelle,, ils soutenaient qua
le concile de Constance avait décrété la supériorité du concile sur le Pape; or, le Pape condamne celte proposition, si
elle est entendue dans le mauvais sens que lui attribuent
les Pères de lîAle et qui est contraire a la sainte Ecriture, A
l'opinion des sainls Pères, et au sentiment même du concile
de Constance : Juxta prurwn ipsorum Il siliensium intellect um, quem f cl t démonstratif veluti st.ci os net a Scri; turœ, et snutorum Patrum, et ipsius Const ntiensis concilii
sensui contr^rium*. Donc, Eugène IV et le concile de Florence limaient ponr certain que le concile de Constance
(SS. i'* et o'*) avait parlé d'un Pape douteux.
3" Los décrets de la quatrième et de la cinquième session
du concile do Constance n'ont pas été confirmés par le pape
Martin V.
En eflVt, facto public et solennel, où Martin V ratifie et
confirme certains actes du concile de Constance, no parle
que. de la condamnation des erreurs de "WicIoIV, de Jean lins
et do Jérôme de Prague. Il est vrai que ce Pape a déclaré
verbalement qu'il approuvait et ratifiait tout ce qui s'était
fait à Constance conciliairement en matière de foi : Se
omnia et sinqulu déterminait et conclusa décréta in materia
1

i Huila • lutcr cunctus. »
s Bulla « Mmjses. »
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fidei per prasens sacrum gen raie concilium
Const'inliense
concilinriter. tenere ce i'ivioi.biliter observ re, et numquam
coutn.venire celle quoquomodo, ipsaque sic concili'-riter facta
uj probure et ratifie ;re et non aliter nec alio modo.
Mais « comment prouver, dit le cardinal Litta, que cette
formule comprend les décrets dont nous parlons?... L e Pape
dit qu'il approuve c e qui a été décrété in vviterh fidei ; oi\
u n sait que les matières de foi dans ce concile s e rapportaient
a u x erreurs de Wicleff, de Hus et Jérôme de Prague.
Toutes les autres matières s e rapportaient à l'affaire de
l'union de l'Eglise, ou à celle de la réforme. Comment
[ t r o u v e r que les décrets dont nous parlons s e
rapportaient
a u x matières de foi? J ' a i bien plus de droit de dire qu'ils
appartiennent à l'objet de l'union, ou si vous voulez, à celui
de la réforme. J e peux môme prouver que ces décrets
n'appartiennent pas du tout à la foi, car dans la même
session cinquième, après ces décrets, je lis qu'on passe à la
matière de la foi : (hnbus peractis, sujr dictas R. P. I).
alertas Posnanicnsis,
in vu teria fidei et super
maleria
Joutmis Hus lejebut qua dam avisumenta quœ sequnntur et
.vint tali — Ce passage prouve que les décrets précédents
JI appartenaient pas à la matière de foi, et que cette matière
regardait les hérétiques susmentionnés. Il est donc du moins
fort douteux que ces décrets aient été confirmés par
Martin V »
4° Et il est certain qu'ils n'ont pas été confirmés par lui
dans le sens de la déclaration de 1082, c'est-à-dire en ce
s o n s que les conciles sont supérieurs aux Papes en dehors
des temps de schisme, des temps où les Papes sont douteux,
car entendus en ce sens, ils seraient manifestement en
contradiction avec la doctrine et la pratique des Pontifes
Romains et de toute l'Eglise.
En cll'et, aux termes du deuxième concile général de
Lyon, le Pape a une primiuté suprême et entière avec la.
souveraineté, et In plénitude de puiss nce sur tout
l'univers.
Toutes les Eglises lui sont soumises, et les evêques de toutes
}

r
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les Eglises lui doivent respect et obéissance. La prérogative
de l'Eglise Romaine ne peut être violée ni dans les conciles
généraux, ni dans les autres conciles . Le concile de Florence n'est pas moins exprès; il a défini que le Pontife
Romain a reçu de Jésus-Christ, dans la personne de saint
Pierre, une pleine puiss nce pour paître, régir, et gouverner
VEglise universelle*. De quel droit donc l'assemblée du
clergé de 1G82, convoquée et agissant par ordre de Louis XIV,
vient-elle déclarer que la puissance pleine, entière et souveraine du Pape est subordonnée à l'autorité du concile
général, c'est-à-dire que cette puissance n'est point une
puissance pleine, entière et souveraine? Comment concilier
le second article de la Déclaration, soit avec ce que dit In
pape Gélaso, lorsqu'il écrivait à Faustus, que les canons
consacrent dans toute VEglise les appels au Siège apostolique
en môme temps qu'ils défendent d'appeler de ce même Siège,
qu'étant lui-même juge de toute l'Eglise, il n'est soumis à
aucun jugement, et que ses sentences ne /.eurent être réformées ; soit avec la lettre de Nicolas I à l'empereur Michel,
dans laquelle il enseigne que les jugements du Saint-Siège
sont indéformables* ; soit avec celle de saint A vite, qui disait,
au nom des évéques des Gaules, au sujet de la persécution
suscitée au pape Symmaque, qu'on ne conçoit pas facilement
pour quelle raison ou en vertu de quelle loi un supérieur
serait jugé pir un inférieur'-*; soit avec l'opinion et la
conduite, des évéques du concile de Rome, au nombre cle
soixante-seize, qui refusèrent déjuger Symmaque, ajoutant
([uo révoque de cette ville n'est point soumis au jugement
des autres évoques qui sont ses subalternes '? Que répondront enfin les gallicans à ce. (pie dit Léon X, conjointement
avec le cinquième concile général de Latran, sacro approbante concilia, savoir, que le Pontife Romain seul a autorité
1

s

1

f Labb., i. 11, p. *. col. 90(i.
* Scss. ullinia. (Labb., 1. 13, col. 4167.)
a Labb., t. V, col. 1109.
i. Labb.. t, 8, roi. 311».
Labb., t. 4, col. 13IM.
« IbM. roi. 13:3.
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sur tous les conciles, auctoritutem
super omnia concilia,
ayant le plein droit et pouvoir de les convoquer, de les
transférer et de les dissoudre : Conciliorum
indicendorum,
tvinsferendoram, acdissolvendorum plénum jus et potestatem
hbere ?
Nous voulons mettre fin n cette note par ces paroles d'or
du cardinal Litta :
« Pour terminer ce qui a rapport à l'autorité cle ces décrets,
dit le cardinal Litta, je demanderai à ceux qui la soutiennent s'ils peuvent nier que depuis la célébration du concile
du Constance jusqu'à nos jours, c'est-à-dire, depuis plus de
quatre siècles, on ait sans cesse disputé et douté parmi les
catholiques sur cette autorité? C'est un fait qu'ils ne pourront nier. FA comment donc peut-on dire que cette autorité
nVst pas douteuse? Une condition indispensable aux décrets
dos conciles œcuméniques, c'est que leur autorité ne soit
pas longtemps révoquée en doute parmi les catholiques. Il
peut arriver que les décrets et les définitions des conciles œcuméniques rencontrent des oppositions, même
df la part des catboliques , tant que les faits ne sont
pas assez connus, comme cela est arrivé par rapport au
cinquième et au septième concile, et cola peut même être
toléré pour quelque temps par une prudente et charitable
condescendance ; mais, après ce temps, il est indispensable
que tous les catboliques se soumettent à leur autorité.
Prétendre que ces décrets de Constance sont des décrets
d'un concile œ c u m é n i q u e , et avouer que depuis quatre
siècles une grande quantité de catboliques ont douté et
doutent encore de leur autorité, ce sont deux choses qui se
détruisent réciproquement. Il faut que la première soit
fausse ou la seconde. Mais la seconde est un fait qu'on ne
peut nier, donc la première est fausse-. »
1

i Labb , t. 14, col. 309.
s Lettres sur les quatre Articles dits du clergé de France, lelt. .3.
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En écrivant sur l'infaillibilité du Saint-Siège à
l'occasion du prochain Concile, j ai cru faire chose
ulile aux gens du monde. Les faits que vous me
rapportez, et les choses que vous me dites, me
prouvent que j e ne me suis pas trompé. Vous
êtes chrétien , Monsieur, tout-à-fait chrétien,
c'est-à-dire catholique; vous avez la foi, et vous
savez rendre raison de votre foi, parce que vous en
connaissez les inébranlables fondements, et cependant, la science positive de la foi, et des enseignements de la foi, n'ayant jamais été chez vous au
niveau des autres sciences, vous n'avez eu jusqu'ici
que des notions imparfaites sur la nature de
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^'infaillibilité, sur son évidente nécessité, sur son
organe, son objet propre et ses limites. Toutes ces
choses, qui n'en font qu'une dans le plan divin,
vous apparaissent maintenant dans leur majestueux ensemble et leur lumineuse simplicité. Les
cinq thèses du chapitre VIII , où l'infaillibilité du
Siège apostolique est démontrée, sont nouvelles
pour vous, Monsieur, mais croyez-le bien, elles ne
contiennent absolument rien de nouveau. Je me
suis borné à les rendre accessibles aux esprits 1rs
moins familiarisés avec les études théologiques.
Les trois premières de ces thèses s'appuient sur
l'Ecritnre- sur la Tradition et sur les définitions de
loi qui impliquent l'infaillibilité. On les rencontre
toutes les trois, plus ou moins développées, dans
presque tous les ouvrages classiques qui traitent
de cette matière. Les deux dernières, la thèse que
j'ai appelée du droit, exposée par le génie de
de Maistre, et la thèse du fait, si victorieusement
formulée par Muzzarelli, ne sont pas, il est vrai,
généralement répandues dans les écoles , mais
elles ne peuvent manquer d'y devenir classiques
comme les autres. Vous les trouvez toutes irréfutables, et vous êtes, me dites-vous, cinq fois convaincu. Je n en suis pas surpris : qui quœrit legem,
replebituv ab ea ; et qui insidiose agit; scandaitzabitur in ea : La lumière de la vérité brille
toujours aux yeux de ceux qui la cherchent, et
e

1

1 EccJi. XXXII, 1D-
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elle ne blesse que les yeux de ceux qui la craignent
en feignant de la rechercher.
De votre côté. Monsieur, vous ne serez donc pas
surpris non plus si le théologien le plus autorisé
des derniers temps., saint Alphonse de Liguori,
appuyé sur les maîtres de la science sacrée, sur les
Suarez par exemple, les Bannez, les Melchior
Cano, les Bellarmin, n'a pas craint de dire de
cette doctrine de l'infaillibilité, que tout au moins
elle touche à la foi : nostvam sententiam esse
saltem fidei prooeimam, et que la doctrine contraire paraît tout-à-fait erronée et touchant à
fhérésie : contrariant vero vbderi omnino erroneam et hœresi proximam
Si ces grands hommes et ces Saints se contentent
de dire de la doctrine de l'infaillibilité du Chef de
l'Eglise en matière de foi, que tout au moins cile
touche à la foi, et de la doctrine opposée, qu'elle
leur paraît par conséquent erronée jusqu'à îouclur
à l'hérésie, c'est uniquement pour ne pas prévenir
le jugement de l'Eglise , selon ces paroles de
Melchior Cano ;
« A ceux qui demandent si c'est une hérésie
« d'affirmer que le Saint-Siège peut errer dans la
« (oi, saint Jérôme répond en déclarant parjure
« celui qui ne suit pas la foi du Saint-Siège; saint
« Cyprien en déclarant séparé de l'Eglise celui qui
« se sépare de la Chaire de Pierre sur laquelle
1 De legibus, dissert, de Ilom. Pont.
LWAIL.
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« l'Eglise est fondée: le Concile de Constance en
« déclarant hérétique celui qui, sur les articles de
« foi, pense autrement que la sainte Eglise
« romaine. J'ajoute que les traditions apostoliques
« fournissant une règle sûre pour convaincre une
« doctrine d'hérésie, et que, d'après la doctrine
« certaine des apôtres, l'autorité suprême de
« Pierre, dans Venseignement de la foi, perséve« rant dans ses successeurs les Pontifes romains,
« je ne vois pas ce qui pourrait nous faire craindre
« de condamner la doctrine contraire comme héré« tique. Mais nous ne voulons pas prévenir le
« jugement de VEglise. Nous n'en affirmons pas
« moins, avec une pleine assurance, que ceux-là
ce répandent dans l'Eglise une doctrine pernicieuse
ce et pestilentielle, qui nient que le Pontife romain
ce succède à l'autorité suprême enseignante de
ce Pierre en matière de foi, ou qui affirment que le
ce suprême pasteur de l'Eglise peut errer dans
ce renseignement de la foi. Ce sont là, en effet, ies
ce deux choses que font les hérétiques, et J'Eglise
ce tient pour catholiques ceux qui font ni l'une, ni
ce l'autre . »
!

i Hinc qiucri solcfc, an Iwrcticum sifc assorcre posse
quandocjuft Romanam Scdcm, quemadmodum et esteras, a
Cliristi lide defîcerc? Ei faciant salis flieronyinus perjurum
dicens, qui Itomaïuu sedis fidem non fucril seculus; (iyprianus dici'iis, qui catlicdram Pétri, supra qua m fundala est
Kccli\sia, deserit, in Ecclesia esse non confidal; Synodus
Conslanliensis luvreticum judicuns, qui de lidei articulis
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On voit qu'aux yeux de Melchior Canus, comme
aux yeux du comte de Maistre, autorité suprême
enseignante et autorité infaillible sont deux choses
parfaitement synonymes. Elles sont également
synonymes aux yeux de la raison, puisque les
jugements d'une autorité suprême sont nécessairement irréformables, et que des jugements irreformables sont nécessairement infaillibles dans une
société divinement instituée, et divinement fondée
sur cette autorité même : super hanc petram.
S'il m'était donné, Monsieur, de revoir ceux qui
se prononcent hautement contre l'opportunité de
la définition dogmatique de l'infaillibilité du
Saint-Siégc en matière de foi, je leur rappellerais
les paroles de Melchior Canus que je viens de citer,
et j'attirerais ensuite leur attention sur les points
suivants :
1° L'opinion qui nie l'infaillibilité du chef de
aliter sentit, quam S. Rom. Ecclesia docet, Illud postremo
addam, cum ex traditionihus apostolorum ad evincendam
Iwerosim a r g u m e n t u m certum t r a b a t u r ; constet autem,
Rnmanos episcopos Pctro in fidei magisterio suceessisse, ab
aposlolis esse traditum, cur non audebimus assertionem
adversam tamquam ba^reticam condemnarc? Sed nolumus
Kcclesioc judicium antevertere : illud assero, et fidenler
quidem asscro, pestem eos Eccesiee et perniciem ailerrc,
qui aut negant Romanuin Pontilîccm Pctro in fidei doctrilueque auctoritatc succederc, aut certe astruunt Summum
Ecclesia; pastorcm, quicumque ille si t, errare in fidei
judicio posse. Utrumquc scilicet luiTctiei faciunt : qui vero
illis in utroque répugnant, lii in Ecclesia catliolici liabcntur
(De locis IbcoL lib. VII, c 7).
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l'Eglise définissant ex cathedra
peut-elle être
considérée comme une opinion vraiment libre, ou,
en d'autres termes, comme une opinion vraiment
probable? Non. car elle est opposée à la doctrine
générale de l'Eglise : l\on solum enim major
pars, sed iota fare Ecclesia, excepta
Gallia,
( u n e école en France), id docet, et semper docuit,
jjul igilur infalllbilltatem
Pontificis faterl opovtet, cuit dicere quod Ecclesia cailiolica
iantum
ad exigmun Gallorum numerum redacta
sit .
Voilà pourquoi les théologiens qui ne s'expriment
pas aussi énergiquement que les grands hommes
cités tout à l'heure , disent de cette opinion,
qu'elle est, tout au moins, téméraire. Bossuet Ta
si bien senti, qu'après avoir souffert des années
pour faire, défaire et refaire la défense de la
Déclaration de 1682, afin de mettre celle-ci en
harmonie avec sa foi sur l'indéfectibilité doctrinale
du siège apostolique , il est mort sans avoir voulu
publier ce labeur imposé par sa faiblesse à son
génie, et avec le sentiment de dégoût si bien
exprimé par cette parole : abeat declaratio quo
lilmerit. Mais ce que Bossuet n'a pas voulu
publier, d'autres l'ont publié plus d'un quart de
siècle après sa mort, et c'est en parlant de cette
publication que lç grand Pape Benoît XIV dit
1

2

1 S. Alph. ibid.
2 Voyez 1rs paroles de Bossuet Vinfaillibilité
(fendrai. Ch. VIII, p. 98.
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dans son bref du 31 juillet 1749 à l'Archevêque de
Coinpostelle :

ce II serait difficile de trouver u n autre ouvrage
« aussi contraire à la doctrine professée sur Vau« toriiê du Saint-Siège par toute VEglise catho« tique, la France seule exceptée. Sous le pontificat
a de notre prédécesseur Clément XII , il fut
« question de le condamner, mais on s'abstint de
« le faire par la double considération des égards
» dus à un homme tel que Bossuet, qui a si bien
« mérité de la religion, et de la crainte trop fondée
« d'exciter de nouveaux troubles. »
En disant la France seuJe exceptée, Benoît XIV
parle de l'école gallicane ou du gallicanisme, et
non de l'épiscopat français, comme le prouvent les
déclarations mêmes des assemblées du clergé de
France. Or, le gallicanisme est actuellement réduit
à un tel état, que la crainte de nouveaux troubles
n'est plus fondée aujourd'hui. Et puis, le fait
constaté de la publication de la Défense, malgré
la dernière volonté de Bossuet, préserve les œuvres
immortelles de son génie de l'atteinte réservée à
l'œuvre, abandonnée par lui-même, cle sa faiblesse.
L'opinion théologique contenue dans la Déclaration
de 1682 a donc été simplement soufferte par
l'Eglise pour des motifs qui ont cessé d'exister.
2° Le Concile du Vatican se taira-t-il sur cette
opinion ou sur cette erreur? L'esprit pi omis à
l'Eglise enseignante par son divin fondateur la
16.
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dirigera dans cette circonstance, mais s'il nous est
permis de pressentir ce à quoi la portera cet Esprit
de sagesse et de force, il nous semble que Je Concile ne se taira pas. — Et pourquoi ? Parce qua
l'abri du silence solennel, du silence
œcuménique
et plein d'égards pour clic du premier Concile
assemblé depuis 1682 , l'opinion simplement
soufferte jusqu'ici dans l'Eglise relèverait la têle,
prendrait des forces nouvelles, et se poserait fièrement comme ayant droit au respect de tous.
N'est-ce pas justement pour qu'il en soit ainsi,
que le gallicanisme d'Etat, absolutiste ou libéral,
espère ce silence? Nous croyons donc que le Concile ne le gardera pas.
3° Sa parole, du reste, n'apportera pas le moindre obstacle au plein retour de ceux des Orientaux
et des protestants qui aspirent à limité. Pour les
uns et pour les antres, toute la question de l'unité
se réduit à celle de la primauté du successeur de
Pierre. Ceux qui ne veulent pas le reconnaître
comme juge suprême, ou juge en dernier ressort,
des controverses en mal LOI e de foi, c'esl-r-dirc
ceux qui ne veulent pas de son infaillibilité, sont
uniquement ceux qui ne veulent pas de sa
primauté.
Oui peut penser, cependant, à taire ou h cacher
celle-ci? Qui donc peut penser à taire ou à cacher
celle-là?
La crainte de mettre obstacle au retour des
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Grecs à l'unité catholique a-t-elle empêché le
concile de Florence de définir, comme point de
loi, la vérité révélée de la primauté des successeurs
de Pierre? La même crainte n'empêchera donc pas
le concile du Vatican de déclarer
que la primauté
et l'infaillibilité dans l'enseignement de la foi sont
inséparables en elles-mêmes, comme elles le sont
dans l'Ecriture et la Tradition, et qu'en
définissant

l'une

}

le

concile

de

Florence

a

défini

l'autre.

J'ai déjà rappelé que Jésus-Christ n'a rien
affirmé avec autant d'amour et de richesse d'expression, dans l'Evangile, que les deux dogmes
qu'on peut appeler le cœur et la tête de son
Eglise, le dogme de l'Eucharistie et le dogme de
la souveraine puissance de Pierre. Ayons donc plus
de confiance de ramener nos frères séparés au sein
de leur mère par l'attrait supérieur des œuvres de
Dieu, Ce n'est pas en voilant la première de ces
œuvres ou le premier de ces dogmes, que l'Eglise
ramène aujourd'hui tant d a m e s dans la protestante Angleterre; c'est, au contraire, en leur
découvrant son cœur, le cœur du Dieu vivant
dans ses tabernacles. Elle ne craindra donc pas
non plus, soyez-en sûr, de déchirer le voile que
bien tard, et dans de malheureuses circonstances,
l'assemblée de 1682 a voulu lui jeter sur la tête.
Oui, ce sera en faisant retentir le Tu es Petrus, et
l'Ego rogavi
pro te ut non deficiat fides tua, avec
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le même éclat que YEgo sum punis virus qui de
cœlo descendis quelle fera sentir à toutes les aines
qui cherchent Dieu, où sont dans leur plénitude
les paroles de la vie éternelle : T erba vitœ œlernœ. Je pense qu'après mûre réflexion nos communs
amis n'en douteront plus, et je serais heureux de
le savoir par vous. Je le serais plus encore de le
savoir par eux-mêmes. Veuillez-le leur dire et
croire à mes sentiments les plus dévoués.
r

f VICTOR AUGUSTE,
ÀIVC1I. DE MAUISES.
Matines, le 8 juillet 1SG9.

DEUXIÈME LETTRE.
PKERI1KKE RÉPONSE A MGR Dl'PANLOUP, KV^Ql'E DORLEA^S.
home, le 30 novembre -1869.
CHER ET VÉTSÉRÊ SEIGNEUR.

Dans les Observations que vous avez adressées
a u clergé de votre diocèse, au moment de votre
départ pour Rome, vous avez hien voulu faire
mention, Monseigneur, de noire vieille amitié.
Tant de choses en ont resserré les liens depuis
18-16, que je ne crains nullement de voir ces liens
se relâcher, si je vous dis ouvertement pourquoi
le dernier acte de Votre Grandeur m a profonde-
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ment attristé. Comment ne serais-je pas attristé,
Monseigneur, de ce qui a réjoui les ennemis avoués
de la foi et de l'Eglise? « La lettre de Mgr Dupanloup (c'est ce qu'ils écrivent), la lettre de Mgr Dupanloup formera, quelque résolution que prenne
le Concile, un des monuments les plus glorieux
de l'histoire de notre Eglise nationale. » En lisant
de telles paroles, Monseigneur, ne vous étes-vous
pas dit : Je me suis trompé?
Oui, Monseigneur, vous vous êtes trompé; et
quoique le loisir me manque naturellement à
cette heure pour développer les motifs de ma
conviction à cet égard, je ne désespère pas de vous
la faire partager, de simples indications suffisant à
votre clairvoyance.

L
Et d'abord, la question n'est pas posée par Votre
Grandeur comme elle devait l'être, car il ne s'agit
plus seulement aujourd'hui de l'infaillibilité ex
cathedra. Mgr Marct l'a compris comme de
Maistre, et il a dit comme lui : Le pouvoir qui
juge souverainement ou définitivement en matière
doctrinale, ne pouvant manquer d'être infaillible
dans une société spirituelle divinement établie, là
où est la souveraineté , là est l'infaillibilité. Il
s'agit donc avant tout, de la constitution de
VEglise; il s'agit de savoir où se trouve, dans
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l'Eglise, le suprême pouvoir, celui qui a la plénL*
tude de la puissance sur l'Eglise universelle.
La question ainsi élargie, et c'est ainsi qu'elle
devait l'être, est traitée par Mgr Maret de la
manière que vous savez. Elle est traitée par lui
dans un Mémoire soumis au Concile, et que Sa
Grandeur dépose aux pieds du Souverain Pontife
et des Pères du Concile, en disant : « Nous sou« mettons notre œuvre, du plus profond de notre
« cœur, à leur examen et à leur jugement .
»
1

Or, quelle est cette doctrine soumise au jugement du Concile? C'est la doctrine du pouvoir
suprême ou souverain divisé entre le Souverain
Pontife et l'Episcopat.
La primauté de juridiction appelée par le -i
Concile de Latran potestalis principatus,
Mgr
Maret la distingue du souverain pouvoir, de la
puissance suprême. Cette puissance suprême ou
souveraine est, selon lui, composée de deux éléments, du Souverain Pontife et de l'Episcopat: du
premier, comme élément supérieur; du second,
comme clément subordonné; mais de telle sorte
cependant, que non-seulement l'élément subordonné partage le pouvoir suprême,
mais qu'il
devient seul le pouvoir suprême, si le Souverain
Pontife refuse d'adhérer à ia grande majorité de
l'Episcopat. Le Concile de Florence définit que le
Pontife romain, successeur de Pierre, Prince des
c

i Préface.
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Apôtres, vrai Vicaire du Christ, Chef de toute
l'Eglise, Père et docteur de tous les chrétiens, a
reçu dans la personne de Pierre la pleine puissance d'enseigner et de gouverner l'Eglise universelle ; et malgré cette définition, Mgr Maret
soutient que cette pleine puissance n'est pas pleine
dans le chef de l'Eglise, mais quelle est divisée
entre le Pape et les Evêques. Or, cette doctrine
que Mgr Maret donne (heureusement par erreur),
comme la doctrine de l'Eglise gallicane, cette
doctrine est répandue aujourd'hui par la presse
des deux mondes, solennellement soumise par son
auteur au jugement du Concile, et Votre Grandeur
traite encore la question de l'opportunité d'un
jugement !
La question d'opportunité ou d'inopportunité me
paraît avoir fait son temps, et voici pourquoi :
l'Eglise ne définit les vérités révélées que lorsquelles sont niées ou contestées, et elle ne condamne les erreurs contraires à la foi que lorsque
celles-ci sont effectivement répandues. Mais quand
ces vérités sont niées, ou quand ces erreurs sont
répandues, l'Eglise ne se tait pas : quœ sunl
contra Jidem vel bonam vitam, Ecclesia nec
approbat nec tacet . Elle prend son temps pour
parler, sans doute, mais elle ne manque jamais
de le (aire, selon ce mot d'un Pontife cité par
Mgr de Sura : « Error, cul non resistitur,
appro1

» S* Aug« adlnq.
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batur, et veritas, cum non defenditur,
oppriniitur. »
Ne vous sernble-t-il donc pas, comme à moi,
Monseigneur, que le jugement solennellement
demandé au Concile sera porté d'une manière ou
d'une autre? La définition du Concile de Florence
y suffirait déjà, et si l'on était tenté d'en amoindrir
la portée, les solennelles déclarations du clergé de
France suffiraient à leur tour pour éloigner cette
tentation des esprits qu'elle inquiéterait.
II y a de la démocratie dans l'Eglise, sans doute,
puisqu'un pâtre peut y devenir Grégoire VII, et il
y a de l'aristocratie, surtout dans la constitution
de l'Eglise, puisque l'épiscopat y est d'institution
divine, et que le suprême pasteur n e peut gouverner l'Eglise sans lui ; mais ce qu'il y a de d é m o cratique et d'aristocratique d a n s cette divine constitution, n'enlève rien à la plénitude de la
puissance de l'unique pasteur suprême.
De par l'institution divine, les Evêques sont
chargés de gouverner l'Eglise de Dieu : Spiritus
S eu ictus posait episcopos regere Ecclesiam
Dei ,
mais sous l'autorité de l'Evêquc des Evêques, de
l'unique chef de toute l'Eglise : Papa habet plenitudinem pontijicalis Potest ails, quasi HCJC in
regno; sed Episcopi assumuntur in partent sollic iludinis, quasi judices singulis civitatibus
prœpositi. Les Evêques sont juges de la loi, mais
1

t Act. Apost.
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dispersés ou rassemblés, leur jugement n est définitif ou infaillible que par l'assentiment ou la
confirmation de Vunique juge en dernier ressort
de toutes les controverses. La puissance des Evêques est de droit divin : mais, de droit divin aussi,
cette puissance est subordonnée, et si les Evéques
- participent- à la puissance qui gouverne l'Eglise,
s'ils entrent par l'institution divine in partent
sollicitudinisj ils n'ont aucune part à la suprême
puissance, il n'entrent pas in
participationem
principatus
potestatis .
1

IL
Mais voici, Monseigneur, pourquoi je suis profondément triste : c'est parce qu'en prétendant ne
discuter que l'opportunité de la définition de
l'infaillibilité du Saint-Siège, vous avez incontestablement abordé la question du fond , et vous
avez répandu sur elle des nuages qui dérobent
aux yeux des gens du monde la splendeur d'une
vérité certaine, d'une vérité confessée par les plus
grands noms de la théologie dans tous les siècles. Vos craintes , Monseigneur , ont troublé
votre regard : illic trepidaverunt
timoré ubi
non erat timor, et ce sont elles qui vous ont
fait voir dans les choses ce qui n'était qu'en vousmême. Que n'ai-je la puissance de dissiper ces
•i Voyez sur ce sujet ma 2
L'INFAIL.

m a

réponse.
17
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nuages et de faire arriver ma voix partout où la
vôtre a retenti !
C'est un nuage, Monseigneur, que le terme de
dogme nouveau> et l'explication que vous en donnez ne dissipe pas ce nuage entièrement. L'Eglise,
vous le dites très-Jbien, ne fait pas les dogmes;
elle les constate ou les définit; mais elle ne les
définit que lorsqu'ils sont niés par l'hérésie ou
contestés par la bonne ; foi et avant d'être définis,
ils ont toujours fait l'objet de la croyance de
l'Eglise. C'est ce que vous ne dites pas, Monseigneur, et vous semblez même indiquer le contraire, au sujet de l'infaillibilité de Pierre et de
ses successeurs en matière de foi, car vous dites
que l'Eglise a vécu dix-huit siècles sans éprouver
le besoin de définir cette vérité, comme si elle
avait vécu dix-huit siècles sans croire à celle
vérité !
Or, l'Eglise a toujours vécu de la foi à celte
vérité, et elle en a vécu partout, même là où cette
vérité a été contestée par la bonne foi 5 car une
école française ne l'a contestée que bien tard en
théorie pour la confesser toujours en pratique
avec une fidélité vraiment digne du clergé français.
C'est ce qui explique la longanimité du Saint-Siège
à l'égard de l'école dite gallicane. Mais s'il est un
temps de se taire, il est aussi un temps de parler,
et il est difficile de douter que ce temps soit venu,
quand une doctrine jusque-là bien modeste et qui
4
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s'était toujours donnée comme une simple opinion.
change d'allure et se proclame certaine, comme
si les plus grandes lumières du christianisme, les
saint Bernard, par exemple, les saint Thomas
d'Àquin, les saint Bonaventure, ces génies supérieurs et ces fidèles échos de la tradition et des
Pores, n'avaient rien compris à la constitution de
l'Eglise !
C'est un nuage encore, Monseigneur, que le^
termes d'infaillibilité />erso?ine/le et séparée du
Souverain Pontife. Quand le chef de l'Eglise
constate ou définit la foi, il constate la vérité divinement révélée, et il la constate par l'Ecriture et
la tradition. Et comment constate-t-il la tradition?
Quelquefois en consultant les Evoques, comme il
Y a fait avant de définir l'Immaculée Conception ;
quelquefois en réunissant des Conciles, comme il
la fait souvent, et comme il va le faire encore;
quelquefois en ne faisant ni l'un ni l'autre, lorsque
la tradition est indubitable et qu'elle éclate à tous
les yeux, comme les Souverains Pontifes l'ont fait
voir dans les actes relatifs au jansénisme et au fébronianisme, dans les constitutions Cumoccasione
et UnigenitiiSj et dans la bulle Auctorem Jidei.
Que parle-t-on par conséquent d'infaillibilité
séparée, comme si la foi du successeur de Pierre
pouvait être exclusivement
personnelle,
et se
séparer, malgré la promesse formelle de JésusChrist, de la foi de tous les siècles? Comme chef
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de l'Eglise, le successeur de Pierre est divinement
constitué l'organe suprême de la tradition : Ego
oravï pro te ut non dejiciat /ides tua. Si, par Je
terme d'infaillibilité séparée , on dit que pour
constater la tradition, le Pape n'a pas toujours
besoin de rassembler des Conciles, ni même de
consulter les Evêques, on dit ce qui est vrai,
mais on le dit bien mal. L'Eglise , en effet ,
est un corps vivant, et pour que l'infaillibilité de
la tête pût être séparée, il faudrait que la tête
elle-même pût être séparée du corps; que l'Eglise
par conséquent pût être détruite; que ces paroles
du Christ eussent été dites en vain : Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon. Eglise, et les
portes de l'en fer ne prévaudront pas contre elle.
Toutes les obscurités naissent ici de ce qu'on
perd de vue l'objet et la nature de l'infaillibilité.
Elle n'a pour objet que de conserver le dépôt de
la foi, d'en constater et au besoin d'en défendre
le contenu ; et ce n'est ni par des nouvelles révélations, ni par des inspirations proprement dites que
la suprême autorité doctrinale conserve la foi et la
constate , mais par l'assistance divine et par la
fidélité divinement promise à l'emploi des moyens
nécessaires pour la conserver et la défendre. C'est
en cela qu'elle consiste , et ses divers actes le
prouvent, comme nous l'indiquions tout à l'heure.
Il faudrait donc renoncer, à propos de l'infaillibilité ou de la fidélité à garder le dépôt de la rêvé-
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lat ion, il faudrait renoncer au langage politique,
aux termes de monarchie pure et absolue, de
pouvoir personnel et arbitraire, qui n'ont véritablement ici pas de sens.
Le terme d'infaillibilité personnelle est encore
louche sous un autre rapport. En promettant
l'infaillibilité à Pierre, afin qu'il « confirmât ses
frères dans la foi, » le Christ a-t-il rendu la personne même du Chef de l'Eglise absolument infaillible? Mais s'il en était ainsi, l'infaillibilité serait
indivisible comme la personne, et le Souverain
Pontife serait infaillible en tout et toujours. Ce
n'est donc pas à la personne, comme le remarque
Muzzarelli, que l'infaillibilité est promise, mais à
Vautorité dont elle est revêtue ; en d'autres
termes, ce n'est pas à la personne privée, mais à la
personne publique que l'infaillibilité est promise,
et uniquement pour l'exercice de sa charge
suprême, la conservation et la défense de la foi.
La foi est la racine et le fondement de la vie de
l'Eglise,/Y/dix et fundamentum omnis justijicationis, selon les expressions du Concile de Trente; et
c'est parce que la promesse de l'infaillibilité en
matière de foi, ut non defteiat fuies tua, a été
faite h l'autorité suprême de l'Eglise, que cette
autorité reste elle-même la pierre fondamentale de
tout l'édifice : Super liane petram
œdijîcabo
Ecclesiam meam. L'infaillibilité n'a été promise
qu'en cette matière, et il est facile de comprendre
17.
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pourquoi. Si la vie de l'Eglise sort tout entière de
la racine de la foi, il suffit que cetle divine racine
soit préservée, pour qu'elle communique la vie à
tout le reste.
De là cette force qui n'a jamais manqué à
l'Eglise pour repousser l'erreur, pour réparer les
fautes et pour réformer les abus, ceux-ci ne manquant jamais là où il y a des hommes.
C'est ici, Monseigneur , qu'il eût fallu faire
retentir votre grande voix pour éclairer l'ignorance
publique, et pour dissiper, chez les gens du
monde, l'incroyable confusion d'idées qui les fait
crier au m i r a c l e en p r é s e n c e de c e qui faisait dire
à un apologiste célèbre : Je ne sais vraiment pas
comment, en matière de foi, le Pape ferait pour se
tromper,
11 ne s'agit pas, en effet, de découvrir la vérité
révélée, mais de la garder et de la défendre, telle
que tous les siècles l'ont crue, et il ne s'agit pas
(Vautre chose. Il ne s'agit ni de l'infaillibilité dans
la conduite ou de l'impcecabih'té, ni de l'infaillibilité dans le gouvernement de l'Eglise , ni de
l'infaillibilité dans les choses qui ne touchent pas
à la foi, ni de l'infaillibilité dans les actes qui ne
sont pas dogmatiques, ou qui n'exigent pas l'adhésion de l'Eglise universelle.
1

1 ] > Père (îratry abuse de celte osprossinn, comme jt;
le lui ai montré. (Voir, plus loin,
Lettres au P u r *
(îratry).
1
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Combien d'hommes d'Etat, de robe et d'épée,
combien d'orateurs et d'écrivains célèbres, sont
aujourd'hui pleins d'ignorance à ce sujet! J'en ai
entendu qui me disaient : Clément \YV a supprimé
la Compagnie de Jésus, et Pie VII l'a rétablie!
donc les Papes ne sont pas. infaillibles ! J'en ai
entendu d'autres qui raisonnent ainsi : Pie IX a
donné une Constitution aux Etats de l'Eglise en
1848, et il s'est bien gardé de la rétablir après que
la révolution Peut mise à néant 5 donc le Pape
n'est pas infaillible ! Vous avez rencontré comme
moi, et sans doute plus souvent que moi, Monseigneur, cette impardonnable ignorance chez les
{jens du monde. Que j'eusse voulu vous voir
saisir cette occasion de la dissiper !
Que j'eusse voulu vous la voir saisir aussi, non
pour accumuler, mais pour faire disparaître les
difficultés que j'appelle des nuages, et que des
doctrines trop peu autorisées allèguent contre
l'infaillibilité du Saint-Siège, à propos de certains
1

1 Vous supposez qu'en parlant ainsi, Monseigneur, je vous
ni convié à disserter sur la conduite du Saint-Sié^e dans les
rapports avec les constitutions modernes, mais il est clair
([no j'ai prétendu tout autre chose. Après avoir rapporté deux
exemples de la confusion d'idées qui existe ici chez les pons
du monde, j'ai exprime le regret de ne pas von s voir saisir
1rs occasions fréquentes qu'ils vous donnent de dissiper leur
ignorance sur l'objet môme de l'infaillibilité, objet immuable
qui ne supporte pas la comparaison avec les choses clianfreanfes de ce monde, et qui n'admet pas, comme celles-ci,des
conduites diverses. (Note des dernières éditions).
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actes des Papes où il n'y a jamais eu l'ombre de
définition de foi.
Comment Votre Grandeur a-t-elle eu le courage
de rappeler encore les questions jugées de Libère,
de Vigile et d'IIonorius ? Pour moi, j e ne me sens
pas celui de prouver de nouveau ici ce qui est
tout à fait évident, que Libère n'a jamais rien
souscrit de contraire à la foi, et que s'il a péché,
c'est en souscrivant une formule de foi incomplète;
que Vigile, en croyant la lettre attribuée à Ihas
approuvée par le Concile de Chalcédoine, s'est
uniquement trompé sur une question de fait, et de
fait nullement dogmatique pour lui, puisqu'il a
réprouvé de la manière la plus explicite les erreurs
contenues dans ce document; qu'IIonorius, loin
d'enseigner le monothélisme dans ses lettres à
Sergius, y a formellement enseigné le contraire, et
que loin d'avoir rien défini contre la foi, sa faute
a précisément consisté à ne vouloir lien définir,
comme il le dit lui-même, contre une nouveauté
dont l'astucieux Patriarche de Constantinople lui
avait caché le venin.
J'ai là tous les textes sous 'es veux. Monseigneur,
mais vous les connaissez, et je \ous en i<iis g rare
comme des magnifiques paroles de Léon 1T à
l'empereur Constantin et aux Evêques d'Espagne,
paroles qui suivirent de si près Joute cette controverse, et qui font voir avec évidence que jamais le
sixième Concile œcuménique n'a pu condamner
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Honorius comme personnellement coupable d'hérésie, mais uniquement comme coupable de négligence.
Mais il est d'autres nuages, je veux dire d'autres
difficultés rangées par Votre Grandeur parmi les
difficultés théologiques, et qui ne doivent pas lui
paraître aussi inextricables qu'aiment à le dire des
auteurs toujours un peu portés à grossir les forces
de l'ennemi pour mieux jouir de leur victoire.
La première difficulté serait de déterminer les
conditions d'une définition ex cathedra, les théologiens ne s'accordant pas à ce sujet. Mais ce
désaccord, Monseigneur, est ici plus apparent que
réel. En effet, plusieurs écrivains, plus canonistes
que théologiens, ont plutôt traité cette question au
point de vue historique qu'au point de vue théologique, et ils se sont altachés à rappeler les diverses formes des définitions dogmatiques , et la
manière plus ou moins différente dont les Papes
ont procédé pour les donner, tandis que les vrais
théologiens se sont attachés à constater les conditions essentielles de ces définitions. Or, à ce point
de vue qui est le véritable dans la question qui
nous occupe, les maîtres de la théologie sont
d'accord. Tous disent que le mot définition ex cathedra est un terme plus ou moins nouveau, mais
parfaitement bien choisi pour exprimer une chose
aussi ancienne que le christianisme, c'est-à-dire l'enseignement donné par le chef de l'Eglise, lorsque
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celui-ci ne parle pas comme personne privée,
mais comme autorité suprême, et qu'il propose à
l'Eglise comme dogme de foi une vérité contenue
dans le dépôt de la révélation. Toutes les définitions ex cathedra ont ce triple caractère : elles
viennent du Pape comme Pape ; elles regardent
l'Eglise universelle; elles lui proposent à croire,
comme dogme de foi, une vérité contenue dans le
dépôt de la révélation .
1

Les documents pontificaux qui n'ont pas ce triple
caractère ne sont pas des définitions ex catliedra
et il n'y a donc pas ici deux dogmes à définir
comme Votre Grandeur l'a supposé. En fait, la
chose a toujours été claire, et chaque fois que le
Pape a défini dogmatiquement, jamais l'Eglise
n'en a douté. Quand le Vicaire de Jesus-Christ
promulgue un décret dogmatique, il promulgue
une loi, et il lui donne par conséquent la clarté
d'une loi, car, vous le savez, Monseigneur, une
loi douteuse n'oblige pas : Jex dubia non obligat.
Si, après cela, certains théologiens veulent voir des
définitions dogmatiques partout. , dans chaque
rescrit, dans chaque lettre latine, dans chaque
bref, dans chacun des actes ou dans chacune des
}

i Les vérités divines sont contenues dans la révélation,
soit explicitement, soit implicitement, ou elles lui sont
essentiellement et inséparablement liées, ayant avec elle
une connexion nécessaire. On comprend donc que, le Vicaire
de Jésus-Christ parle ex cathedra, quand il condamne dos
propositions qui blessent la foi et les mœurs.
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paroles du Saint-Père, il faut les laisser dire et ne
pas s'en mettre en p e i n e .
Mais parmi les théologiens que cite Votre Grandeur, il en est toutefois d'incapables d'avoir dit ce
que vous citez d'eux, Monseigneur, dans le sens
où vous le comprenez. Vous le reconnaîtrez, je
1

\ À Dieu ne plaise que je veuille insinuer par là que les fidèles ne doivent croire que ce qui est défini.La foi de l'Eglise
a toujours précédé les définitions de foi, et l'on pourrait presque dire de celles-ci qu'elles s'adressent plutôt aux hérétiques
qu'aux fidèles, infide.ibus,
non fîdelîbus. C'est ce que Pic IX
rappelait en ces termes en 1863 à l'Archevêque de Munich :
Etiamsi

d'ieretuf

prœstanda,
niconun

de Ma subjectione

limitanda

non esset

Conciliormn
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— Ces paroles serviront de lumière à tous ceux qui vont trop loin, ou qui ne
vont pas assez loin, dans cette matière.
bus adeersœ,

quamquam
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l'espère, en comparant ce qu'ils ont écrit avec ces
paroles de Bellarmin et de Maur Capellari, depuis,
Grégoire XVI : « Celui qui a promis la fin (l'infaillibilité dans la foi) a promis sans aucun doute les
moyens de l'atteindre; et il ne nous servirait de
rien de savoir que le Souverain Pontife est infaillible quand il définit sans témérité, si nous ne
savions qu'en vertu de la promesse divine ellemême, jamais la Providence ne peut permettre que
le Souverain Pontife définisse témérairement . »
« De même donc que nous sommes certains
a priori, dit Grégoire XVI, que Dieu ne permettra
jamais que son Eglise, dépositaire el gardienne des
vérités révélées, propose aux fidèles, par un jugement définitif et sans appel, une doctrine hérétique, et que par conséquent elle ne prononcera
jamais une décision solennelle el dogmatique dans
un concile général avant d'avoir employé les
moyens nécessaires pour ne pas tenter Dieu,
ainsi est-il certain et indubitable a priori que
Jésus-Christ qui a promis à saint Pierre et à ses
successeurs que la foi dans laquelle ils doivent
paître ses brebis ne manquera jamais, ne permettra
pas non plus que les Papes négligent les moyens
nécessaires pour ne pas le tenter avant de juger
avec la plénitude de leur autorité' . »
3

1

Cette comparaison si juste entre les conditions
\ De Vomano
2 Triomphe

Pontifiée

%

du Saint-Siège,

lib- IV, c.

2.

c. XXVI,

n. F.
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des définitions conciliaires et celles des définitions
pontificales m'amène à vous prier d'observer, Monseigneur, que si les difficultés de fait que vous
signalez contre l'infaillibilité des définitions ex
cathedra étaient réelles *, ces difficultés ne seraient
pas moins fortes contre l'infaillibilité des définitions
des Conciles. Vous rappelez que dans les décrets
dogmatiques des Papes, tout n'est pas également
dogmatique, et vous insinuez qu'il est bien difficile
de discerner ce qui est dogmatique de ce qui ne
lVst pas. Mais si cela était si difficile pour les
déclarations dogmatiques des Papes, cela ne serait
pas moins difficile pour les déclarations dogmatiques des Conciles . Faudrait-il en conclure que
les Conciles généraux ne sont pas infaillibles en
matière de foi ?
Il y a , dites-vous, Monseigneur, une autre
question de fait encore, qui n'est pas si simple
qu'on pourrait le croire et que voici :
« Ne peut-il pas se rencontrer dans la suite des
2

1 Je ne dis pas seulement contre la définition de l'infaillibilité, mais contre l'infaillibilité e l l e - m ê m e , car les
objections de Votre Grandeur contre celle-là retombent de
tout leur poids sur celle-ci.
2 Ce que Melchior Cano dit clos déclarations dogmatiques,
s'applique aux décrets des Conciles comme aux décrets des
Papes. Dans les uns et dans les autres, on ne confond pas
ce qui fait Vobjrt môme des enseignements dogmatiques,
avec les propositions incidentes, les explications, les preuves,
les réponses aux objections qui peuvent s'y trouver mêlées,
etc., etc.
i'iNFAlL.
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siècles tel Pape, de la liberté duquel on puisse
légitimement douter? »
Mais ne peut-il pas se rencontrer aussi dans la
suite des siècles tel Concile, de la liberté duquel
on puisse légitimement douter?
Eu conclurez-vous, Monseigneur, qu'il y aura,
dans ces deux cas, des difficultés inextricables?
L'histoire dit tout le contraire. Quand les Papes ou
les Conciles ont été dans les chaînes, toute l'Eglise
Ta su, et de science certaine.
Mais voici une autre difficulté ou un autre
nuage : « Si un Pape, même déclaré infaillible,
pourrait encore, même dans un acte ex cathedra,
errer sous le c o u p de l'intimidation ou de la
crainte, ne le pourra-t-il j a m a i s par entraînement,
par passion, par imprudence? » Que répondriezvous, Monseigneur, a qui vous dirait : Si un
Concile général doit être libre pour être un vrai
Concile, et s'il pourrait errer sous le coup de
l'intimidation ou de la crainte, ne le pourra-t-il
jamais par entraînement, par acclamation passionnée et par imprudence?
Vous répondriez qu'on ne peut comparer la
parole d'un Concile, extorquée par la violence
extérieure,
avec la parole d'un Concile laissé a
lui-même j qu'un Concile général représente
l'Eglise universelle, et que les promesses faites à
l'Eglise par Jésus-Christ ne peuvent jamais être
inefficaces. Eh bien ! nous dirons, vous et moi,
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que la parole d'un Pape, extorquée p a r la violence
extérieure, n e peut ê t r e comparée avec la parole
d'un Pape laissé h lui-même ; que d a n s l e premier
cas. ce n'est pas lui qui parle, mais u n autre : et que
dans le second cas, c'est lui-même; que le Pape
est le Vicaire d e Jésus-Christ, la pierre sur laquelle
Jésus-Christ a fondé son Eglise, et que les promesses
faites au successeur de Pierre n e peuvent jamais
être inefficaces. C'est, du reste, ce qui est vérifié
par une expérience de près de vingt siècles.
Je voudrais bien connaître, Monseigneur, la constitution pontificale qui a proposé un dogme à la
foi de l'Eglise, ou qui a condamné une erreur conIraire à la foi, et qui a eu besoin d ' ê t r e réformée.
Quant au Pape considéré comme personne
privée, Votre Grandeur traite de
romanisme
insensé le sentiment de ceux qui considèrent
comme irréalisable l'hypothèse d'un Pape obstiné
dans l'hérésie . J e ne vois pas cependant ce qu'il
v a d'insensé à ne pas croire réalisable ce qui,
d'un côté, pendant une longue suite de siècles, n e
s'est jamais réalisé, et ce qui, d'un autre côté, se
concilierait moins avec les promesses divines faites
à l'autorité, dont la personne du Pape est revêtue.
Vous n ' e n dites pas moins, Monseigneur, e n
1

f Los textes du droit recueillis par Gratien, et les gloses
de Gratien lui-même sont très-rcspoctablcs, mais il ne faut
pas leur attribuer l'infaillibilité que l'on conteste aux constitutions dogmatiques des Papes
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affirmant qu'un Pape peut s opiniâtrer dans
l'hérésie, que c'est Vopinion générale. Je v o u 9
prierais de m'en fournir des preuves, Monseigneur,
si cette question n'éiait pas secondaire. Il est
certain que l'infaillibilité est divinement promise à
Vautorité, que le Christ a donnée pour base à
son Eglise; l'Ecriture, la Tradition, les Conciles,
la pratique universelle de l'Eglise le prouvent :
cela suffit. La Providence a su toujours écarter les
obstacles opposés par les infirmités humaines à
l'accomplissement de sa promesse, et ce qu'EUe a
fait, Elle le fera toujours. Comme Elle sait communiquer la vie aux âmes, dans les sacrements,
par des mains quelquefois profanées, elle sait aussi
faire passer l'éternelle vérité par des lèvres quelquefois impures.
Mais nous ne sommes pas au bout des difficultés;
Vous semblez croire, comme Mgr Maret, que les
Evêques ne peuvent être de vrais juges de la foi,
s'ils ne peuvent, au besoin, réformer les jugements
dogmatiques des Papes.
Les Evêques sont juges de la foi, mais ils ne
jugent pas définitivement. Quand les Papes, avant
de juger, consultent les Evêques, ou requièrent
leur jugement dans un Concile, c'est un véritable
jugement qu'ils requièrent, quoique ce jugement
ne puisse devenir définitif que par l'assentiment
ou la confirmation du Pape.
Mais le jugement du Pape ne devient lui-même
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définitif, dit Mgr Maret, que par l'assentiment des
Evêques. La preuve qu'il en donne, c'est que les
Papes ont consenti à ce que leurs jugements
fussent examinés par les Conciles; que les Evêques, dans les Conciles, n'ont jugé comme les
Papes qu'après examen, et qu'ils se sont cru, par
conséquent, le droit de réformer, au besoin, les
jugements des Papes.
Je réponds : Les Evêques, dans les Conciles,
par exemple au Concile général de Florence, ont
examiné les jugements
dogmatiques d'autres
Conciles généraux, par exemple d u second Concile
(•encrai de Lyon, i 1 ils les ont jugés conformes à
l'Ecriture et à la Tradition. Les ont-ils crus pour
cela rélbrmables? Les Conciles ont fait cela, et
pour les jugements des Conciles et pour les jugements des Papes. Or, voulez-vous la preuve décisi\c qu'ils ont examiné de nouveau ces jugements,
non pour les i émettre en question, mais pour
mieux convaincre d'erreur ceux qui les attaquaient? Cette preuve. la voici : c'est que les
grands pontifes, dont les décrets ont été jugés
conformes à la (oi par les Conciles généraux que
cite Mgr de Sura, ont formellement dénié à ces
Conciles le droit de remettre ces jugements en
q u e s t i o n , et que, loin de prot< s!cr contre cette
prétention qui, dans le système d e Mgr Maret,
1

t J ai Ici encore les textes sous les yeux, mais ce n'est pas
à Votre Grandeur qu'il est nécessaire de les citer.

18.
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n'eût été qu'une prétention sacrilège et destructive
de la constitution de l'Eglise, les Conciles n'y ont
pas même songé. La thèse de Muzzarelli revient
donc ici, et la voici de nouveau cette thèse irréfutable : « Celui-la veut et doit être tenu pour
personnellement infaillible , qui prononce des
décisions dogmatiques absolues, les publie et les
adresse à tous les fidèles et à tout l'Episcopat
catholique, sans requérir le consentement direct
ou indirect, exprès ou tacite des Evêques, mais en
leur commandant de pub'ier et d'exécuter ses
décisions, et en leur défendant de les enfreindre, ou
de s'y opposer témérairement, sous peine d'excommunication encourue par le fait même, réprimant
les Evêques, qui prétendraient discuter et juger ses
décisions, et prolestant qu'il n'attend pas leurs
suffrages, mais qu'il leur enjoint l'obéissance,
comme Pont fait ses prédécesseurs sur le SaintSiège, pendant une longue suite de siècles nonseulement sans que l'Eglise ait réclamé, mais avec
l'assentiment de l'Eglise universelle , toujours
soumise à l'autorité suprême du Saint Siège, tandis
que le petit nombre d'Evêqucs qui firent le
contraire ne restèrent dans le sein de l'Eglise qu'en
expiant leurs murmures ou leurs résistances par
leurs excuses et leurs regrets. »
1

t JXon comme personne privée exprimant ses / ensées
sannellcs.
mais commo porsonne publique dans Veccercice
la charge cle gardien et de défenseur du dépôt de la foi.

yerde
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« Or, c'est là ce que le Souverain Pontife a fait
de son côté, dans ses constitutions dogmatiques
pendant des siècles, et c'est là ce que l'Eglise a
fait aussi, de son côté, pendant des siècles. »
« Donc, le Souverain Pontife veut et doit être
tenu pour infaillible ; car s'il ne Tétait pas, ses constitutions dogmatiques contiendraient une usurpation tyrannique des droits de l'Episcopat, une
présomption téméraire contre l'Esprit-Saint, une
erreur intolérable et destructive de la foi de l'Eglise
universelle ; ce que Dieu ne pourrait permettre
sans manquer à l'assistance qu'il a promise à son
Eglise, et ce que l'Eglise elle-même ne pourrait approuver ni par ses paroles, ni par son obéissance,
comme elle Va fait; l'Eglise n'approuvant jamais,
ni par ses actes, ni même par son silence, ce qui
est contraire à la foi et aux moeurs. »
En présence de la chaîne des faits que Muzzarelli cite à l'appui de cette thèse, ou plutôt de ce
grand fait qui domine la question, toutes les
ombres se dissipent, tous les nuages disparaissent.
Il est clair, en effet, que d'autres faits dont la
portée est diversement appréciée , doivent être
entendus de manière à s'harmoniser avec celui-ci.
Lorsque saint Augustin, par exemple, dit à propos
des rebaptisants, que saint Cyprien eût cédé si la
vérité eût été élucidée et affermie par un Concile
plènier, que prouve-t-il en parlant ainsi, sinon
qu'en donnant des ordres disciplinaires, le Pape
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saint Etienne ne l e s avait pas donnés comme un
jugement dogmatique et définitif, et qu'on ne pouvait encore Jeur appliquer cette parole, qui appart i e n t à saint Augustin l u i - m ê m e : Ronia
loaita
est; causa finit a est* ? Quand on dispute sur le
l Le IL P. Gratry m'écrit que saint Augustin n'a dit cola
nulle part. 11 sait cependant bien que j'ai cité le texte entier
do saint Augustin dans mon ouvrage sur Y
Infaillibilité,
G. VIII, p. 0 1 , et que je n'ai fait ici que résumer ce texte
comme le résume très-fidèlement
l'adage si connu qu'il me
reproche. Voici le texte entier de saint Augustin : « Deux
t conciles ont déjà fait parvenir leur jugement au Saint« Siège sur cette cause. La réponse en est venue (de Rome),
« la cause

est

fi-iie.

»

Si je traduisais : Home a répondit,
la cause est finie, je
traduirais littéralement. Est-ce que Home a parlé n'est pas
la mémo chose que Home a répondu?
L'adage augustinien
esL donc fidèle.
Je ne veux pas manquer cette occasion de relever un
autre reproche qui m'arrime d'Allemagne, de M. Jiollingcr,
i\ ce qu'on m'assure. C'est d'avoir mal cité saint Basile, au
même C. VIII de Y Infaillibilité.
Voici te que j'ai écrit : Saint
Basile dit que si ce qui doit être cru riest pas défini par
le Concile,
il faut le faire définir
par le Pontife Romain. Or,
en citant ainsi saint Basile, je résumais de nouveau trèsexactement un passage plus étendu d'une lettre ù suint
Athanase. Saint Basile lui parle de la division doctrinale qui
régnait en Orient, même parmi les évêques. Or, voici littéralement le passage en question : Nobis autem (à Basile,
évoque de Césarce, et A Mélétius, patriarche d'Antioehe)
opportunum
dare

visum

consilium,

Ivre cum

vt,

animuni

est, scribere
quoniam

lenilate

viros

idoneos...

et animi

Episcoj

difficile

est

um

Romœ,

eique

Mine

aliquos

mit-

IPSE HOC IN NEGOTIO
SUA (avrsv aiSvjïr/jaLt
r.epl TO r.pâyp.a\

ac synodico

liTAïun AlXTOTUTATE
rlitjens

ad

ad

conslanlia

décréta,

eos

qui

apnd

corrigendos,...

nos

perversi
secum

sunt,
habentes
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sens d un mot, ceux-là n'ont-ils pas incontestablement raison qui l'entendent de façon à ne pas
mettre celui qui l a prononcé en contradiction
avec sa propre doctrine? Du reste, les ordres du
Pape obligent les Evêques, et saint Augustin se
garde b i e n de cacher la faute de saint Cyprien ,
niais il ajoute que le saint Evoque de Carthage
a expié cette faute par le martyre. Et nous, qui
ne s o m m e s pas saints, n o u s expierons nos fautes
en souffrant quelque chose à notre t o u r .
Biais si le Concile définit l'infaillibilité ex
cathedra,
ne sera-ce pas, de sa part, une sorte
^abdication
et un obstacle sérieux à la réunion si
désirable des Conciles généraux?
Pourquoi?
Parce que, dit-on, si le Pape est infaillible, les
Conciles deviennent superflus.
Mais que prouve-t-on lorsqu'on parle ainsi?
qiMCumqne gesta
vantur

snnt

ea quœ ibi

post
violenter

Ariminense
acta

concilium,
fuerunt.

ut

dissol-

(Epist. LXIX.

Migno, Patrol. Grœca, t. 32, col. 431).
Voila donc saint Basile le Grand, qui écrit à saint Athanase
le Grand, patriarche d'Alexandrie, que, de concert avec le
patriarche d'Antioche, il a soumis ce qui se passe en Orient
ùl'Evêque de Rome. Le patriarche d'Occident, on le voit,
n'était pas seulement patriarche à leurs yeux. Aussi saint
Basile ajoute-t-il que, vu la diificulté d'envoyer en Orient
des légats avec un décret synodal fait à Home, il a demandé
au Pape de terminer la controverse par sa seule
autorité,
et d'envoyer sa sentence par des hommes propres à cette
mission. (Note des dernières éditions).
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Que Ton oublie, encore une lois, la nature de
l'infaillibilité.
« L'infaillibilité qu'on attribue au Pape, dit le
Cardinal du Perron, comme au tribunal souverain
de l'Eglise, ne veut pas dire qu'il soit assisté de
l'Esprit de Dieu, pour avoir directement sa lumière
nécessaire à décider toutes les questions ; mais son
infaillibilité consiste en ce que toutes les questions
auxquelles il se sent assisté d'assez de lumières, il
les j u g e ; et les autres, auxquelles il ne se s:nt pas
assisté d'assez de lumières pour les juger, il les
remet au Concile. » Oui, il les remet au Concile,
non comme à un tribunal supérieur, mais pour
être éclaire par le jugement des Evêques, et pour
confirmer le jugement de ces vrais juges, s'il le
trouve convenable, par son jugement suprême.
Il est vraiment étonnant que l'on réveille cette
objection, au moment même où le Pape a proclamé un Concile nécessaire, oui, nécessaire , c'est
l'expression même de Pierre parlant par la bouche
de Pie IX.
Pierre ne meurt pas : modicœ fidei,
quare
dubitasti ?
Je crois avoir rencontré toutes les difficultés.
Mais non, il en reste une dernière qui plane sur
toutes les autres :
Voilà qui est bien pour les théologiens, dit-on
encore, mais qu'y comprendront les fidèles?
L'Eglise, à la lumière des Ecritures, a-t-clle
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du Verbe, la
transsubstantiation
eucharistique, les profondes
questions de la grâce,
parce que les fidèles ne
pouvaient pleinement les comprendre?
Les fidèles jouissent de la lumière dont l'œil de
fEjjlisc sait fixer directement l'éclat et sonder les
profondeurs. L'infaillibilité de Pierre et de ses
successeurs ne manque pas de profondeurs sans
doute, et l'Eglise les sonde avec amour : mais la
lumière de cette vérité n ' e n est pas moins douce
aux yeux des plus simples. Sans comprendre la
transsubstantiation, qui faisait tressaillir d'admiration le génie de Leibnitz, les fidèles savent jouir
de cette parole : Je suis le pain vivant
descendu
des cieux ; et sans comprendre la solution des difficultés opposées à l'infaillibilité, les fidèles savent
jouir aussi de ces paroles : n'y a qu'un
troupeau
et un pasteur
pierre

TOI afin
noEs

suprême

je bâtirai

donnerai

les clefs
que

consubstantialitê

ta foi

TUA, et ce sera

j Tu

mon

Eglise

de mon
soit

es Pierre,
j c'est

royaume;
infaillible,

à TOI d'y

affermir

et sur

cette

à TOI que
j'ai

prié

je
pour

vr NON DEFICUT
tes

frères,

Sn i .
C'est bien pour les fidèles, mais les autres?
Mais les schismatiques et les hérétiques? N'allonsnous pas opposer de nouveaux obstacles à leur
retour?
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Il y a de nos jours deux grands courant des
pensées chez les nations séparées de l'unité chrétienne. L'un descend, et l'autre remonte. L'un
descend avec une rapidité effrayante vers le
gouffre de l'incrédulité ; l'autre remonte vers la foi
primitive et universelle. Ce n'est pas l'infaillibilité
qui précipitera le mouvement de l'infidélité
moderne, du vieux paganisme qui veut revenir.
Il ne veut plus de Jésus-Christ ! Comment se preoccupcrait-il des promesses faites par le Christ à son
Vicaire? Ce n'est pas non plus la déclaration de
l'infaillibilité qui arrêtera les âmes dans leur
mouvement d'ascension vers la cité bâtie au
sommet des monts, in vertice
monlium^
et qui
repose sur le rocher de saint Pierre. Non, ce sera
tout le contraire. Demandez-le aux Evoques de
l'ancien et du nouveau monde , qui vivent au
milieu des sectes de toutes sortes, et ils vous diront
que ce qui attire à cette heure à l'unité catholique
les ârnes fatigué; s des divisions et des variations des
sectes , de la servitude et des ignominies du
schisme, ce ne sont pas les concessions, le silence
et les petites mesures de la prudence humaine,
mais la pleine affirmation de la vérité révélée et
des caractères surnaturels de l'Eglise.
Pour m o i , j ' a i rencontré bien des ârnes qui
recherchaient cette m è r e , et c'est en ne leur
cachant rien de ses traits divins, que j e les lui ai
rendues plus vite.
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N'est-il pas vrai que Jésus-Christ n'a rien affirmé
arec plus d amour et de richesse d'expression dans
l'Evangile que les deux dogmes qu'on peut appeler
le cœur et la tête de son Eglise, le dogme de l'Eucharistie et le dogme de la souveraine
puissance spirituelle, et ainsi de l'infaillibilité de Pierre? N'cst-il
pas vrai que dans l'Eglise comme dans l'Evangile,
dans l'œuvre vivante comme dans l'œuvre écrite,
rien ne brille d'un éclat plus divin que le Tu es
Pet rus

et VEgo

sum

panis

vivus

qui

de cœlo

de-

ramener nos frères à l'unité, je ne puis
ni empêcher de le redire, ayons donc plus de confiance dans l'attrait supérieur des choses divines.

scendi? "Pour

IV.
Mais les gouvernemenls? Quand ils sauront ce
que nous croyons de l'infaillibilité, ne vont-ils pas
se défier de nous? Ils se fient à leurs Evêques,
mais à l'Evoque des Evêques, à TEvêque plus
catholique que national?
Par la définition de l'infaillibilité de la suprême
autorité doctrinale dans l'Eglise, il n'y aura rien
de changé, Monseigneur, dans les rapports de
l'Eglise et des Etats. Les gouvernements ignorentils, à l'heure qu'il est, la foi de l'Eglise sur la
suprême autorité de Pierre? Les gouvernements ne
savent-ils pas que tous les Evêques du monde
obéissent d'esprit et de cœur aux Constitutions
dogmatiques des Papes, soit que l'Episcopat
ait
l/lNFAIL.
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exprimé son consentement, soit qu'il ait omis de
le faire, parce que Jésus-Christ
a fondé son
Eglise sur Pierre, en lui donnant les clefs de son
royaume, avec V infaillibilité delà foi, selon les
déclarations du clergé de F r a n c e ?
Les gouvernements auraient-ils oublié déjà que
la grande vérité, confessée dans l'Eglise universelle
depuis son origine, nous l'avons confessée de
nouveau avec un éclat inaccoutumé en 1867,
lorsque, réunis à plus de cinq cents autour de la
Chaire de Pierre, nous avons dit à Pie IX d'une
voix unanime :
« Quod enim Pctrus olim dixerat (non possamus
qnae vidinuis et audivimus non loqui), Tu pariler
sanclum et solcmne habuisti, ac nunquam non
habere luculentur dernonstras. Non enim unquam
obticuit os Tuum. Tu aeternas verilates anrmnciare, Tu sacculi errores naturalem supernaturalemque rerum ordincm atquc ipsa eccJcsiastieae
civilisque potestatis fundamenta subvertere minitantes , apostoiici eloquii gladio configere , Tu
caliginem novarum doctrinarum pravitatc mentibus ofïusam dispeilcre, Tu quae necessaria ac
salutaria sunt tum singulis hominibus , tum
christianac famiiiac, tum civili societati intrépide
eflari, suadere, cominendare, supremi Tui ministeriies arbilratus; ut tandem cuncti assi quantur,
1

1 V. plus haut, G. X. Voyez aussi les doux dernières des
lettres de celte 2 Partie.
m B

A MGR MfrANLOUP.

31 J

quid hominem catholicum tenere , servare ac
profiter! oporteat. Pro qua eximia cura maximas
Sanctitati Tuae gratias agimus. habituri sumus
sempitcrnas ; Petrumque per os Pii locutum fuisse
C R L D E N T K S , quae ad custodiendum depositum a Te
dicta, confirmata, prolata sunt, nos quoque dicimus, confirrnamus, annunciamus, unoque ore
alqiic animo reiicimns, omnia, quae divinae fidei,
saluti animarum , ipsi societatis humanae bono
ad versa, Tu ipse reprobanda ac rciieienda iudicasti. Firmum enirn menti nostrae est, alteque
defixum, quod Patres Florentini in deercto Unionis unanimes definiverunt : Romanurn Pontificem
Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput et
omnium Christianorum
Patrem
ac Doctorem
exisiere, et ipsi in heato Pctro pascendi, regendi
ac gubernandi Universalem Ecclesiam a Domino
JKostro Iesu Christo plenam potestatem
traditam
esse. » Vous reconnaissez ces paroles, Monseigneur, car vous étiez de ceux qui les ont formulées, pour les faire approuver de nous tous.
Vous ne craindrez donc pas de revenir à vousmême, et de donner à votre épiscopat la seule
gloire qui lui manque encore, celle qui n a manqué ni à l'épiscopat de saint Augustin, ni à celui
de TEvêque des derniers temps que vous aimez le
plus, je le sais, saint Alphonse de Liguori. Tons
les deux ont écrit le livre de leurs
rétractations. Si, au lieu du livre intitulé Defensio decla-
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un autre livre, liber
retractationiS; fût sorti de la plume de Bossuet,
comme il est sorti de celle de saint Augustin, les
œuvres de l'aigle de Meaux, déjà si chères à
l'Eglise, le lui seraient au même degré, peut-cire,
que les œuvres de l'aigle d'Hippone. Dieu voudraitil que cette omission fût réparée par une plume
que Bossuet ne désavouerait pas? Le Concile ne
produisît-il que ce résultat, j e dirais qu'il n'a pas
été convoqué en vain. Mais il en produira de plus
vastes, scion l'attente de votre grande ârne.
Je ne suis rien pour vous parler comme je l'ai
fait, Monseigneur, mais l'amitié dont vous daignez
m'honorer depuis si longtemps, me donne des
droits que je n'aurai jamais par moi-même.
Veuillez donc agréer, comme toujours, l'expression de mon plus affectueux respect.
rationis

Cleri

gallicani,

TROISIÈME LETTRE.
UEUXJÈ.UE

RÉf'OINSE

A MGR DUPANLOUP, ÉVÉQUE î)*0 H LÉ A1NS.
Rome, le 12 mars 1870,
fétc de St-Grégoire-le-Grand.

CuER ET VÉNÉRÉ SEÏGIS'EUU,

En rentrant chez moi de la réunion quotidienne
de la députation pro rebits fidei, j ' a i trouvé la
réponse que vous venez de m'adresser.
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J'en ai fait deux fois la lecture attentive, et je
viens vous en parler avec la franchise et l'abandon
de nos dernières causeries de Malines.
Et tout d'abord , j'aurais bien envie de me
plaindre, Monseigneur, de ce que vous dites de
mes « attaques » contre vos Observations
(p. 6).
Je voudrais vous demander si ces
Observations
n'attaquaient r i e n , si mes réponses sont autre
chose qu'une légitime défense, non de ma personne, à Dieu ne plaise! ni de mes opinions,
mais d'une vérité qui doit nous être plus chère
que !a vie, et que vous avez livrée, comme trèsdifficile à croire, à la presse des deux mondes et à
l'ignorance des gens d'esprit?
Je voudrais me plaindre encore de quelques
autres expressions échappées à votre plume, de
celles-ci, par exemple ; « Pensicz-vous, parce que
« vous auriez fermé les yeux, que vous les fermex riez à tout le monde? (p. 16). » Et puis :
« Quand il s'agit des périls de la religion, j e
« n'aime pas à me mettre un bandeau sur {es
« yeux pour ne rien voir (p. 26). » Et p!us loin :
« Des raisons supérieures dominent ces faibles
« arguments de circonstance, et pour dire ici
« simplement la vérité, sans manquer d'égard à
<( personne, // n'y avait là une raison que pour
« ceux

auxquels

il ne manque

qu'un

prétexte.

»

J'aimerais mieux mille fois mentendre dire,
mon cher Seigneur, ce que je vous ai dit uioi19.
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même : « Vous vous êtes trompé, » car chercher
des prétextes à défaut de raisons, ce n'est pas se
tromper, c'est bien pis.
Je voudrais vous faire remarquer aussi ces paroles : u On peut se trouver à la fin amené, sans
« s'en être aperçu, à ce point redoutable, où l'on
« n e veut pas revenir, ni céder; où l'impatience
« gagne, où l'on se précipite , où l'on dit qu'il
« faut en finir, où la raison n'est rien, oit les
1

« arguments

ne sont

rien,

oh les partis

pris

sont

» Ce sont là des paroles bien graves, et
quoique celles qui les suivent indiquent assez que
vous me les appliquez, il n'en reste pas moins
certain qu'elles ont une portée plus haute, et
qu'elles atteignent la très-grande majorité du
Concile. Il est clair cependant, Monseigneur, que
c'est à d'autres qu'elles conviennent. Enfin, j'aurais
à relever encore plus d'une phrase qui rappelle
trop le maître parlant à des écoliers, mais je
veux laisser là les plaintes pour arriver à la
question.
« tout.

1
Voici, Monseigneur, comment vous l'introduisez.
« Quand ce qu'on public contre moi va à tlêna« tarer
mes
actes,
et à donner le change
à
t Mot emprunté au P è r e Gralry.
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« l'opinion sur le vrai caractère de ce que j'ai fait,
« si j'ai pu une première fois me taire, pour les
« hantes convenances que je rappelais tout-àa l'heure, vous comprendrez que, devant votre
« retour offensif et vos accusations réitérées, je
« ne le puis plus aujourd'hui. »
Vous m'accusez donc , Monseigneur , d'avoir
dénaturé vos actes, parce que j'ai deux fois affirmé
qu'en prétendant ne traiter que la question de
l'opportunité d'une définition de l'infaillibilité du
Saint-Siège en matière de foi, vous avez néanmoins
« touché la question du fond ( l lettre s u p . ) , »
et que « tout en voulant ne traiter que la première
« de ces questions, vous vous êtes vu dans l'imposte sibilité de ne pas aborder la seconde ( l lettre
« au Père Gratry). »
C'est ce que je crois avoir établi, et c'est ce
que vous ne croyez pas devoir laisser passer sans
protestation, et sans rétablir ce que vous croyez la
vérité.
Au sujet de la définition demandée, dites-vous,
il y a trois questions : « La vérité à définir, la
« définibilité, et la définition : » « La vérité, »
dites-vous encore, ce j ' e n ai réservé la discussion
ce au Concile, pour le cas où la question y viendrait;
« La définibilité, j'en ai fait cntreA oir toutes les
« principales difficultés ;
« La définition, j'ai dit quels en pouvaient être
« les conséquences et les périls.
r e

r e

r
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« Voilà tout mon écrit. »
Vous êtes donc bien persuadé qu'il y avait ici
trois questions; que vous avez réservé la première
au Concile; que vous n'avez traité que les deux
autres ; et qu'une préoccupation vraiment étrange
a pu seule me faire confondre ce que vous avez si
soigneusement distingué.
Eh bien! non, Monseigneur, il n'y a pas ici
trois questions, il n'y en a que deux, et vous les
avez traitées toutes les deux. Vous allez reconnaître, j'en suis sur, que ce qui me fait parler ainsi,
ce n'est pas la préoccupation d'esprit, mais la vue
très-distincte des choses.
Il n'v a que deux questions, et les voici :
L'infaillibilité des jugements dogmatiques du
Saint-Siège peut-elle êtie définie?
C'est la première question.
Faut-il ou cou vient-il que cette infaillibilité
soit définie?
C'est la seconde question.
La première est la question de la <c vérité a
définir, » la question de « la définibililé, » la
question doctrinale ou dogmatique.
La seconde est la question d'opportunité, la
question de prudence ou de sagesse.
C'est de la première que vous laites deux questions distinctes, comme si la question de « la vérité
a définir, » n'était pas la même que la question de
« la définibililé. »
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Or, elle est la même :
Qu'est-ce, en effet, que la question de la vérité
a définir, sinon celle de savoir si cette vérité
peut
être définie comme dogme de foi, si elle est certainement contenue dans le dépôt de la révélation,
dans l'Ecriture et la tradition?
Et qu'est-ce que la question de la
définibilité
dune vérité?
C'est la question de savoir si cette vérité
peut
être définie
comme dogme de foi, si elle est certainement contenue dans le dépôt de la révélation,
dans l'Ecriture et la tradition.
Voulez-vous une autre preuve encore de l'identité de ces deux questions?
La voici :
Les difficultés dogmatiques
que vous avez exposées longuement, que sont-elles, sinon les objections mêmes ou les difficultés opposées par l'école
gallicane à la vérité de l'infaillibilité du SaintSiège dans ses jugements dogmatiques, ou de
l'infaillibilité du Pape définissant ex
cathedra?
Qu'en bien d'autres cas, Ton soit en droit de
distinguer la question de vérité de celle de définibilité,
j e le reconnais volontiers ; car bien des
choses peuvent être démontrées vraies, sans qu'on
puisse les prouver révélées,ou définissables comme
dogmes de foi; mais dans ce cas-ci, comme dans
beaucoup d'autres, j e maintiens que la question
de vérité et la question de définibilité sont iden-
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tiques, et pour ne laisser aucun doute à ce sujet,
je vous demande la permission d'insister, au risque
de tomber dans quelque redite. En quoi consiste
donc la définibilité d'une proposition? En ce que
celle-ci est contenue dans la révélation. Mais si
cette proposition est toute de l'ordre surnaturel,
dépendante de la seule volonté libre de Dieu, de
l'institution divine positive, comment pourrait-elle
nous apparaître comme une vérité en dehors de la
révélation? Mettre en doute sa révélation, c'est
mettre en doute la vérité même de cette proposition ; c'est la réduire à n'être plus qu'une conjecture pins ou moins problabîc.
Appliquons ces principes à la proposition ou à
la thèse qui occupe en ce moment tous les catholiques : Le pape enseignant à toute VEglise les
dogmes de la foi ne petit errer. Tous les défenseurs de l'infaillibilité s'appuient exclusivement
sur l'Evangile, sur les promesses faites par JésusChrist à saint Pierre, sur la tradition constante.
Ce n'est pas là une proposition de l'ordre naturel
et surnaturel à la fois, une vérité à laquelle
pourrait atteindre la raison laissée à ses seules
forces; c'est une proposition qui appartient tout
entière à la révélation. Donc si elle est vraie- elle
est de celles que l'Eglise peut définir; et si elle
ne peut être définie, c'est quelle n'est pas une vérité (pie nous puissions constater. Vous le voyez,
Monseigneur, vous n'êtes pas en droit de distinguer
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ici entre la vérité et la définibilité ; et tout ce que
vous accumulez d'impossibilités ou de difficultés
contre la définibilité, retombe nécessairement sur
la vérité elle-même.
11 n'y a donc réellement que deux questions :
celle de la définibilité et celle de l'opportunité.
Ce que je viens de démontrer ne vous a pas
entièrement échappé, Monseigneur, puisque vous
dites : « Pour moi, si je n'ai pas coutume de
« prendre incidemment les grandes questions,
«j'essaie toujours, autant qu'il est en mon pou« voir, de traiter à fond celles que j'aborde. Voilà
« pourquoi, parlant de l'opportunité, je ne devais
« laisser de côté aucun des points de vue de cette
« thèse, aucune considération de nature à amener
« les esprits sincères à rna conviction. Si donc il
« s'est trouvé, sur mon chemin, quelque argument
« mixte, louchant peut-être d'un coté à l'in failli« bihtê mais concluant certainement de l'autre
« a l'inopportunité, cet argument m'appartenait,
« Veuillez me relire, et vous reconnaîtrez que ce
« n'est jamais au premier de ces points de vue,
« que j'ai présenté ceux de mes arguments où vous
« avez vu la question de fond. Voilà la vérité
« vraie et la justice, »
Vous vous êtes donc demandé, Monseigneur,
s'il était opportun de définir une question doctrinale aussi difficile a établir, aussi hérissée de
difficultés dogmatiques ?
}
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Mais qu'est-ce que cela, sinon unir et même
confondre les deux seules questions qu'il y ait ici,
la question doctrinale
ou dogmatique,
c'est-à-dire
la question du fond, à la question de prudence
ou de sagesse?
La question de définibilité
à la
question
d'opportunité?
Voilà ce que vous avez fait, Monseigneur, et
voilà ce que j'ai affirmé de vous.
Il faut donc bien que j e le dise, puisque j e ne
puis m'empêcher de le voir : c'est qu'après avoir
supposé trois questions où i! n'y en avait que
deux, vous n'avez pas assez distingué ces deux
questions, et que vous ne les avez pas assez distinguées, parce que le point de vue où vous vous êtes
placé vous obligeait à les confondre.
Vous ne les avez pas assez distinguées, car il ne
peut être question d'opportunité que lorsqu'il n'est
plus question de définibilité.
Comment demander, en effet, s'il est opportun
de définir dogmatiquement, de proposer à la foi de
l'Eglise comme un dogme, une doctrine qui n'est
pas certainement
révélée?
Une doctrine n'est définissable
que si elle est
certainement révélée, certainement contenue dans
le dépôt de la révélation. Aussi longtemps donc
qu'il y a doute sur ce point, il ne peut être
question que de définibilité, et nullement d'opportunité.
Mais quand une doctrine est certainement défi-
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nissablc, certainement contenue dans le dépôt de
!a révélation, c'est alors que peut surgir la question de savoir s'il est opportun, utile, ou nécessaire
de la définir.
Ce sont ces deux questions que j ' a i traitées,
mais successivement et sans les confondre.
Ce sont les deux mêmes questions que vous
avez traitées aussi, Monseigneur, mais en ne les
distinguant pas comme il convenait, puisque vous
vous êtes demandé s'il était opportun
de définir
une doctrine contre laquelle s'élèvent tant de difficultés
dogmatiques.
Cotait demander s'il était
opportun de définir une doctrine qui, du moins à
vos yeux, n'est pas définissable.
C'était remplacer
la question d'opportunité ou de prudence, par la
question de définibilité ou de doctrine.
Il est vrai qu'en présence du premier Concile
œcuménique convoqué depuis 1682 , et en présence de ce qui se passe depuis sa convocation,
c'est-à-dire en présence du réveil bruyant du gallicanisme, vous avez été forcé, Monseigneur, pour
soutenir ici l'inopportunité d'une définition , de
confondre les deux questions distinctes dont je
viens de parler.
Et pourquoi?
Parce qu'une doctrine certainement définissable,
c'est-à-dire certainement révélée, doit être définie,
quand elle est niée avec éclat, et de manière à
troubler la foi des fidèles ; Ecclesia,
quœ
sunt
LWAIL.

20
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contra Jutem nec approbat, nec lacet. II est donc
clair que pour contester aujourd'hui l'opportunité,
ou plutôt la nécessité d'une définition, vous deviez
vous placer au point de vue tout particulier du
gallicanisme, et accumuler les difficultés doctrinales de l'école gallicane contre l'infaillibilité du
chef de l'Eglise dans ses jugements dogmatiques,
afin de prouver que cette infaillibilité n'est pas
définissable. Et c'est ainsi, Monseigneur, qu'en
prétendant ne traiter que la question d'opportunité,
vous vous êtes vu forcé d'aborder la question du
fond.

IL
Mais je vous entends dire de nouveau, qu'après
tout, c'est moi qui ai soulevé cette question, et que
c'est bien malgré vous que vous suivez mon
exemple.
Je n'ai pas soulevé cette question, Monseigneur,
et entre ce que j ' a i fait ci ce qu'a fait Votre Grandeur, la différence est grande.
Je n'ai pas soulevé celte question, et je ne puis
vraiment m'expliquer comment vous pouvez, mon
cher Seigneur, reproduire celte assertion après
ce que je vous ai déjà lait observer à ce sujet.
Lorsque je vis la presse de France, d'Allemagne,
d'Angleterre, de Belgique, des Etats-Unis, répandre le bruit que le Concile allait créer un nouveau
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dogme, et commenter ce bruit de façon à faire
croire que l'Eglise invente les dogmes, je pris la
plume pour accomplir un devoir, pour préserver
de Terreur les âmes qui me sont confiées, et je ne la
pris pas auparavant. Je vous prie donc de ne plus
oublier que Ton ne parlait que du nouveau dogme
dans les journaux des deux mondes, quand je
publiai, sur l'infaillibilité
et le concile général, le
travail dont j'indiquais le but en ces termes : « Ce
« que je vais établir sur l'infaillibilité ne regarde
<( qu'indirectement les incrédules. C'est aux chré« liens que je m'adresse. Mais ce que j'écris pour
« ceux-ci fera du moins connaître aux autres une
« chose qu'ils ont besoin de savoir : que le Concile
« général, s'il définit l'infaillibilité du Saint-Siège
<( en matière de foi, ne révélera pas une vérité
« nouvelle, n'inventera pas un nouveau dogme,
t( niais définira dogmatiquement une
croyance
a aussi ancienne et aussi catholique que l'Eglise
« elle-même. »
Vous le voyez, je n'ai rien soulevé; j'ai répondu
;PJ mensonge que la presse élevait à sa plus haute
puissance.
Du reste, Monseigneur, je maintiens que personne, dans ces dernières années, n'a posé, ni pu
poser la question de l'infaillibilité, par la raison
bien simple que cette question est posée depuis la
déclaration de 1682. Je maintiens qu'en présence
des actes successifs des Souverains Pontifes contre
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cette déclaration, le silence à son égard, de la part
du premier Concile œcuménique rassemblé depuis
le XVII siècle, ocrait moralement impossible. Je
maintiens que la Sorbonne a prévu, comme vous.
Monseigneur, comme moi et comme mille autres,
celte impossibilité morale. Je maintiens que le
doyen de la Sorbonne, Mgr Maret, a pris la plume
bien longtemps avant que j'eusse la moindre
pensée de la prendre, et que ses deux gros volumes,
dès lors partout annoncés, et puis arrivés à l'heure
voulue, le prouvent avec évidence.
Mais entre ce que j'ai l'ait, et ce que vous ave/
lait, mon cher Seigneur, la différence est grande.
Qu'ai-je fait?
J'ai démontré que si le Concile définit l'infaillibilité du tribunal souverain de l'Eglise en matière de foi, il définira une croyance aussi ancienne
et aussi catholique que l'Eglise elle-même.
Voilà ce que j'ai fait.
Si le Concile ne pensait pas devoir définir encore
cette croyance, (pie résulterait-il de fâcheux de ce
que j'en ai dit et publié?
Rien, manifestement.
J'aurais la consolation d'avoir défendu une l'ois
de plus ce que « presque tous les catholiques
u croient, et ce que tous admettent en pratique, »
selon l'expression de l'ancien Père Gralry; et de ce
que j'ai écrit, aucune âme ne serait troublée.
Au riez-vous la même consolation, Monseigneur?
e
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Le retentissement de votre voix, favorisé par le
silence du Concile œcuménique, ne laisserait-il
pas généralement ébranlée la vérité que tous les
catholiques admettaient en pratique ?
Et si le Concile jugeait par conséquent que
l'heure est venue de définir cette rrovanec, que
résulterait-il de vos Observations?
Il en résulterait un bien moindre mal, sans
doute, que du silence œcuménique ; la pleine
soumission de votre esprit et de votre cœur à la
voix de l'Eglise enseignante, dissiperait la tristesse
(lésâmes fidèles; mais lésâmes faibles, les âmes
tentées et dont on a nourri la tentation, ne
rhcreheraicnt-elles pas dans vos paroles un prétexte à leur résistance, et les ennemis de la foi des
armes pour la combattre?
C'est la première différence qui existe, Monseigneur, entre ce que j'ai fait et ce que vous avez
lait.
Voici la seconde :
La doctrine de la souveraine autorité du Vira ire de Jésus-Christ dans ses jugements dogmatiques, vous lavez livrée au monde comme très-,
difficile à définir, et par conséquent comme trèsdifficile à croire, et en soulevant ainsi le doute à
son égard dans une foule d'esprits, vous vous êtes
placé au point de vue, non de 1 episcopat français,
Pieu merci, mais d'une école particulière à peine
tolérée ou soufferte jusqu'ici par l'Eglise.
20.
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La doctrine de la souveraine autorité du Vicaire
de Jésus-Christ dans ses jugements dogmatiques,
je l'ai défendue comme une doctrine certaine, qui
touche à la foi : proxima fidei ; et pour la défendre comme telle, je me suis placé au point de vue
de renseignement commun ou général des écoles
catholiques, et à ce point de vue, qui est le
véritable , je n'ai pas craint d a f f i r m e r qu'une
opinion contraire à une doctrine certaine n est ni
vraiment probable, ni par conséquent vraiment
libre.
C'est à ce sujet, Monseigneur, que vous me dites
ce qui suit :
ce La question n'est pas libre, dites-vous : la
« théologie est unanime. C'est avec une parfaite
« bonne foi que vous dites ces choses. Je me bor« nerai à vous citer ici une partie des théologiens.
« car je ne puis les énumérer tous, qui, sur celte
« question, ont été d'une opinion contraire à la
(c vôtre. »
Et après avoir cité ces théologiens, d'après une
liste qui vous a été communiquée par un des plus
savants théologiens d'un des ordres religieux les
plus illustres, vous ajoutez :
« Devant de telles autorités, Monseigneur, il
« y a lieu vraiment de s'étonner que votre Postaf( lalum ail cru pouvoir parler ici de tradition
« unanime, ananimis traditio : comme si tous
(( ces hommes-là n'existaient pas ou n'étaient rien:
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« et il faut avoir une grande assurance, pour
« écrire qu'une thèse niée, ou réduite à l'état de
n simple opinion par tous ces théologiens, et tant
« d'autres, a la splendeur d'une vérité confessée
« par les plus grands noms de la théologie dans
« tous les siècles (p. 40-41). »
Et vous aussi, Monseigneur, c'est avec une
parfaite bonne foi que vous dites ces choses, mais
cette incontestable bonne foi ne peut empêcher
quelles manquent de vérité. En effet : 1° Je n'ai
parlé nulle part de l'unanimité des théologiens,
mais de leur enseignement commun ou général.
2° Le posiulatum que \ous appelez le mien ,
n'en a pas moins le droit de parler de tradition
unanime. 3° L'objet de cette tradition est une
vérité certaine. 4° L'opinion qui lui est contraire
nest donc ni vraiment probable, ni vraiment libre
(V/ elle-même. C'est ce dont je vais essayer de vous
convaincre.
1

m
Je n'ai jamais dit (pie la théologie lut unanime
sur cette thèse. Je n'ignorais pas que l'unanimité
a toujours été rare, si jamais elle a existé entre
les théologiens, sur les doctrines, même les plus
l II n'est pas mon œuvre, mais j'<ii été heureux de le
situer avec (1rs eenlniivs cVEvéques des doux mondes.
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certaines, avant que celles-ci fu ssen t définies.
Souvenez-vous de rimmacuIée-Conception , du
nombre et de la valeur des noms théologiques qui
combattirent celte vérité, avant sa définition. Ce.
n'est pas de renseignement unanime des théologiens que j'ai parlé, mais de renseignement
commun ou général des écoles catholiques. Voici
mes paroles :
« L'opinion qui nie l'infaillibilité du chef de
« TEgiise définissant e.r cathedra pmt-elle être
» considérée comme une opinion vraiment libre,
« ou, en d'autres termes, comme une opinion
K vraiment probable? Non, car elle est opposée à
« à la doctrine générale de l'Eglise. »
Je r e c o n n a i s qu en parlant ainsi de renseignement général de l'Eglise, j'ai entendu renseignement général des théologiens catholiques. l'Eglise
romme aulorilé, nous le verrons bientôt, n'ayant
pas deux enseignements, l'un général, l'autre
particulier. J'ai donc affirmé que renseignement
commun des écoles ou des théologiens était c o n traire au gallicanisme.
Cela ncsî-il pas incontestable, Monseigneur?
Je sais, qu'à l'exemple de Mgr de Sura, plusieurs opposent l'école de Paris à ce qu'ils appelIrnï Vécole italienne, comme si ce n o m d'école
italienne e.\primait exaelemenl la situation respective des deux écoles. Mais c'est à ce sujet (pie
i)om Ciiiéranger dil très-bien :
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« Cette manière de procéder est étrange, surtout
« lorsqu'on prévoit qu'un livre doit tomber entre
<( les mains de gens qui n'ont pas la première idée
« des matières que Ton traite, et seront entraînés à
« voir dans ceci une question de nationalité. Mgr
<( de Sura oublie trop que nous ne sommes plus à
« Constance où l'on votait par nations. 11 y a dans
« l'Eglise l'école des docteurs, composée de tous
« les docteurs orthodoxes,
sans distinction de
« race et de pays. »
Et plus loin ;
« Or, il est de fait qu'en réunissant la bibliou llicquc complète des théologiens de tous les
Py q^
écrit sur ies matières que Mgr de
« Sura traite dans son livre, les auteurs qui soute tiennent la thèse gallicane ne sont pas dans la
u proportion de trois à cent. La vérification peut
« être longue à faire, mais elle n'est pas diffi« cilc . »
Veuillez relire en entier. Monseigneur, ce chapitre du dernier ouvrage de Dom Gucrangcr, et
vous verrez que ce n'est pas seulement en dehors
de l'école de Paris, mais dans l'école de Paris
elle-même, que renseignement de la doctrine
romaine, c csl-à-dire de la doctrine vraiment catholique, fut renseignement primitif,
et demeura
renseignement commun. Vous y verrez aussi que
Ion vous a trompé, Monseigneur, lorsqu'on vous a
(f

a

s

11

o n t

1

* De la monarchie pontificale, p. 10.
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persuadé que Duval fut le premier docteur de
Paris qui s écarta du sentiment de ses confrères.
Du XIII au XV siècle, l'université de-Paris n'eut
pas d'autres doctrines sur la papauté que celles de
saint Thomas d'Aquin. Lors des troubles du grand
schisme, elle se troubla elle-même, et ses docteurs
s'oublièrent au point que l'idée de constituer
n l'Eglise a priori\ sans égard aux quatorze siècles
de sa durée, leur sembla toute naturelle. » Mais
vers la fin du XVI* siècle elle revint à ses premières doctrines avec les Duval, les Maucler, les
IsamherL les Gamache, les Coefletau, les Spondc,
les Bail , sans parler du vénérable recteur de
Navarre, Nicolas Cornet, le maître de Bossuet.
Cette courageuse réaction contre les doctrines de
Baie était encore pleine de vie en 1082, « quand le
bon plaisir de Louis XIV et de Colbert fit de
nouveau dévier l'université, et ouvrit la barrière
aux: appels au lutur Concile. »
e

e

1

Mais encore une fois, Monseigneur, veuillez lire
lout ce chapitre de i)om Guérangcr, et vous verrez
avec quelle vérité Suarez, en qui l'on entend toute
l'école, scion le mot de Bossuet, disait sans hésiter :
« C'est une vérité catholique que le Souverain
(( Pontife définissant ex cathedra,
c'est-à-dire
« proposant à toute l'Eglise quelque chose à croire
« de foi divine, est une règle de foi qui ne peut
« tromper : quœ errare non pot est. C'est ce
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et j e tiens la chose comme certaine
« de la certitude de la foi . »
L'école sortie des troubles du schisme d'Occident avait dès lors disparu comme école, et si
l'action du pouvoir civil la fit quelque temps
renaître, cette vie fut encore une fois éphémère.
Les actes des Conciles provinciaux célébrés en
France dans ces derniers temps le prouvent assez,
car rien ne brille avec plus d'éclat dans ces Conciles provinciaux, que la confession de la doctrine
de l'Eglise mère et maîtresse sur l'autorité suprême
des jugements dogmatiques du souverain Pontife.
La même doctrine est confessée, et avec le
môme éclat, dans les Conciles provinciaux célébrés
naguère à Cologne, à Prague, à Colocza, à
Londres, à Utrecht, à Baltimore, c'est-à-dire dans
les assemblées des Evoques d'Allemagne, de Bohème, de Hongrie, d'Angleterre, de Hollande et des
Etats-Unis.
Vous avez lu les actes de la plupart de ces
Conciles dans le Poslulatum
que vous désapprouvez, Monseigneur, et vous avouerez qu'une liste
quelconque de théologiens, surtout des
théologiens de Vépoque
du grand
schisme,
est impuissante à affaiblir le témoignage rendu par tous ces
Conciles à renseignement commun
des écoles
« catholiques,

1
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ecclésiastiques, renseignement de celles-ci étant
toujours celui des Evêques.
L'enseignement théologique dans les séminaires
de France est généralement conforme aussi, de
nos jours, à la doctrine des Conciles provinciaux
célébrés depuis peu chez vous. La théologie dite
de Toulouse ayant été mise en parfaite harmonie
avec la doctrine Romaine, a été adoptée dans plus
de trente Séminaires ; et dans le premier do tous
les séminaires, celui de Sainl-Snlpice,
la doctrine
de l'Eglise mère et maîtresse est formellement
exposée et vengée. J'ai sous les yeux. le cours
aulographié en 1SG8 pour les élèves de SaintSulpice, et j ' y lis ce qui suit, au chapitre 2 du
Traité de l'Eglise, art. 2 :
« Àvi.
De Paslovuni ceniro et capile ;
« 4 3 . Proposilio : Existit, jure divino, in Ecclesia Chrisli, Pastor quidam supremus, qui esseniiale est hujus Ecclcsioe centrum et caput. »
(t 44. J*ropositio probatur.
1° E scriplura
sacra. »
« 2° E traditioue et lotius christianitatis consensu. »
te 46. Corollariuni propositionis quoad doctrinam : lnfallibîlitas papalis. »
« 47. — Efrugium gallîcanoruiii pneverliîur. »
« 48. Lnfallibililas papalis confirmaitir eliain
directe e Scriplura et Traditions >>
nie
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a 49. — Quandonam summus Pontifex doctrinam Christi infallibiliter doceat. »
((50. — Observatio circa facta ab adversariis
allcgata. »
Je pourrais démontrer, par d'autres faits encore,
qu'en France, comme ailleurs, l'enseignement
jjénéral, renseignement commun des théologiens
est conforme à la doctrine romaine.
Mais où le savant auquel vous vous êtes confié,
Monseigneur, a-t-il été chercher les noms des
théologiens qui nient la doctrine de l'infaillibilité
ilu Souverain Pontife en matière de foi, ou qui la
traitent comme une simple opinion ? 1° dans
l'école issue de Constance et de Baie, 2° parmi
les gallicans de 1663 à 168-î, 3° parmi quelques
ronlxoversistes anglais ou allemands.
En supposant donc que tous ces théologiens
aient vraiment partagé les opinions gallicanes,
ou n aient vu dans la vraie doctrine qu'une doctrine douteuse, une simple opinion, la chose ne
serait pas surprenante, et si la liste en était même
trois fois plus longue, elle le serait incomparablement inoins encore que celle des théologiens qui
ont cru devoir combattre l'immaculéc-Conception.
Mais le savant fournisseur de Votre Grandeur Ta
malheureusement trompée.
Et d'abord, il faut exclure de cette liste :
Driedo,
Dominions Sofo,
MSFAIL.
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Pierre de Monte,
Thomas Campègc,
Clément Monilian (et non Montilian),
Jérôme Àlbani,
Alphonse de Castro,
.Jean Mochler,
Gosslcr et plusieurs autres.
Jean Dricdo, célèbre docteur de Louvaîn,
restreint formellement le Décret de Constance au
cas du schisme occasionné par un pape douteux
(de libert. Christ. I. I, c. 15); et ailleurs (L. IV de
Dogm. c. -î), après avoir cité le Canon de Constance, il conclut nettement par ces paroles : ipsnm
Romance

Ecclesiœ

P étriqué

successorem,

esse

prœlatum.

Ecclesia,
est

Ecclesia',

vis

ejusdem

Et

resulet

j

juxia
et

pra?valet

clesiarum

pra>lata
,

if a et

a Romana

ad

omnes

quant

successor,
ceu

majores

sumeides

Jidci
totins

terminum

ejusdem

ecclesiastica

omnibus

episeopis
Romana

Pétri

?

sententiam

Ecclesia;,

omnibus

Jpostoli

recurruni,

potestas

Vicarium,

quemadmodum

malrem

causa

jinem

eu jus

teniia

ac

.Christi

cœteids

Ecclesiis

magisfr/un

seu

—

in qua

omnibus

Episcopum

Ecclesiœ,

EST IN VOÏNTIFICE

Romana*

Ecclesia)

sen-

scntefitiis

aliarum

Ec-

Ecclesia

discrepantium.

Dorninieus Soto, plus célèbre encore, enseigne
la doctrine commune , et rejette absolument la
doctrine particulière du gallicanisme. Voici ses
paroles : Kerumtamen
quamvis
nonnulli
doctores
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noslri temporis

contendant Papam
nullatenus
passe esse hœreticum, nihilominits communis senkntiaaparte contraria stat. QUAMVIS ENIM IN QUANTUM PAPA ERRA HE

NOIV

POSSIT, HOC EST STATUERE

ERROREtf

quia
SpiritllS
Sanctus id non permittel j tamen ut singularis
persona erra,i e in fi de polest, sicut alia peccata
commuter e, quia non estinipeccabilis. (In 4 Sent.
Dist. 22, q. 2 , a. 2).
Le Cardinal Pierre de Monte, loin d être opposé
à l'infaillibilité du Pape définissant ex cathedra.
a été l'un de ses plus solides défenseurs. Causai
fidei, dit-il, sunt ad Papam et ejus sedem apostolicam, lamquam ad. verum et supremum judicium deferendw
De Jrde ad Petrum et: successoj'es ejus recurrendum est, quoniam ad eos
pertinet de ipsa cognoscere et definire, et hinc
dicitur, qui non crédit quod Sed es apostolica
crédit, hcerclicus est. (De primatu Papœj,
Thomas Campège est, comme le Cardinal de
Jlonle, un défenseur décidé de l'infaillibilité. Il
admet, comme un grand nombre de théologiens,
que le Pape, comme personne privée, peut tomber
dans Terreur, mais il enseigne que le Pape, comme
Pape, 1° est supérieur au Concile, 2° qu'il ne peut
être jugé par lui, 3° qu'on ne peut appeler de ses
jugements, tandis qu'on peut appeler au Pape de
tout jugement ecclésiastique, 4° que la Providence
préservera toujours ie Pape d'enseigner l'erreur à
KEQUEÀT TAMQUAM
%

AUTICULUM

FIDEI,
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l'Eglise.Voyez le livre que vous citez,Monseigneur,
et dont le titre véritable est : de Auctoritate et
potestate Romani Pontifîcis. Il est inséré dans la
BibliotJieca ponlificia vont, de Roccaberti. T. 19.
Clément Monilian enseigne exactement la même
doctrine que Thomas Campège : Supériorité du
Pape sur le Concile : autorisé du Concile découlant
de la plénitude d'autorité du Pape sur toute
l'Eglise; incompétence du Concile à rien traiter,
si ce n'est ce que le Pape a soumis à ses délibérations ; en temps de vacance du Saint-Siège , le
Concile ne peut agir (pie provisoirement, parce
que les évoques qui le composent n'ont pas la
plénitude du pouvoir, mais sont seulement vocati
in parlem solliciludinis j le Pape n'est pas lié par
les décrets des Conciles, parce que le supérieur
n'est pas Hé par les lois de l'inférieur, ni celui de
qui découle l'autorité par celui qui la reçoit. Cependant si le Concile a prononcé sur un décret de
foi et que ses actes aient été confirmés par leSaintSiège, condition essentielle de son
infaillibilité,
comme renseigne formellement ce .savant théologien,lePape est lié par ces décrets.Même chose pour
les décrets sur les mœurs ou sur les Sacrements.
Mais le Concile est également lié par la définition
du Pape, car en cas de dissentiment entre le Concile
et le Pape, « in materia jam per apostolicam se« dent dejinita, cul Patres Concilii
refragantur,
« tune standuni est senlenliœ Papa*. » (cap. 33).
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Mais s'il s'agit de vérités non définies^ ni par le
Pape, ni par le Concile, alors Monilian enseigne
qu'il faut plutôt s'en tenir à l'autorité du plus
i;rand nombre : contint riet as est in matériel
nondum definita,
da.Jn

tali

sed
casa

judicio Pair

uni

quant

j sicut

videtur

colligi

Ht disl.
cum

ubi

de fide
et

ma joint ate

quod haud

standum

Concilii.

dlium Episcoporum,
Papa,

Concilium

totius

Ànast.

Papa tenetur,

per

regulariter

mani Pontifiais
in Cap.

noviter

sic

quin

foret

judicio

RoGlossa

habetur,

quod

requirere

synodus

con-

est

DISCRETIVÏ judicii

dubium,

m agis

ex

agitur,

tune

deftnien-

J

major
secundum

regulariter

Concilium

(cap. 33). Cest-à-dire
que. avant
la définition,
et quand le Pape
délibère comme
les autres
éveques.
naturellement
l'autorité est pour le plus grand nombre.
sif majusRomano

Papa,

sicut

Concilia;

et

modo

modo

sed

aut

quia

potest
non
sunt

speciantia

intelligi
quia

ad jus

quia

talia

sic

liaient

robur

a

Conciliis.

est

super

tantum

de tali

Et hoc

subjiciiur.

est,

tenetur

Conciliorum,

eiliorinn,
fidei,

sa?pe dictum
hoc

dire. Secundo
statutis

Pontifici.

sed

Deo

teneri

statuta

in

obeobedire

sunt

materiaj

Convidelicei

(cap. 31)...

divinum

de/inila

omnia

Conciliis,

a jure

divino

non
cui

(Ibid.)

Jérôme Albanie cité par Launoy contre l'infaillibilité, l'enseigne au contraire en termes
formels ; « Si Papa in iis quee ad /idem
perti21.
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nent, /udicandi potestate perfruitur,
ut late jam
antea ostensum fuit, consequens est UT EURÀRE NON
POSSIT, (dioquin nihil stabile et firmum in Ecclesia haberemus, quo MHIL DETERIUS contingevc
posset. » (De potest. Papœ, part. 8, n. 72).
Le passage cité par Lamioy montre seulement
qu'Aihani pense avec les autres canonislcs que,
si un Pape tombait dans l'hérésie comme personne
privée, il pourrait être jugé par le Concile.
Alphonse de Castro, dans l'ouvrage de controverse que vous citez, Monseigneur, déclare ne
vouloir opposer aux hérétiques que les Conciles
dont l'autorité ncsi contestée par aucun théologien, et puis, sans distinguer entre le Pape parlant
ou écrivant comme docteur privé , et le Pape
parlant comme autorité suprême de PEglisc, il dit
que le Pape peut errer. Mais dans son ouvrage dv
/asta punitione luereticorum.
L. 1, c. G, il
enseigne formellement l'infaillibilité du Pape
définissant ex cathedra. Voici ses paroles : « hoc
est privilegium sedi apostolicce propter uniiiersa1cm Ecclesiam quant regendam suscepit concessum, ut quando ipsam Ecclesiam doect Jîdem,
rrrare non passif.* .Nolo quidem negare Papam
orrare posse in fuie, et passe esse hœrcticum ;
nam de aliquibus feriur ipsos in fuie errasse.
Hoc tamen contingit illis quando
loquebantuv
aut. scribebant, aut forte docebant, ut singulares
persomv et privatau Si tamen loquerentur, aut
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scriberent, aut docerent tamquam
personœ
publicœ, et ojfficio prœlationis fungentes,
tune
credo quod Deus illos errare non permitteret, ne
Ecclesiam sponsam suam quam sibi speciosam
nerjuisivit, illi erroné suo inficerent. »
Jean Moclhcr, loin d'être favorable au gallicacanisme, lui est manifestement oppose dans la
noie qui se trouve vers la fin du § 3 3 de la
Symbolique : « Le Synode de Constance, dit-il,
« et celui de BAle contiennent les principes du
n système épiscopal (citra-montain). Ils disent que
<
' le Pape est tenu d obéir au Concile général
« légitimement assemblé et représentant l'Eglise
« militante. Cette doctrine ÉTROITE qu'on peut
« regarder comme USÉE depuis longtemps, MENACE'( RAIT l ' É G L l S E D'UNE RUINE PROCHAINE, si O U la déve'i loppait dans toutes ses conséquences. »
Les jansénistes en ont voulu développer les conséquences, et c'est alors que Tépiscopat français
renia formellement le gallicanisme dans sa lettre
immortelle au Pape Innocent X.
Wetzer et W e l t e , dans leur Dictionnaire traduit
par Gossler, disent que les Papes, avant et après
le Concile de Trente, ont porté un grand nombre de
définitions de foi ; que le Pape, en dehors du Concile, est le principal organe de l'infaillibilité; et (pie
sur son autorité repose l'autorité des Conciles.
Il faut donc, Monseigneur, retirer tous ces théologiens de la liste que Ton vous a communiquée.
m e
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Il faudrait encore en retirer d'autres, Bouvier,
par exemple. Thomas de Charmes, le Cardinal de
Cusa, et presque Tournoiv lui-même.
Bouvier , car il enseigne la doctrine romaine
dans sa dernière édition.
Thomas de Charmer,car dans ses Prolégomènes
h la Théologie générale, il commence par déclarer
qu'il ne traitera pas la question de droit ad viUuuïas tarhas et confeiiliones.xwùs scuîemcntcellc
de l'ait, fl expose ensuiie dans quel cas le Pape est
faillible,c'osl-à-dirc quand il parle comme personne
privée : constat apud omîtes S Pontificem in errorem lahi posse tpiamlo ni doctor particularis et ex
privata senientia Uupiitur. Puis, il établit la thèse
suivante. \ A allas nntjuam f*onti/kr liomanus e.r
rathedra fironuntians erravit in fuie aut moribus.
Ce qu'il prouve par des textes des Pères qui ne
concluent pas seulement en faveur du fait, mais
aussi eu faveur du droit. Enfin, dans la solution
des objections, il.explique tous les faits que l'on a
coutume d'apporter pour convaincre les papes
d'erreur. Pcuf-ori compter un pareil ouvrage parmi
ceux qui nient l'infaillibilité du Pontife Romain,
ou cpii traitent celle doctrine de simple opinion?
(Tom. I, Diss. Y. e. IV. î). 1 1 , de primat us S. Pontifieis pnerogalivis.)
%

L'illustre Nicolas de ('usa écrivit l'ouvrage
auquel vous laites allusion pendant le Concile de
Baie, où il eut le malheur d'assister cnco'c jeune,
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et de prendre parti pour les schismatiques. Son
ouvrage de la Concordance catholique contient
bien des erreurs, par exemple : que le Concile
général n'oblige pas les églises particulières avant
leur acceptation ; que le Pape a reçu la primauté
de Jésus-Christ, mais du consentement de l'Eglise !
C'est ce qu'atteste Elie Dupin dans son histoire des
controverses du XV siècle. Mais Nicolas de Cusa,
dans sa lettre ad Rodericum, rétracta ses erreurs
et professa la vraie doctrine. II fut toujours dévoué
depuis au Saint-Siège.
e

Il en fut de même du Panormitain
qui prononça, au Concile de Baie, un discours contre
Eugène IV, et fut fait cardinal par l'anti-papc
Félix V, mais qui revint à lui-même ensuite, et fit
un ouvrage où il établit la supériorité du Pape sur
les Conciles.
Vous connaissez, Monseigneur, les paroles mémorables de Tournely contre le gallicanisme :
<( En présence de la nuée des témoins de tous les
« siècles invoqués par Bellarmin, Launoy et tant
« d'autres, nous ne pouvons dissimuler qu'il est
« bien difficile de ne pas reconnaître l'infaillible au« torité du Saint-Siège ou de l'Eglise romaine; mais
« il est plus difficile encore de la concilier avec la
« Déclaration du clergé gallican (de 1682), de la« quelle il ne nous est pas permis de nous écarter.))
Du reste, ce n'est pas Tournely seul qui ne
devrait pas figurer sur la liste de Votre Grandeur,
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ce sont encore d'autres théologiens, et par une
raison toute différente,, car ils y font trop mauvaise
figure; c'est Nicolas Clémengis, dont les œuvres
ont été jugées dignes d'être imprimées par les
protestants, et qui ne nia pas seulement l'infaillible autorité du Pape, mais celles des Conciles
généraux, blâmant tout dans l'Eglise : les Papes,
les évoques, les cardinaux, les ordres religieux;
c'est le fameux Van Espcn,dont la science n'excuse
pas les erreurs : ce sont encore d'autres noms de
moindre valeur et toujours de l'école de Baie.
11 eût fallu dire aussi comment il s'est fait que
le grand nom de Tostat ait pu se trouver mêle
dans celte liste à tant d'autres noms indignes du
sien. Tostat qui siégea parmi les docteurs de Bàlc
opposés à Eugène IV, se réconcilia avec le Souverain Pontife, et soutint publiquement à Sienne
des thèses en présence du Pape, thèses où il professe ouvertement l'autorité souveraine du Successeur de Pierre en matière de foi. Mais quelquesunes de ces thèses ayant été condamnées par le
Sainl-Siége, Tostat joignit à son Defensorium des
propositions opposées à l'infaillibilité. Les grands
hommes, depuis TertuIIicn jusqu'à Lamennais,
n'ont pas toujours su se préserver de cette faiblesse. Elle ne poussa pas Tostat dans l'abîme où
elle en précipita d'autres, mais elle ne laisse pas
moins une tache à sa mémoire.
Quant aux universités citées par Votre Gran-
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deur, j ai déjà dit plus haut ce tpii honore l'unitcrsité de Paris. Mais les décisions, citées par
Launoy, des académies d'Erfurth, de Cracovie, de
Vienne, datent toutes de l'époque de Jidle.
L'université de Louvain, deux lois citée aussi
dans votre lettre, et à propos de Driedo, et à propos des questions posées par le célèbre Pilt à la
fin du siècle dernier, l'université de Louvain ne
s'écarta jamais de la doctrine seule vraiment catholique sur l'autorité souveraine des jugements
dogmatiques des Souverains Pontifes. [Non, jamais
l'opinion contraire à l'infaillibilité du Pape dans
les définitions de foi n'a été celle de l'université
de Louvain. Depuis 1431, date de son érection,
jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, où, après
avoir été une première fois dispersée par Joseph 11,
elle fut supprimée par les conquérants français, la
Faculté de théologie de Louvain a constamment
enseigné commme une doctrine tout-à-fait certaine
l'infaillibilité du Souverain Pontife parlant, clans
Jes choses de la foi et des mœurs, comme chef de
l'Eglise universelle. Le disciple le plus illustre
d'Adrien Florent qui fut plus tard le Pape Adrien
VI, Ruard Tappcr, justement nommé le marteau
du Luthéranisme, publia un grand ouvrage pour
défendre l'admirable exposition doctrinale faite en
1544 par l'université brabançonne K Or, ce docu\ Ex plia ilionrs urticulorinn
m i . facultalis S. Thaoïog.
Luvan. cirai (tuf/muta controcersa^ 2 v o j . in-folio.
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ment fidèle écho de la tradition ininterrompue en
Belgique, proclame en termes exprès l'infaillibilité
du Pape K Elle est citée, avec d'autres monuments de la tradition des grandes écoles catholiques, par le Pape Pie VI dans un Bref adressé, le
20 octobre 1786 , à levèquc de Chiusi et de
l'ienza. Voici les paroles de ce saint Pontife :
<-<• Ne lue lltlerœ nosira* longiores nimis évadant,
duo pra> multis addere etiam lubet recentis œtatis
In eamdem sententiam mouumenla* doctvinam
nempe D. Thomœ Àquinatis quœ probat ad
Pétri successores perlinere fmailler
delerminare
eu quœ sunt jidei ut ab omnibus inconcussa fuie
teneantur (2 2" q. 1, a. 10); neenon alterum
Universltatis Lovaniensis.
/nier cœteros enim
ab eadem 6' die mensis decembris anno 15 M
promulgatos doctrinœ articulas, vigesimus quinlus exslat hisce verbis conceptus : « Certa jide,
«. tenenda sunt , non solum quœ
Scripturis
« expresse sunt prodila, sed etiam quœ per tradi« tionem Ecclesia* calholiae credenda accepimus
« et quœ définita sunt super ji.dei et morum ne:

H

n

* Quelques auteurs oui prétendu que le. Pape Adrien Yl,
ou plutôt le Docteur Adrien, n'enseignait pas la doctrine de
l'infaillibilité du S. l'onlifo parlante;/* ca/hcdra^nxrco
qu'il a
dit:

revlum

est

quod

Papa

possil

errare

in

re quœ

huujil

niais ont-ils jamais prouvé que le Docteur Adrien ne
parlait pas ici du Pape connue Docteur privé? Non , janiuis;
et comment faire croire qu'un maître qui a formé des défenseurs de l'infaillibilité tels que Lnlumus et Tapper, îùiif
pasélé lui-même infaillibilisle?

/idem;
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« gotiis per cathedram Pétri, vel per Concilia
« gêneralia légitime congregata.
» Plus loin
Pic VI cite l'article 2 3 , ainsi conçu : « JJnus est
Ecclesiœ summus Pastor,
cui omnes obedire
tmentur : ad efus judicium controvershe,
qme
super fuie et religione existant, sunt referendiu. »
L'université catholique de Louvain reste aujourd'hui fidèle à ses glorieuses traditions de science
cl de foi, comme le prouve la lettre qu'elle vient
d'adresser au Concile par les Evoques belges, pour
demander la définition de l'infaillibilité , et comme
le prouvent aussi les articles publiés dernièrement
dans a Revue de Louvain, contre les erreurs du
Père Gratry, par le Docteur Lefebve professeur à
la faculté de théologie.
1

Quant aux inquiétudes du ministre Pitt. relatives au retour du droit public du moyen-àge, et
à la demande qu'elles lui fii-cnt adresser à diverses
universités, voici, Monseigneur, des faits et des
dates que vous paraissez ignorer : La demande de
Pitt est de 1789. (La réponse de Louvain, d'après
la lettre de Monseigneur Clauscl de Montais, serait
du 18 Novembre 1788)! Or, la faculté de théologie
de Louvain n'existait plus depuis 1787 ; elle avait
été supprimée cette année par Joseph II, cl
remplacée par des hommes nommés par l'empereur, et dépendant entièrement de son autorité.
Les doctrines de ces professeurs civils, contre
I J'en donne ici la traduction en appendice.
LWAIL.
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lesquelles protestaient les membres de l'ancienne
faculté canonique, furent condamnées en 1789
par le Cardinal de FYanekenberg, archevêque de
Matines, dans une Déclaration demeurée célèbre.
La facullé de théologie fut réorganisée en 1790 à
la suite d'un mouvement national qui obligea les
Autrichiens à quitter Bruxelles , mais elle dut
disparaître en 1797, violemment dispersée par les
républicains français *.
J'ai été bien long sur ce sujet, Monseigneur, et
plus long que je ne le voulais d'abord. Je ne puis
m'en repentir cependant, quoique j'eusse pu me
borner a cette seule réflexion : les théologiens
cités pur Votre Grandeur, leur liste lut-elle trois
et dix fois plus longue , n'arriveraient pas au
nombre de ceux qui écrivirent contre l'immaculécConeeption.Et ceux-ci, néanmoins, n'ont pu rompre
l'unanime tradition des siècles chrétiens sur la
magnifique vérité qu'ils méconnurent de bonne foi.
La Bulle de Pie IX définissant l'immaculée Conception en est la preuve. Elle justifie ainsi, vous le
\ errez, le mol d'unanime tradition que vous reproche^ au posLulalum de la majorité du Concile.
i Du reste, Monseigneur, je reconnais bien volontiers.
mrtttov ci'iulilinnis mcw, que nous ne pouvons, nous
Kvequos, accablés de sollicitudes, nous livrer a des travaux
de. bénédictins, et que. nous devons quelquefois confiera
d'autres la verdira!ion des I ex les que nous indiquent nos
souvenirs ou nos études, ("est ainsi qu'il nous arrive de
reconnaître a nos dupons toute la vérité de l'apologue sur
l'teil du maître.
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IV.
C'est que les disputes des théologiens, Monseigneur, ne constituent pas la tradition. Les docteurs
catholiques sont aussi, sans doute, des témoins de
cette tradition, mais elle ne dépend pas essentielment deux. Elle s atteste par elle-même, justificaia in senieiipsa , c'est-à-dire par
renseignement
vivant de VEglise, enseignement dont les témoignages irréfragables dominent ceux des théologiens,
et restent gravés sur des monuments qu'aucune
dispute ne renversera.
Ces monuments, ce sont les laits publics et
notoires qui constituent l'histoire ecclésiastique
dans ce quelle a de fondamental ;, c'est l'action
constante de la papauté: c'est la conduite parfaitement correspondante de fépiscopal , dans les
Conciles et hors des Conciles; c'est l'usage perpétuel de la catholicité, en un mot, c'est la vie même
de l'Eglise.
1

C'est là qu'on trouve Ftuuudme tradition des
siècles chrétiens, et c'est en (die que nous apparaît
dans sa certitude la vérité que vous prétendez:
ravaler à la condition de simple opinion.
Vous répondrez peut-être que vous n'ave*/, prétendu cela nulle part, (pie vous vous êtes borné à
citer ceux qui le disent.
Laissons là, Monseigneur, ces habiletés de polé1

l Je cite ee texte dans l* sens uccommodatif.
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inique. Si vous croyez à l'infaillibilité de Pierre et
de ses successeurs dans l'exercice de leur autorité
souveraine en matière de foi, dites-le ouvertement,
car tout ce que vous écrivez tend clairement à
prouver le contraire. Dans les innombrables lettres
que je reçois des gens du monde, (sans doute à
cause du nom que vous me faites), je vois que tous
vous comprennent comme je vous comprends ,
ceux qui vous louent aussi bien que ceux qui vous
blâment, et je vois que ceux qui vous louent
rejettent la foi à cette vérité certaine, en s'appuyant
uniquement sur votre Grandeur, car ils sont tous
de ces docteurs improvisés dont je parlais dernièrement à votre principal défenseur, le révérend
Père Gratry.
Pour nous, Monseigneur, c'est en nous appuyant
sur l'enseignement même de l'Eglise, attesté par
les monuments dont je parlais tout à l'heure, que
nous affirmons comme une vérité certaine, c'est-àdire comme une vérité certainement révélée, que
l'autorité du Saint-Siège ou des successeurs de
Pierre est souveraine, et par conséquent infaillible
dans ses jugements dogmatiques, selon l'institution
et les promesses de Jésus-Christ.
Cet enseignement de l'Eglise, ces faits et ces
monuments, je les ai rappelés déjà dans ce que
j'ai publié sur Vinfaillibilité et le Concile général,
et dans mes réponses au P. Gratry. Je ne citerai
donc plus ici de nouveau, ni le V I Concile de
e
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Conslantinoplc acclamant les lettres de saint
Àgathon, ni le V I I I souscrivant à la profession
de foi d'Hormisdas, ni le deuxième Concile de
Lyon confirmant la profession de foi des Grecs, ni
le Concile de Florence affirmant la plénitude de
ïautoriiê doctrinale des successeurs de Pierre ;
mais je dirai à vos lecteurs et aux miens de rclirr
a genoux ces grands actes de l'Eglise universelle,
et de se frapper la poitrine, s'ils leur ont préféré
quelque chose.
e

Je leur dirai aussi de relire la lettre, (pic j \\\
citée, des Evoques de France à Innocent X, lettre
magnifique où Fcpiscopal français renie le gallicanisme en présence des appels jansénistes, préparant ainsi la définition de la vérité qu'il confesse
RT qu'il pratique. Oui, je leur d i r a i de r e l i i e cet
acte solennel de l'cpiscopat français, et de n e pas
lui préférer îe sentiment d'un Evéquc quelconque,
quelque p u i s s e être son nom. et quelle que p u i s s e
rire sa g'oire.
Je leur dirai aussi d e Sire et de. méditer imn raj;c.
que vient de publier I illustre b é n é d i c t i n . ! ) o m
(iiiérangcr, sur la monarchie pontificale, h propos
du livre de JHgr de Sura, et d e s'arrêter surtout
aux chapitres suivants :
1. Coup-d'œil sur l'exercice du pouvoir d'infaillibilité par les Papes dans l'cnseigncnuMii do la
doctrine ;
'2. .Vdiiésion de l'Eglise à ce pou\oir;,
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3. Des faits doctrinaux de la plus haute importance ont préparé la définition de l'infaillibilité:
A . La doctrine des Conciles œcuméniques a
préparé la définition expresse de l'infaillibilité du
Pape ;
5. Objet et conditions de l'infaillibilité;
fi. Opportunité d'une décision en faveur de la
doctrine de l'infaillibilité du Pape.
Vous vous souvenez, Monseigneur, que Doni
Guéranger publia un ouvrage du même genre,
peu de temps avant la définition de rimmaculécConccption. Celui qu'il public aujourd'hui est
donc de bon augure. Que nos lecteurs le lisent et le
relisent, el ils comprendront pourquoi j'ai soutenu:
1" Que la thèse de Pinfaillibililé des jugements
dogmatiques du Saint-Siège, ou de l'infaillibilité
du Pape définissant evr cathedra, est une thèse
certaine, et (pic, par conséquent, l'opinion gallicane sur ce point n'est pas vraiment probable.
2" Que cette opinion n'est donc pas vraiment
libre non plus, dans le sens absolu ou doctrinal,
en d'autres termes, quelle n'est pas libre en ellemême ou in specie, quoiqu'elle puisse I être encore
dans un sens relatif, à. raison de la bonne foi.
pour certaines consciences el. dans certaines circonstances, c'est-à-dire /// individuo.
C'est ainsi, mon chm Seigneur, que si quelqu'un
de ceux qui vous suivent s'adressait à moi sacramenlellenient, je lui demanderais s'il est prêt à se
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soumettre aux décisions du Concile, et je ne lui
demanderais rien de plus.
Tl va sans dire, cher et vénéré Seigneur, que
le cas échéant, vous seriez traité de même.
Mais la question de savoir si une doctrine est
vraiment libre ou vraiment probable en elle-même,
est une toute autre question. C'est ici que j'affirme
que la doctrine gallicane, sous le rapport qui nous
occupe, n'est pas vraiment probable, ni par conséquent vraiment libre, mais que c'est une doctrine
téméraire, avoisinant Vhérésie, et susceptible
d'être condamnée comme une hérésie.
Elle n'est pas vraiment libre, parce qu'elle a
été maintes fois réprouvée par le Saint-Siège,
comme Pic IX vient de le rappeler dans le bref
adressé à Dom Guéranger : perniciosas
quasdam
doctrinas swpius improbalas audacler in médium
pvoferunt, uti indubias aut sallem plane libéras.
Vous trouverez, Monseigneur, ce bref en entier
flans l'appendice de cette lettre. Il est deux fois
digne de toute votre attention, et à cause du sujet
qu'il traite, et à cause de l'autorité d'où il émane.
Mais pourquoi cette doctrine inéritc-t-elle la
qualification de téméraire?
Parce qu'elle est opposée au sentiment commun
ou général des docteurs catholiques.
L'ancien Père Gratry l'avouait quand il disait :
<c Presque tous les catholiques croient, et tous
<( admettent en pratique que le Souverain Pontife
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« jugeant solennellement (ex cathedra) en matière
« de foi et des mœurs, est infaillible. »
Et pourquoi peut-on dire qu'elle avoisinc l'hérésie ?
Parce qu'elle nie une vérité qui se trouve contenue dans d'autres vérités révélées et déjà définies*
ou qui en découle nécessairement. Je l'ai montré
dans l'opuscule intitulé : IJ infaillibilité
et le
Concile général.
Pourquoi peut-elle être condamnée comme une
hérésie?
Parce qu'elle nie une vérité clairement contenue
dans le dépôt de la révélation, dans l'Ecriture et
la Tradition. Noire-Seigneur Jésus-Christ n'a rien
révélé avec plus d'éclat que la vérité de l'autorité
souveraine de *son Vicaire en matière de foi.
Vous savez mieux que moi, Monseigneur, que
(opinion contraire à riiumacuiéc-Conccption a été
longtemps tolérée dans l'Eglise, qu'elle a été soutenue par d'illustres théologiens , beaucoup plus
nombreux que ceux que vous citez de bonne foi
en votre faveur, sur la parole d'un savant qui vous
a trompé. Vous savez aussi quelles difficultés tirées
de l'Ecriture, des Pères et des Docteurs de l'Eglise,
ou opposait à la vérité de l'ImmacuIée-Conccption:
el cependant cette vérité souvent mal comprise,
parce quelle (lail mal exposée, cl souvent combattue, grâce à de vrais malentendus, s est dégagée
peu à peu de ces nuages, et la parole de Pie IX,
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la parole de Pierre toujours jugeant dans ses
successeurs, nous l'a fait voir resplendissante de
tout l'éclat de l'Ecriture et de la Tradition.
11 en sera de même, n'en doutez pas, de la
vérité à laquelle de simples malentendus s'opposent seuls encore, les difficultés dogmatiques et
historiques n'ayant ici d'autre portée que celle des
difficultés que l'on oppose tous les jours dans les
écoles aux thèses les plus certaines,non pour en méconnaître la certitude, mais uniquement pour faire
grandir, p a r l a discussion, l'éclat de leur évidence.
Et cependant, vous paraissez surpris, Monseigneur, que tant d'évêques aient demandé, avant
fout débat conciliaire, la définition de l'infaillibilité. Mais combien d'Evêques ont demandé la
définition de l'Immaculée-Conception, sans songer
même à un débat conciliaire quelconque? C'est
f[u'en présence de la tradition, et des actes successifs du Saint-Siège relatifs à l'Immaculée-Conception, il n'était plus douteux à leurs yeux que la
vérité de l'Immaculée-Conception appartînt au
dépôt de la foi. Eh bien ! je ne crains pas d'affirmer
qu'en présence de l'Ecriture, de la Tradition et
des actes du Saint-Siège relatifs à l'infaillibilité, il
est trois fois plus évident encore que la vérité de
l'infaillibilité de Pierre et de ses successeurs en
matière de foi appartient au dépôt de la révélation.
Je ne dis pas que l'une de ces vérités lui appartient
plus certainement
que l'autre, mais que la chose
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est trois fois plus évidente pour la seconde que
pour la première.
V.
(les affirmations, Monseigneur, vous paraissent
trop sûres delles-mêmes. Mais que voulez-vous?
Elles sont appuyées sur le Iriple fondement do
l'Ecriture, de la Tradition et de l'action de la
papauté. À toutes les preuves que j'en ai données
ailleurs, viennent se joindre ces paroles récentes
du Saint Père à l)om Guéranger:
« S'ils croyaient fermement- avec les autres ca« tholiques , (pie le Concile œcuménique est
« gouverné par le Saint-Espril, (pie c'est unique« ment par le souffle de cet Esprit divin qu'il
FC définit et propose ce qui doit être cru, il no
II leur serai! jamais A'enu en pensée que des choses,
« ou non révélées, ou nuisibles à l'Eglise, poura raient y être définies, qI ils ne s'imagineraient
(t pas que «les manœuvres humaines pourront
« arrêter la puissance du Saint Esprit et empêcher
<( la définition de choses révélées et utiles à
TE l'Eglise, lis ne se persuaderaient pas qu'il ail
a été défendu aux Pères de proposer en la manière
« convenable et dans le but de faire ressortir avec
a plus d'éclat la vérité par la discussion des
difficultés qu'ils auraient à opposer k telle ou
« telle définition »
* Href à D. (îiiérmi#cr.

A

MGR

Dl'PÀNLOt/P.

263

La chose est déjà faite, Monseigneur, je veux
dire que ces difficultés sont déjà pleinement exposes par Monseigneur de Sura: et quoiqu'il soit
bien regrettable qu'elles l'aient été en dehors du
(.oncile, et qu'elles aient ainsi troublé une foule
il esprits peu préparés à de pareilles discussions,
il n'en est pas moins vrai que, grâce au Doyen de
laSorbonne. les Pères du Concile ont sous les veux
tout ce que le gallicanisme a jamais pu faire valoir
de difficultés contre la doctrine de l'Eglise mère
rt maîtresse. Vos observations < Monseigneur, les
ont reproduites avec éclat, et dans la lettre que
tous m'adressez, vous les résumez de nouveau,
mais sans faire mention de mes réponses. Vous
me donnez ainsi le droit de me résumer, à mon
tour, et de renvoyer nos lecteurs, pour plus ample
informé, à la première lettre qnc j'ai eu l'honneur
de vous écrire.
Et d'abord , Monseigneur , vous revenez sur
l'expression d'infaillibilité personnelle , comme
<i la distinction de la personne privée et de la
peisonne publique n'était qu'une sorte de défaite.
Il faut donc me permettre d'attirer votre attention
>ur les paroles de saint François de Sales et du
célèbre auteur de la Gallia vindicata* le cardinal
Slbndrati.
« Comme le privilège de l'infaillibilité, dit Sfon« drati, a pour fin le bien commun de l'Eglise,
« Dieu n'a pas voulu qu'il fut attaché à la pei'-
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CE sonne, mais à la charge, et qu'il ne fût effectif
C( que dans l'exercice de la charge pontificale :
« cuni hoc privilegium
injallibilitaiis
in publi« cuni Ecclesiœ bonum <vergat, noluil Deus illud
« personœ, sed o/Jlcio annecli, et Lune soliun
« preesto esse , cuni pontificali
oj/icio funge« relur. »
Saint François de Sales dit de même : « Après
C( tout, s'il estoit possible que le pasteur supresme
« ministcrial pusl mener ses brebis aux pasturages
« vénéneux, il est certain que tout le parc se
U serait bientost perdu. Si le supresme pasteur
« ministcrial nous conduisoit au mal, qui relcvc« roil la bergerie? Si elle s'egaroit, qui la ramenc<c roit à la vérité? Nous n'avons qu'à le suivre
(( simplement, non pas à le quitter, autrement les
CE brebis scroient pasteurs : Certes, l'Eglise ne peut
« pas toujours estre ramassée en un Concile géne« ral $ dans les trois premières centaines d'années
« il ne s'en fit aucun. Or, parmy les difficulté/
« qui surviennent journellement, à qui pourroit<T on mieux s'adresser ? De qui pourroit-on prendre
« une règle et une loy plus assurée et plus certaine
« que du chef général et du vicaire de Noslrc« Seigneur? Tout cecy n'a pas eu lieu seulement
« en St. Pierre, mais en ses successeurs, car
« puisque la cause demeure, l'effet demeure,
« l'ÉGLISE A TOUSJOURS BESOIN o'uN GOKFÏRMATEUR INFAIL« il BLÉ ET PERMANENT, auquel on puisse s'adresser
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« pour trouver un solide fondement , que les
K portes d'enfer et principalement Terreur ne
«puisse renverser; il faut que son pasteur ne
« puisse conduire à Terreur, ny nous porter au
« mal : les successeurs de Saint Pierre ont seuls
« ces privilèges, qui ne suivent pas la personne,
« niais la dignité et la charge publique de la
« personne. »
Ces paroles sont citées par Zaccaria d'après
fautographe de saint François de Sales, conservé
dans la bibliothèque Chigi, où Votre Grandeur
peut les vérifier.
N expriment-elles pas, Monseigneur, une chose
bien facile à comprendre? Faut-il qu'une personne
soit elle-même infaillible, pour être divinement et
infailliblement
a.stislée dans l'exercice de sa
charge suprême?
Veuillez vous souvenir, Monseigneur, de ce que
j'ai déjà dit de l'objet et de la nature de l'infaillibilité, et vous reconnaîtrez que l'assistance divinement promise à Pierre et à ses successeurs n'est
autre chose que la grâce d'état de l'autorité souveraine dans l'Eglise, et qu'elle n'implique aucune
intervention miraculeuse. Quel est l'objet de l'infaillibilité? La conservation du dépôt de la foi, et au
besoin, la défense de la foi contre les erreurs qui
la blessent. La grâce d'infaibibiiité n'est donc que
la grâce de fidélité promise par Jésus-Christ au dépositaire de la révélation. Pour ne pas se tromper
L'USIAIL.
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en matière de foi, que fait le Souverain Pontife?
Il prend les moyens de cons'ater la vérité révélée
et contenue dans l'Ecriture et la Tradition. La promesse du Christ n'implique-t-el!e pas la fidcliié à
les prendre ? Et n'est-ce pas cette fidé'ilc divinement prou use que nous vovons admirablement
vérifiée par l'histoire même du Souverain Pontificat? Quelquefois les Papes ont consulté les
Evêques dispersés; quelquefois ils les ont réunis
dans des Conciles particuliers, et quelquefois dans
des Conciles généraux ; quelquefois ils ont jugé
superflu de réunir des Conciles quelconques,
parce que l'Ecriture et la Tradition étaient pour
eux manifestes, et qu'ils se sentaient et se savaient
assez éclairés pour définir sans Con;iles. L'histoire
des premiers et des derniers siècles le prouve.
Mais toujours le Saint-Siège a vérifié les divines
promesses : Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise, et les forces de Venfer ne
prévaudront
pas contre elle. Jamais l'erreur n'a
prévalu contre TEg ise, jamais elle n'a pu la
renverser, parce quelle n'a pu ébranler le fondement sur lequel J( sus-Christ l'a bâtie.
Vous revenez aussi, Monsc'gneur, sur vos autres
diffieu.tés, et vous trouvez toujours q u i ! est difficile
de savoir :
1° Quand le Pape parle comme Pape, et non
comme personne privée , ou comme docteur
privé ;
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2° Quand ses actes sont de vrais jugements
dogmatiques ou des définirons ex cathedra*
Mais ii parle comme Pape, quand il le dit; et
ses jugements sont dogmaliques, quand il définit
ce qui doit être cru par toute lEg'ise comme
appartenant au dépôt de la loi, et quand il condamne ce qui doit être rejeté par toute l'Eglise
comme contraire à renseignement de la foi.
Vous trouvez aussi, Monseigneur, qu'il est bien
difficile de ré*oudre :
3° Les questions de fait qui peuvent se poser à
propos de tout jugement dogmatique, ou de tout
acte ex cathedra*
Mais je vous ai déjà démontré, en répondant
à vos Observations où ces questions de fait sont
mentionnées, que les difficultés soulevées par
Voire Grandeur à propos des décisions dogmatiques des Papes, peuvent êtie soulevées également
à propos des décisions dogmaîiqms des Conciles,
et que, pour les unes comme pour les autres, ces
difficultés sont vaines, l'Eglise ayant toujours su
parfaitement à quoi s'en tenir, quand les Papes ou
les Conciles ont porté de semblables décrets.
Vous trouvez encore , Monseigneur, qu'il est
Lien difficile de résoudre :
4° Les difficultés tirées du passé ou des faits
historiques.
Mais tous les théologiens connaissent ces faits
par leurs noms, et ce sont ces faits-là mêmes qui
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fournissent Tune des preuves de ce que Ion pourrait appeler l'infaillibilité
historique,
puisqu'il
est manifeste qu'aucun de ces faits n'a le caractère
d'une définition doctrinale. Ce nVst ni à vous,
Monseigneur, ni aux Pères du Concile, qu'il est
encore nécessaire de démontrer cela.
C'est aussi par ce caractère, ou par son absence,
que l'on détermine la nature et la portée d'autres
faits auxquels vous faites allusion, et que Ion
résout également les questions relatives h ce que
vous appelez la rétroactivité d'une définition. Si
Votre Grandeur en doute, qu'elle veuille bien se
procurer le Manuel que le docteur Denzingcr,
professeur à l'Université de Wurzbourg, a publié
sous ce titre : Enchiridion Synibolorum et définitionum quœ de rébus fidei et morum a Conciliis
œcumenicis et a summis Pontificibus
emanarunt.
Vous y verrez, Monseigneur, qu'il n'y a jamais eu
plus de difficulté à connaître les définitions dogmatiques des Papes que les définitions dogmatiques
des Conciles, et que Ton n'a jamais confondu dans
l'Eg'ise les jugements dogmatiques avec les autres
jugements.
C'est ici, Monseigneur, que revient le texte de
Melchior Cano, que vous ne citez pas avec une
parfaite exactitude. Cano ne dit pas seulement que
ceux-là ne soutiennent pas, mais ébranlent l'autorité pontificale, qui veulent défendre témérairement et sans discernement tout jugement du Pape :
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Qui summi Pontijicis onme jndicium temere et
sine delectu defendunt, mais il dit tout jugement
du Pape sur quelque chose que ce soit ; onme de
re quacumque jndicium . Mclchior Cano b'âme
donc ceux qui veu'ont défendre comme infaillibles
les jugements des Papes en dehors des choses qui
touchent à la foi.
Je n'ai pu comprendre, Monseigneur, pourquoi
vous m'avez fait, à propos de Melchior Cano, un
chapitre sur le divin et l'humain dans l'Eglise.
Xai-je pas constaté ce double élément, et à deux
reprises différentes, dans la réponse que j'ai eu
l'honneur de vous adresser? Je l'ai cons'atê là où
j'ai dit : « Il ne s'agit pas, en effet, de découvrir
« la vérité révélée, mais de la garder tel.c que
«tous les siècles l'ont crue, et il ne s'agit pas
« d'autre chose. Il ne s'agit ni de l'infaillibilité
« dans la conduite ou de l'impeccabilité, ni de
« l'infaillibilité dans les actes qui ne sont pas des
« définitions de foi, ou des jugements dogmatiques
« qui obligent l'Eglise universelle . »
1

2

Je l'ai constaté de nouveau, là où j'ai dit
encore : « II est certain que l'infaillibilité est divi« nement promise à l'autorité, que le Christ a
adonnée pour base à son Eglise; l'Ecrituie, la
« Tradition, les Conciles, la pratique universelle
«de l'Eglise le prouvent: cela suffit. La Provii De locis theologicis, L. V, e. V.
s V. plus haut, p. 203.
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« dence a su toujours écarter les obstacles oppo« ses par les infirmités humaines à l'aceomplis« sèment de sa promesse, et ce qu'Elle a fait,
« Elle le fera toujours. Comme Elle sait commita niquer la vie aux âmes, dans les sacrements,
« par des mains quelquefois profanées, Elle sait
« aussi faire passer l'éternelle vérité par des
c< lèvres quelquefois impures. »
Mais je reviens à Votre Grandeur.
Vous trouvez qu'il est bien difficile enfin de
nier :
5° « Les difficultés tirées du fond même de la
« question, puisqu'elle a été si longtemps débatce tue, et que, par conséquent, elle ne doit pas
«c être claire. »
Mais je vous répondrai, comme le comte de
Maistre : « Assignez une époque de l'Eglise où les
« décisions dogmatiques du Saint-Siège n'ont pas
« fait loi, » si vous voulez avoir le droit de trouver
cette question obscure, ou si vous voulez donner
une véritable importance dogmatique aux doctrines
troublées du grand schisme et aux disputes gallicanes.
Puisque je cite de Maistre, Monseigneur, je
veux venger sa pensée que vos interprétations
amoindrissent. Vous dites, page 23 , que de
Maistre semble confondre l'idée de l'infaillibilité
dans l'Eglise a\ee la simple autorité légale de
chose jugée dans la société civile. Or, non-seule-
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ment de Maistre n'a pas fait cela, mais il n'a pas
même semblé le faire. Voici comment il le prouve
dans la préface de la seconde édition du Pape,
en se citant lui-même, et en parlant de lui-même
à la troisième personne :
« Au livre premier, chapitre 19 du Pape, l'au« leur a dit :
« Si vous êtes forcé de supposer l'infaillibilité,
« même dans les souverainetés temporelles où elle
« n est pas, sous peine de voir l'association se dis« soudre, comment pourriez-vous refuser de la re« connaître dans la souveraineté spirituelle qui a
« cependant une immense supériorité sur l'autre;
« puisque d'un côté ce grand privilège est seule« ment humainement supposé, et que de l'autre il
a est DIVIN*MÉAT PROMÏS. » (Liv. L chap XlX).
« Dans un autre endroit de son livre (Liv. I,
« chap. XV), il appelle l'infaillibilité un magni« fique et DIVIN privilège de la chaire de saint
« Pierre.
« Enfin, il s'est plaint (Liv. I, chap. I), et même
« d'une manièie remarquable, à ce qu'il a entendu
« dire* de ceux qui ont voulu nous montrer la
« date de celte crovance à l'infaillibilité.
al

« Tous ces textes lui semblent assez clairs. »
Vous entendez de Maistre vous répondre luimême, Monseigneur, sur l'un des reproches que
vous lui faites, mais je dois vous répondre à mon
tour sur ce que vous me reprochez à son occasion :
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« Vons avez un autre argument, me dites-vous,
« pour confondre ainsi les deux questions dop« portunité et d'infaillibilité; c'est ce'ui de M. de
« Maistre, et il paraît que vous y ten^z beaucoup,
« car c'est le fond même de vo're Postulation :
« snpremum > ideoque ah errove immunem.
« Eh bien! je suis ob'igé de vous le dire : cet
« argument n'est pas heureux. Il est mv'nciblc
« quand on l'applique à l'Eglise, mais il est
a impuissant et nul quand on le transporte dans
« la question qui nous occupe.
« Oui, pour l'Eglise, souveraineté et infaillibi« Iifê se confondent. Quand il s'agit de l'Eglise,
« c'est-à-dire du Pape et des Evoques, la question
« de souveraineté doctrinale n'est douteuse pour
« personne. On a inconiestab'emcnt dans cette
« union du Pape avec le* Evêques et des Evêques
« avec le Pape, tous les éléments de la souvtrai« nelé doctrinale .
Mais quand vous appliquez ce
« grand principe vrai au Pape seul et que vous
<c dites : Or, dans l'Eglise, en matière de décision
"doctrinale , le Pape SEUL est souverain , noise
« infaillible, IDEOQUE ah errore immunem, vous
« prouvez la thèse par la thèse m ê m e ; et votre
« donc, votre ideoque est une pétition de principe;
" pas autre chose. Cela ne prouve ni pour ni
« contre; la question reste après cela absolument
« ce qu elle était. Et en récusant cet argument, je
Mots empruntés à Mgr Maret.
1

1
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«ne touche en rien. Monseigneur, à la question
« de l'infaillibilité elle-même.
« Oui, certes, il est nécessaire qu'il y ait dans
« l'Eglise une autorité doctrinale infaillible; mais
« est-il nécessaire que cette autorité soit le Pape
« SEUL : ne suffirait-il pas que ce fût l'autorité
du
« Pape et des Evêqurs réunis? Donc la nécessité
K supposée par Va priori de M. de Maistre — car
« c'est un a priori, remarquez-le bien, qui conclut
« indépendamment de tout texle — cette nécessité
« n'existe pas, et l'argument tombe par terre. )>
Non, Monseigneur, cet argument n'est pas à
terre, il est debout; et ce que vous en diles ne
le touche même pas, car il ne s'agit pas de savoir
s'il est nécessaire a priori que le Pape soit seul la
suprême autorité doctrinale dans l'Eg'ise, mais il
s'agit de savoir s'il Vest. 11 s'agit de savoir si,
d'après l'institution divine, le gouvernement de
l'Eglise est monarchique ou aristocratique. Or,
c'est après avoir constaté que ce gouvernement est
incontestablement monarchique, que de Maistre
conclut de la souveraineté à l'infaillibilité . S il
1

* Je dis incontestablement monarchique, car il est certain
que la puissance de Tépiscopat nVst nullement une participation à la primauté
de juridiction ou à la
souveraine
puissance. Il n'y a jamais eu dans l Eglise d* gouvernement
aristocratique ou mêlé de véritable
aristocratie, c'est-à-dire
(h gouvernement où un corps
quelconque
a prétondu la
réprir, et participer ainsi & la souveraineté. 11 s'en suit,
comme dit de Maistre, que le gouvernement de l'Ë^iise est
1

1
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le lait indépendamment de tout texte, il ne le fait
pas, vous l'avez vu toute à l'heure, sans rappeler
celui de la promesse, mais il n'insis',e ni sur ce
texte, ni sur un autre, parce qu'il n'écrit pas une
théologie.
Vous me reprochez de tenir beaucoup à cet
argument de M. de Maistre, Monseigneur, mais
sans vous souvenir de ce que j'ai dit pour en faire
saisir toute la portée. Souffrez donc que je vous le
rappelle.
« La primauté des Pontifes Romains est une
primauté de juridiction sur l'Eglise enticre; c'est
la pleine puissance dont parle le concile de
Florence ; c'est donc la souveraineté spirituelle.
S'il est vrai que le gouvernement de i Eglise a
quelque chose de démocratique et quelque chose
d'aristocratique, ou, selon l'expression de Bellarmin, si ce gouvernement est suffisamment tempéré
d'aristocratie et de démocratie, c'est en ce sens que,
d'un côté, i'Episcopat est d institulion divine, et
que d'un autre coté, le Souverain Pontife luimême peut sortir, comme Pierre, des derniers
rangs du peuple. Mais ce quelque chose d'aristocratique et de démocratique n'enlève HIEN à la
pleine souveraineté du Vicaire de Jésus-Christ, et
il est absolument certain que le gouvernement de
l'Eglise n'est ni un gouvernement aristocratique,
incontestablement monarchique, toute autre forme se trouvant rigoureusement exclue.
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ni un gouvernement démocratique, mais une vraie
monarchie, dans laquelle la souveraineté appartient
aux successeurs du Prince des Apôtres, puisque la
primauté de juridiction, ou la pleine puissance
du Pape sur toute l'Eglise, est une vérité de foi.
« Mais que le est la principale fonction de cette
souveraine puissance, la fonction qui prime toutes
les au res ? C'est 1\ nseignement de la vérité :
Magisterium. La souveraineté dans l'Eglise est
donc une souveraineté doctrinale, et il ne faut
pas oublier qu'elle est d'institution divine. Le
com'e de Maistre a donc eu raison de dire : « L'in« faiilibilké dans l'ordre spirituel, et la souve« rainetè dans Tordre temporel, sont deux mots
« parfaitement synonymes. L'un et Vautre exprime ment cette haute puissance qui les domine
« toutes, dont toutes les autres dérivent, qui
« gouverne et n'^st pas gouvernée, qui juge et
« n est pas jugée. »
« // 7ie s'agit donc que de savoir ou est la sou« veraineté dans l'Eglise, car dès quelle sera
t( reconnue, il ne sera plus permis d appeler de
« ses décisions. »
« La forme monarchique une fois établie, rince faillibi'ilc n'est pbis qu'une conséquence néces« saire de la suprématie, ou plutôt, c'est la même
« chose absolument sous deux noms différents. »
« Celte comparaison de l'infaillibilité et de la
souveraineté , et la manière dont le comte de
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Maistre l'expose aux hommes d'E'at qui ne sont
pas théologiens, a fait dire à d'impuissants critiques que* selon lui, « l'important n'est pas qu'on
c< décide une question dogmatique de telle ou telle
« manière, mais qu'on décide, et que la grande
« affaire n'est pas de croire une chose plutôt
« qu'une autre, mais de croire. »
a Les critiques qui attribuent cette pensée au
comte de Maistre, la trouvent admirable de profondeur? Mais il n'y a de profond ici que le mensonge
calculé pour échapper aux étreintes du génie. Le
comîe de Maistre a commencé par dire avec
Mallebranche : une société divinement
constituée
suppose l'infaillibilité,
et. il a montré que la souveraineté religieuse ou doctrinale,
dans une
société semblable, doit nécessairement être infaillible, puisqu'elle juge en dernier ressort. Les
sentences du juge en dernier ressort, dans la
société te m pore, le, sont nécessairement irréformabics. Les sentences du juge en dernier ressorl,
dans la société spirituelle, étant nécessairement
irréformables, doivent être infaillibles. »
Vous croyez échapper à cet argument. Monseigneur, en le donnant comme une pétition de principe, et en disant :
« L'infaillibilité dans l'Eglise, est ce l'infaillice bilité de l'Eglise, c'est-à-dire du Pape avec les
« Evêques, en ce sens que TEpiscopat ait une vraie
ce et nécessaire part, au moins par son consente-
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« ment formel ou tacite, antécédent ou subséquent
« dans la définition de la foi ? Ou bien est-ce
« l'infaillibilité du Pape seul, sans qu'aucun
» concours de lepiscopat soit nécessaire? voilà la
« question; et le principe de M. de Maistre n'y
« touche pas. »
Le principe de de Maistre y touche, Monseigneur, puisque c'est le principe même de la primauté de juridiction ou de !a pleine et souveraine
puissance du Pape sur toute l'Eglise. Voilà pourquoi ce principe ne touche pas seulement la
question de 1 infaillibilité, mais la résout.
En effet :
1° L'Eglise enseignante est infaillible;
2° La pleine puissance enseignante de l'Eglise
résde dans son chef, selon ces paroles du Concile
de Florence : a Nous définissons que le Pontife
romain est le successeur du Bienheureux Pierre,
prince des apôtres ; qu'il est le Vicaire de JésusChrist et le chef de toute l'Eglise, le Père et le
Docteur de tous les chrétiens, et qu'il a reçu de
Notre-Scigneur, dans la personne du bienheureux
Pierre, la pleine puissance de paître... (pascendi,
id est, docendi) l'Eglise universelle. »
Ces deux prémices sont de foi, Monseigneur.
Il faut donc vous résigner à la conclusion.
C'est pour ne pas se résigner à celte conclusion,
que l'on me faisait t entièrement l'objection suivante : « Qui prouve trop ne prouve rien ; or cet
LWAIL.
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a argument prouve trop, car si l'infaillibilité dc« coule d e la souveraine puissance, le Pape devrait
« être infaillible en tout ce qui concerne l'E^iie,
« même dans les jugements des personnes et clans
ce 1rs détails d u gouvernement ou d e i'administra« tion ecclésiastique » Mais cetlc objection repose
sur l'oubli d e l'objet même d e la ihèsc. Ce nest
que dans l'exercice d e la souveraine puissance
d'enseignement, magisterii, qu'il peut être question, et pour le Pape et pour l E g isc, (je dis pour
l'Eg isc comme pour le Pape), d e la prérogative
d'infaillibilité. L'infaillibilité ne regnrde que les
doctrines ; dans la conduire, i'infaiJiibililé serait
riinpeccabiliïé. Or, Jcsus-Christ n'a promis l'imaitlibilLc qu'en matière d e foi : ut non deficiat fuies
tua. Ce^a suffisait à sa sagesse et à son Eglise,
comme je l'ai montre déjà dans ma première lettre
à Votre Grandeur.
Pour vous, Monseigneur, vous n e faites pas
cette obp ction, mais vous e n faites une autre.
Vous admettez que, pour l'Eglise, souveraineté
et infaillibi'ité se confondent, quand il s'agit de
doctrine Mais vous prétendez (pic cette souverairainc'ô doctrinale pourrait bien n'être pas dans
le Pape seul, et ne se renconlnr q u r dans 1 Pape
et 1 Episcopal réunis. C'est la doc* ri ne d e Mgr
Maret. Mais comment !a soutenir. Monseigneur,
sans résister à l'Lcriture, à la Tradition et aux
Conciles généraux? Je n e veux parler ici que du
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Concile de Florence. Il définit que le Pontife
Romain a reçu dans la personne du bienheureux
Pierre la p'eine puissance d'enseigner l'Eglise
universelle 11 ne dit pas seulement la suprême
puissance, mais ii dit a pleine puissance. Si JésusChrist n'avait pas donné à Pierre seul et à ses
succ;sseurs la suprême puissance dans son Eg isc,
on pourrait demander, sans doute, si cette puissance n'y est pas divisée ou partagée, comme elle
feat flans certaines sociétés politiques, la puissance
suprême ou la souveraineté pouvant être partagée
cn:rc plusieurs personnes ou plusieurs corps
cVctifs ou h >rédi;aires ; mais la pleine puissance
d'un seul, comment pourrait elle être divisée ou
parlagée? Comment pourrait-elle être pleine dans
le Paj e, si elle était divisée entre lui et les
Evêques? Le Pape seul a donc la suprême puissance dans sa plénitude : p'enam et supremam
polesiafem in universam Ecclesiam, « t cela est
de foi. Certes, les Evêques ont la puissance d'enseigner et de gomorner l'Eglise, mais si cette
puissance est d'instiîulion divine, de droit divin,
elle est toujours, de droit divin aussi, subordonnée
à celle de Pierre, et ne participe donc pas à la
souveraineté. 11 faudrait, pour soutenir le contraire,
confondre, comme Ta fait si tristement le Père
Graïry, la souveraine puissance de juridiction
avec le suprême pouvoir d'ordre. Le Pape s'associe
quelquefois les Evêques dans l'exercice de la
!
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souveraineté, par exemple dans les Conciles généraux:., mais il n'a qu'à se retirer pour qu'il no leur
en reste rien, je veux dire pour qu'il ne leur
reste rien de ce qu'il y a de souverain dans cette
puissance. Voilà pourquoi, « en temps de vacance
« du Saint-Siège, le Concile ne peut rien détermine nvr définitivement, les Evêques qui le composent
« n'ayant pas la plénitude du pouvoir, mais étant
« uniquement appelés i?t partent solticitudinisK »
C'est donc sur la vérité de la pleine souveraineté
du Pape, de la plénitude de sa puissance souveraine, que s'appuie, Monseigneur, le postulatitm
qui vous déplaît tant.
L'autre nostulatum que vous voudriez lui opposer, Monseigneur, lui est cependant conforme. Il
n'est pas pour vous, mais contre vous, et il demande ce que nous demandons, quoiqu'il le fasse
en d'autres termes. Vous n'en avez cité qu'une
partie accessoire. Le voici dans sa ferme substance :
In ipso Capite de Romano Pontifire, dumnatis primo
loco errorihits contra ('jus Primutum,
hœc vel sinulùi, si
placent, adjungipotentat
:

1. Omnino reprobainus eorurn temoritatem,
Summi Pontifi is Sitprnnis judiciis ad Concilium
menicum appi llarn audent.
2. Deinde prnrsus damnamus perversas corum
lationes, qui dicere audent externum quidem
i C. Monilian. sup. cit.

qui a
Gvucavilobse-
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quium, non autem in-ernum mentis cordisque assonsum Romani Ponfificis judidis cssti pneslandum.
3. Insuprr omnino improbamus connu loquendi et
docemîi rationem, qui temerana quadum et praepostera
divisione infer cœtum Episooporum et Summum Pontifii'om excogifata, disputant uter corum videatur (sse
m;ij'>r, et sic caput a corporc, Petrum ab Ecrlcsia distrahere et s-jungire conantur : quasi fratrum cœfus,
quos Petrus etiam in suecesscribus suis confirmure juk'tur, pusset unquum ub Hlo desrisvere, eu jus (ides ex
Chriati promissione nunquam deficiet j ut iis qui a Petro
docendi sunt et coufinnundi, Ipsum contra docere et cunfirmure liceret.

4. Ncquc minus reprobandam judieamus illorum
siMiti'utiam et agendi rationem, qui, ut errores a Roimno Pontifice dam nains in vulpus dfifunritTc liberius
valsant, dictitnre non verentur verum sensum librorum,
ex qui bus damimtra hujusmodi propnsitioncs exeerptaî
sunt, a Poutilicc haud rite iiitelleetum fuisse.
Qme quidem otnnia illitstruntur
(ptœ sequuntur :

ctmfirmunturque

ab Us

\. Atque ita quidem sentire se lurulenter testatus est
tntius ferc Catholiei Orbis Episcopntus nuperrime Roxm conwgatus, dum summum Ponfificem féliciter
rciînantem prœrlaris hisco virbis allocutus est: «Non
en un unquam obliruit *.s Tuum. Tu alternas veritates
aimunciare, Tu sfmili erroné naturalcm supernaturaleniquo r^rum ordinem atque ipsa erclesiastiea* eivilisquo potestatis fund?»menta subvertere minitantes Aposloliri eloquii gladio configoro, Tu raliiçinem novarnm
loclrinnrum pravitate inentibus olTusam disprllere, Tu
qna ueeessaria ac salutaria sunt tum siu^ulis hominibus , tum Christianae familia*, tum rivili sofietati,
intrépide affari , suadere , cornmendare supremi Tui
ministerii es arbitratus : ut tandem cuncti asscquanlur
1
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([uid h o m i n c m Catholicum t e n e r e , s e r v a r e , ac profitm
o p o r t c a t . Pro q u a e x i m i a c u r a m a x i m a s Sauclilati
Tua? gratias agirons, et h a b i t u r i sumus sempiternas;
Pelrumque per os Pii loeiitum credentes, quae ad rustodiendum depositum a T e dicta . confirmai a , prolata s u n t , nos q u o q u e d i c i m u s , ooiifirmamus, annunc i a m u s , u n o q u o ore a t q u c aninio îvjicimus oronia
quai divinse fidei, saluti a i i i m a r u m ipsi sociotatis bum a u œ bono a d v e r s a , T u ipse r e p r o b a n d a ac rejicieuda
judicasti *. »
2 . N a m <r v i v a et in/aUihilis uucloritas in ea lanlum
viget Ecclesia, qiue a Christo Domino s u p e r Pctrum,
totius Ecclesia? c a p u t , P r m c i p e m , et P a s t o r e m , cnjus
/idem nnmquum de/'ecluram promisit, anlilicata, suos legitimos s e m p e r habet P o n l d i c e s , sine interinissinnc ab
ipso P c t r o d u c u n t i s o r i g i u e m in ejus C a t h e d r a colloeatos, et ejusdem etiam d o c t r i n e , dignitatis, boni iris,
ac potestatis lueredes et v i n d i r e s . E t q u o n i a m , ubi Peints, ibi Ecclesia , ac Peints per Ru mon u m Ponti/icem
lof/uilitr*, et s e m p e r in suis Suceessoribus vivit et judkium exerce! , ac pra'stat quaerentibus fidei
veritutem ;
idrirco divina eloquia en plan-' sensu s u n t accip.enda,
q u e m tenuit ac tenet luec R o m a u a Beatissimi Pelri
Cathedra, qua» omnium Ecclesiarum Mater et i)lu(fi$tra*
fidetn a Christo Domino traditani, i n l e g r a m inviolatamq u e semper s e r v a v i t , e a i n q u e fidèles edoeuit, omnibus
J

1

5

y

A Responsîo Episcoporum ad SS. D. JN\ Allocutionem, in
solomu. Stuc. Marlyrii SS. Pelri ci Pauli, die 1 Julii iH(î7:
cui Respnnsioni siihseriji.Si;runL quingenli f e i v Episcopi.
- S. Aml>rosius in Ps. XL.
:t Ceneil. Calcod. Act. 11.
ï Synoclu^ Ephes. Act. III.
o S. Petrns Chrysol. in Knisl. ad r u î v c h .
u Omcil. Trid. Sess. VU. de Rapt.
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ostendens salutis semitam et incorruptae veritalis doctrinam . »
1

Vous voyez, Monseigneur, que les auteurs de
ce postulatum sont avec nous. Au lieu de dire :
décisions ex cathedra, i.s disent : jugements
dogmatiques. Qu'à cela ne tienne, puisque c'est
tout un.
Ce postulatum contient toute la vérité. Il n'y
manque à cede-ci que son nom propre, c'est-à-dire
approprié à l'erreur qui la nie. Or à aucune des
époques de son histoire, lE^ii&e n'a manqué de
donner à la vérité niée ou contestée, ce nom
propre devenu nécessaire. Elle fera aujourd'hui,
comme ei e a fait toujours, et c'est ce que vient
de vous dire l'auteur même de ce
postulatum,
Honsi igneur l'Archevêque de Baltimore, par une
lettre que Votre Grandeur retrouvera plus loin
dans XAppendice.
VI.
Faut-il donc encore parler d'inopportunité?
Votre Grandeur pense que j ai négligé ce côté
de la question. Et cependant, Monseigneur, je l'ai
franchem nt abordé, et dans la lettre qui suit mon
livre sur VInfaillibilité,
et dans ce livre même, et
i SS. D. N. Epistola Encycl. 9 Novemb. 1846 a Concîlio
Baltimorensi Plenario IL relata in Décrète de Hierarchia,
Cap. II, p. 42, 43.
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dans ma réponse à vos Observations. Tout cela
ne contient, sur ce point, qu'une douzaine de
pages, j e le reconnais bien volontiers, mais quand
on défend la vérité, il ne faut pas tant de paroles
pour la constater : ubi verba sunt plurinia, ibi
fréquenter
egestas.
Je ne comprendrai jamais, Monseigneur, qu'il
soit digne de l'Eglise de cacher sa croyance, quand
sa croyance est niée, ou contestée avec éclat.
Je ne comprendrai jamais que l'Eglise puisse
ainsi rougir de J< sus-Christ et de l'Evangile.
Je ne comprendrai jamais que la proclamation
de sa foi super tecta, puisse devenir un obstacle
au retour des schismaliques, des hérétiques et dos
incrédules qui cherchent la vérité, parce que je
sais le contraire. Je connais intimement fies
Russes, des Anglicans et des Cahinistes, revenus
de tous les côtés de l'erreur à l'unkc de l'Eg isc,
et tous y sont revenus parce qu'ils avaient soi! de
certitude, de divine certitude ou dinfaiLibilité, et
qu'ils l'ont trouvée dans l'Eglise, avec la réalité
vivante des pages sublimes de l'Evungi e sur
l'autorité de Pierre. Je connais aussi des sceptiques
revenus à Dieu et à sa grande œuvre par le même
chemin, le besoin de foi notant pour tous les
hommes que le besoin d'infaillibilité.
Je ne comprendrai jamais, Monseigneur, qu'il
faille taire la vérité, parce que des gouvernements
qui ne veulent pas l'entendre, s'en vont en disant
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comme Je représentant de César en Judée : Qu'estce que la vérité?
Je ne comprendrai jamais qu'il faille la taire
non plus, parce que des hommes d'Eîat, des sénateurs, des députés, des magistrats, des industriels,
des élcc'curs, des étudiants et des ouvriers, selon
Irnurnération que vous me faites, Monseigneur,
sont pleins de préjugés contre l'infaillibilité, et
parce qu'ils disent, comme monsieur Jules Simon,
que Dieu seul est infaillible, comme si celui qui
seul EST par lui-même, mais qui nous a donné
l'être, ne pouvait pas nous donner aussi la certitude de la raison et la certitude de la foi. Ce que
je comprendrais plus facilement, Monseigneur,
ce*t que l'on consacrât à dissiper ces préjugés le
temps qu'on perd à les entretenir.
Je ne compr ndrai jamais que le Concile général craigne de confesser sa foi en présence des
nations, quand les Conciles provinciaux célébrés
chez ces nations elles-mêmes, iront nullement
craint de la confesser. N est-ce pas chez les Français, chez les Ang'ais, chez les Allemands, chez
les Hongrois, chez les Slaves de la Bohème, chez
les Américains, non-seulement du Sud, mais du
Nord, que les Conciles provinciaux ont confessé
naguère l'inlail.ibilit^ de Pierre et de ses successeurs en inatiôre de foi? N'est-ce pas chez tous ces
peuples libres qu'ils ont livré cette confession à
tous les organes de la publicité?
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Je ne dirai jamais, non plus, comme l a dit
Voire Grandeur (page o-i), qu'en écartant cette
question , qu'en l'enlevant aux délibérations du
Concile, le Pape eut donné un haut exemple de
prudence consommée, de mode.»a,ion dans la
force, et eût efficacement grandi son autori é dans
l'admiration universelle. Je me sers des termes eût
donné et eût grandi, car au moment où vous
faisiez distribuer aux Pères du Concilie la lettre où
vous exprimiez cette pensée, vous n'ignoriez pas,
Monseigneur, que le Sainl-Pérc avait donné déjà
un tout autre exemple de prudence, de sagesse et
de confiance en Dieu,
Je souffre en vous le disant, Monseigneur, mais
je vous dois cette parole de franche amitié :
comment, en de pareilles circonstances, n'avezvous pas fait le sacrifice d'une opinion si opposée
aux sentiments de Pierre et de la grande majorité
de l'Episcopat?
Cependant, Monseigneur, je n'en doute nullement, vous n'avez fuit que ce que vous avez cru
devoir faire, et vous souffrez beaucoup de votre
côté. Je finis donc par une pensée qui nous consolera tous les deux. Les grandes grâces sont ordinairement précédées de grandes croix. Nous portons
ici le poids du jour et de la chaleur, comme des
ouvriers employés à la construction d'un édifice.
Mais de cet édifice, nul de nous ne tient le plan.
Le plan est dans les mains de l'invisible architecte.
!
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Nous l'exécutons sans en saisir encore tout l'ensemble, et nous ne jouirons pleinement de sa grandeur, que lorsque tous, nous pourrons dire avec
reconnaissance : « Dieu a daigné se servir de nos
« pensées, de nos désirs, de notre zèle, de nos
uespérances et d; nos craintes, de nos faiblesses
« même et de nos fautes, pour préparer la place à
« cet édifice, et pour en creuser les fonde« mrn!s; il a daigné se servir de nos mains pour
u en ranger les pierres, et de nos discussions pour
«en former le ciment; mais nul de nous ne peut
«dire : c'est mon œuvre. C'est tout autre chose
«(pie ce que nous avions pensé, c'est tout autre
« clijsc que ce que nous avions voulu ! »
À l'heure qu'il est, cependant, Monseigneur,
nous pouvons entrevoir déjà ce que deviendra cet
édifice, et deviner la pensée du Maître. C'est
toujours en présence de quelque grande maladie
des cimes, que les Conciles généraux ont été réunis.
L'Eglise, par chacun d'eux, a voulu donner au
monde la réponse à une grande erreur, ou le
remède à un grand mal. La grande erreur et le
grand mal de notre temps se confondent : c'est
l'ébranlement, non-seulement de la foi, mais de la
raison; c'est le doute qui envahit, non-seule nent
lordr- religieux, niais tout l'ordre moral; c'est le
doute qui non-seulement gémit comme une souffrance, mais qui s'affirme comme un droit, comme
la liberté même de l'esprit humain, comme
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l'affranchissement de toute loi et de toute certitude, et ainsi de toute véri'é. C'est donc l'universelle servitude de la pensée et de la vie. justement
condamnées Tune et l'autre à subir l'empire du
hasard, du nombre ou de la force, parce qu'elles
ont voulu se débarrasser de la lumière.
Or, le Concile du dix-neuvième siècle affirme
la lumière et il l'affirme deux fois. Il affirme la
lumière de la raison que Dieu met en nous, et la
lumière de la foi que Dieu fait luire sur nous. Il
affirme la lumière de la raison qui nous découvre
Dieu, laine, la liberté et la responsabilité de
l'homme; il affirme la lumière de la foi, qui nous
fait entrevoir les piofondeurs mêmes de Dieu,
prqfunda Del; qui commence à sou'ever le voile
qui nous les cache encore, et qui nous en promet
la vue face à face; qui nous découvre les secrets
de notre nature troublée, qui nous dit le mot de
l'énigme que nous sommes devenus pour nousmêmes, et qui nous révèle l'objet des aspirations
sublimes qui s élèvent en nous du fond même de
nos misères.
Le Concile affirme donc la lumière de la raison
qui nous oblige par l'autorité de î'évidence, et il
affirme la lumière de la foi qui oblige la raison
elle-même par l'évidence de l'autorité.
Oui, par l'évidence de l'autorité, car i! est évident qu'elle est de Dieu, l'autorité qui ne passe
pas, au milieu de tout ce qui passe; l'autorité qui
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ne change pas, au milieu de tout ce qui change:
l'autorité qni proclame une vérité qui demeure, au
milieu de toutes les erreurs qui s'en vont, une
vérité toujours jeune, parce qu'elle n'a pas d âge,
et toujours plus avancée que tous les progrès,
parce qu'elle en est la source intarissable.
Oui, le Concile affirme la lumière qui oblige
la raison par l'évidence de l'autorité, car il est
évident qu'elle est de Dieu, l'autorité qui, depuis
bientôt vingt siècles, vérifie cette etonnanle parole:
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et les portes de Venfer ne
prévaudront
point contre elle; l'autorité qui ne vérifie pas
moins cette autre parole encore : J'ai prié pour
Toi afin que ta foi ne défaille point, car jamais
la chaire de Pierre n'a défailli dans l'enseignement
de ia foi, quels qu'aient été les Pontifes assis dans
celte chaire, et quelles qu'aient été les agitations
des siècles qui l'ont portée sur leurs flots.
L'autorité de l'évidence , nous venons de la
proclamer, Monseigneur, dans le premier décret
du Concile; l'évidence de l'autorité, nous la proclamerons surtout dans le second, pour consoler
ions ceux qui cherchent la lumière.
C'est le Dimanche de la Passion, Monseigneur,
que je termine ce. te lettre commencée depuis p b . i s
dequinz* jours. Vous savez quels sont les travaux
qui m'ont empêche de \ous l'adresser plus tôt. Ils
nie serviront d'excuse aussi pour tout ce quelle
LWAÎL.
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contient d'inachevé. Je n'ai pas besoin d'ajouter
que, si je mc'.ais senti pénétré d'une profonde et
respectueuse affection pour "Votre Grandeur, et
« dégagé de toute anirnosité polémique , j'eusse
a jeté la plume. Mais ce sentiment n'exclut ni la
« profession solennelle de la vérité . ni 1 accent
« clair et élevé de la foi, ni le cri d'alarme en face
« de l'ennemi connu ou masqué. »
En cela du moins, cher et vénéré Seigneur,
nous sommes tous les deux d'accord avec Joseph
de Maistre.
J'ai la pleine confiance que nous le serons bientôt aussi sur la grande qu<s ion qui nous divise,
et que \os Wc.nts et éloquents écrits n'auront été
que es derniers jets de flammes d'une école qui
s'éteint.
Veuillez «?gréer, Monseigneur, avec l'expression
de mes espérances , celle de mes plus dévoués
respects.

QUATRIÈME LETTRE
mEUIERE

RÉPONSE AU R. P. GRATRY, OU INTRODUCTION.

fête

Rome, 25 janvier IStii*,
de la Conversion de saint Paul.

CHER ET RÉVÉREND PEKE,

Je vous donne toujours le nom que j aime. II
est plein, pour vous et pour moi, de nos meilleurs
souvenirs. II nous rappelle Liège , Tournai et
Saint-Roch ; il nous reporte au temps où vous
cherchiez ce que j'étais heureux de posséder, et
ce que Dieu vous a fait trouver à l'Oratoire : une
cellule et l'obéissance, la solitude et la liberté, la
prière et la délivrance des caprices de Tamourpropre. Vous savez avec quel inlérct je vous ai
suivi du regard dans cette voie où Dieu vous a
conduit, et malgré tout ce qu'on me dit de vous,
j'espère que vous ne la quitterez pas.
Mais pour y persévérer, mon cher Père, il faut
résister à la tentation, et rester fidèle à la grâce
et à l'obéissance. Est-ce ce que vous avez fait
en m'écrivant ce que vous venez de publier pour
la défense d'une école simph ment tolérée ou
soufferte jusqu'ici par le Saint-Siège, et contre la
doctrine certaine de toutes les Eglises de la catholicité, sans excepter l'Eglise de France?
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Le ton général de votre oeuvre est celui d'une
â n e agi fée. Je le comprendrais dans une leltre
écri'c ab irato au moment même de ma réponse
à Mgr d'Orléans. Mais après six semaines!
Nous connaissons tous, hélas, par notre propre
expérience, ec qui s'appelle le premier mouvement,
surtout dans les combats de l'esprit, et ^c que
nous nommerions, entre nous, la f'iria
francese;
mais après le premier choc, les vrais soldats de la
vérité doivent la défendre avec une énergie plus
maîtresse d'elle-rnémc.
y

Ce n'est cependant là qu'une chose secondaire.
11 en est une autre, incomparablement plus grave,
et qui prouve qu'en cette occasion vous n'avez pas
conservé, mon cher Père, l'empire de vous-même:
ce Pour moi, dites-vous, je crois très-fermement
a écrire ceci par l'ordre de Dieu et de ÏVotre« Seigneur Jésus-Christ, et par amour pour son
« Eglise. Les derniers des hommes peuvent recc« voir et reçoivent des ordres de Dieu. J'en ai
a reçu, et pour obéir, je souffrirai ce qu'il faudra
« souffrir »
Savez-vous bien, mon cher ami, que ces paroles
me font peur, et qu'elles me font peur pour vous?
I.
Vous avez donc reçu de Notre-Seigneur JésusChrist Tordre d'affirmer « comme
absolument
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incontestable » que son Vicaire en terre, que le

suce sseur de Pierre, peut imposer à toute l'Eglise,
dans un jugement dogmatique, l'obligation de
croire l'hérésie.
C'est, en effet, ce que vous dites; voici vos
paro'es : « Ce qui demeure absolument incontestable, c'est qu'à cette époque, les Pape«, les
«Conciles œcuméniques, toute l'Eglise, n'avaient
«pas le plus léger doute sur la compétence des
« Conciles à condamner comme hérétique un
« Pape dans ses plus solennelles déclarations, en
nées lettres dogmatiques destinées à fixer l'en« geignement du dogme dans toute l'Eglise orien« taie, par conséquent dans l'Eglise entière. »
Vous avez donc reçu de Jésus-Christ l'ordre
d'enseigner cela, c'est-à-dire le contraire de la
croyance générale de l'Eglise? Je dis de la croyance
générale, car « presque
tous les catholiques
« croient, et tous admettent en pratique que le
«souverain Pontife jugeant solennellement (ex
« cathedra) en matière de foi et de mœurs, est
« infaillible. »
Ce sont vos paroles dans le Résumé de la foi
catholique {Connaissance de Dieu, t. 11.). Vous
reconnaissiez, en les écrivant, ce que Suaiez
constate en ces termes : Veritas catholica est
Poniificem definientem ex cathedra esse régulant
fidei quœ errare non potest, quando
aliquid
authentice proponit universœ Ecclesiœ tamquam
25.
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de fuie divin a credendum. Ita docent hoc tempère omnes calholici dociores, et censeo esse rem
de fuie certain. (De Fi de, Dis p. X).
Les derniers Conci.es provinciaux de Prague, de
Cologne, d'Ulrccht, de Colocza, de Baltimore, de
Londres , c'est-à-dire des Eglises d'Allemagne ,
d'Angleterre, de Hongrie, de B o h r n e , de Hollande
et des Etats-Unis d'Amérique, confirment l'assertion de Suarez et la vôtre; et vous savez que les
plus célèbres assemblées du Clergé de France
attestent la même chose.
Et vous ne craignez pas d'affirmer aujourd'hui
que vous avez reçu de Dieu l'ordre de repousser
cette doctrine ?
Eh bien! saint Paul vous dit que vous n'avez
pas reçu cet ordre : « Si un Ange du ciel, dit
« lApôtre, vous annonce un autre évangile que
tt celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème .»
Or, voici l'Evangile :
te Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon
« Eglise, et les forces de l'enfer ne prévaudront
« pas contre elle. — C'est à îoi que je donnerai
a les clefs du royaume des cieux. Pais mes
« agneaux, pais mes brebis. J'ai piié pour toi, afin
« que ta foi soit infaillible, ut non deficiat jides
ce tua. C'est à toi de confirmer les frères : Con« jirma Jfatres tuos . »
1

2

ad Gai.
2 livang. Matth. et Joan.
1

IQI.
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Le sens de ces paroles est constaté par la tradition, par les Pères, par les ConciJes. par l'acion
constante de la Papauté, par la conduite correspondante et manifeste de l'Eglise universelle; et
la grande vérité, appuyée sur ces divines assises,
vous pi étendez l'ébranler par l'objection cent fois
résolue d'IIonorius !
Vous scmblez croire, mon cher Père, que les
textes cités par vous, et dont plusieurs prouvent
précisément le contraire de ce que vous prétendez, je vous le ferai voir, vous semblcz croire que
ces textes portent un coup inattendu et décisif à la
croyance incontestablement cathodique que vous
combattez. Et cependant, tout ce que vous dites
rst bien vieux et bien usé, comme le rappelait
naguère Pic IX à propos d'une édition nouvelle
des opuscules de saint Alphonse de Liguori sur Le
Pope et le Concile :
« Cette œuvre utile est en même temps singulièrement opportune, dit le Souverain Pontife,
« tant à cause des raisonnements
artificieux a
« l'aide desquels on tâche de reproduire en ces
a derniers temps des erreurs si souvent confonu dues, qu'à cause de la récente ouverture du
« Concile œcuménique.
« En effet, il est extrêmement à propos que dans
<( cette assemblée suprême de toute l'Eglise, où
« brille principalement la primauté de Pierre,
« son ministère et cette vertu divine qui fait s'unir

296

PREMIÈRE

RÉrOIVSE

(( à sa personne, comme autant de rayons à leur
« centre, les pasteurs et les troupeaux de toutes les
<c Eglises, il est extrêmement à propos qu'il y ait
« un recueil bien ordonné qui montre à la lois,
«. ce que la saine théorie enseigne, ce que les
« saintes lettres contiennent, et ce qu'ont toujours
« tenu et constamment enseigné ce Siège Apostoa lique, les Conciles, les Docteurs et les Pères
« touchant la primauté, le pouvoir, les prérogative vos du Pontife romain, et en même temps les
« très-graves raisons par lesquelles ont èic ? efutés
« depuis longtemps les sophismes qui, se couvrant
<( du fard de la nouveauté, sont répandus au
a milieu du peuple par des brochures et des
ce journaux,
avec une telle assurance qu'on les
« prendrait pour des découvertes, jusqu'à présent
« inconnues, d'une sagesse supérieure. )>
Je suis loin, mon cher Père, de vous appliquer
toutes ces paroles, niais si je les mets sons vos
yeux, c'est parce qu'elles vous regardent en
partie. En effet, vous affirmez de nouveau ce qui
a é'é tant de fois réfuté, cesl-à-dirc que les lettres
dllonorius à Sergius sont des définitions dogmatiques adressées à VEglise tout entière pour fixer
la foi catholique Vous affirmez encore que, dans
ses lettres h Sergius , llonorius a professé le
monoîhélisme, et que plusieurs Papes l'ont condamné comme ayant enseigné Vhérésie, après
que l'on a tant de fois démontré le contraire
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par des textes parfaitement exempts de toute
al cration.
Ne soyez donc pas é'onné qu'après la lecture de
votre dernier travail je maintienne les points qui
suivent, et que j e démontrerai :
1° Les lettres d'IIonorius à Sergius ne sont pas
des définitions ex cathedra, et cela est évident.
En supposant donc qu'elles contiennent ce que
vous dites, je démontrerai, que vous les alléguez
à tort contre l'infaillibilité du Saint-Siège ou du
Chef de l'Eglise définissant ex cathedra. Là est
le fond de la controverse que Ton veut en vain
rajeunir aujourd'hui. Tout le reste n'y touche
pas. Il est clair, en effet, qu'un Concile général,
c'est-à-dire un Concile convoqué par le Pape ou
avec son assentiment, présidé par lui ou par ses
lqjnis, et continué par lui, car il n'y a pas de
Concile œcuménique' sans lui, peut condamner
comme une hér sie la doctrine professée par un
Pape dans un document où ce Pape n'a pas exercé la souveraine autorité dont Jésus-Christ l a
revêtu, pour définir la vérité révélée et fixer ainsi
la foi catholique. C'est ce qui m'a fait dire dans
l'opuscule auquel Monseigneur d'Orléans fait allusion :
« Les adversaires de l'infaillibilité du Saint«Sirgç ont lu et relu l'histoire ecclésiastique, et
« dans celte histoire de près de vingt siècles ,
« qu ont-ils trouvé de plus fort en faveur de leur
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a thèse? Deux faits étrangers à la question, comme
« le dit si bien de Maistre. Ces deux faits sont
« ceux de Libère et d'IIonorius, du saint Pape
« Libère signmt la première formule de Sirmium,
« et du grand Honorius répondant à la lettre
a astucieuse de Sergius de Constantinople à l'ori« gine du monothéisme »
Mais si le fait d'IIonorius est en dehors de la
question de l'infaillibilité, ce fait implique cependant une question d'un grand intérêt historique,
surtout pour les enfants de l'Eglise- car il s'agit de
la mémoire de leur père. Je maintiens donc aussi
ce que j'ai dit sur cette* question secondaire, et je
démontierai :
2° Que Icin d'enseigner le monolhélismc dans
des letîres qui ne sont pas des définitions de foi,
Honorius enseigne tout le contraire, et que cela
est évident. Je le démontrerai par des textes qui
7ie m'ont
pas trompé,
mon cher Père, qui MHU
authentiques, très-élendus, et dont j e ne vous
ferai plus grâce.
e

3° Que des paroles du V I Concile, reproduites
par d'autres Conciles, même entendues comme
vous les entendez, vous tirez de fausses conséquences.
4° Que les Papes que vous citez ont bien interprété ces paroles; qu'ils ne les ont pas interprétées
comme vous, mais contre vous; que les textes que
* L'Infailiibilité

et le Concile gênerai, ch. IX.
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vous citez d'eux (un peu étourdiment, laissez-moi
vous le dire), que ces textes prouvent tout juste ce
que vous niez, et qu'ils n'ont pas été faussés par
les théologiens que vous enrôlez dans 1 école du
menson ;c.
5° Qu'il est indigne de vous et de votre caractère de ranger parmi les œuvres de cette prétendue
école de mensonge, la prière canonique de
l'Eglise votre m è r e ; le bréviaire ou les vies des
Saints ne sont pas de foi, sans doute, mais sont
toujours l'œuvre d'écrivains consciencieux et pleins
de respect pour la vérité. C'est dans cet esprit de
respect pour la vérité que la réforme du bréviaire
a été entreprise, et qu'elle sera continuée; et ce
sera ce même respect de la vérité qui empêchera
toujours l'Eg'ise d'assimiler le divin Honorius,
comme l'appelait le grec saint Maxime , aux
misérables avec lesquels vous persistez à vouloir le
confondre.
Voilà, mon cher Père, les cinq points que je
vous démontrerai quand les travaux du Concile
m'en laisseront le loisir. Vous comprenez que j ai
maintenant mieux à faire que de vous suivre. Il
est préférable, d'ailleurs, que je ne commence
tout de bon que lorsque vous aurez fini. Et puis,
votre exemple me donnerait le droit, même en
dehors du Concile, de vous demander patience
pendant au moins six semaines. Enfin, qui sait
si, avant la fin du Concile, d'autres travaux que
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les miens, et auxquels il me suffira peut-être de
vous renvoyer, ne vous auront pas ouvert 1rs
yeux ?
IT.

En attendant, je veux vous faire observer qu'un
passage de votre première lettre porte incomparablement plus loin et plus haut que vous ne
pensez. Voici ce passage ;
<c Monseigneur Manning, dites-vous, s'est exposé
ici à un véritable danger. Si j'en crois ses paroles,
il résiste en face et à fond à trois conciles. 77
connaît, aussi bien que nous, tous les textes de
ces conciles, qui condamnent IJonorius comme
hérétique. Que leur oppose-t-il donc? Les lettres
mêmes dllonorius. Mgr Manning, si j'en crois
mes yeux, paraît inviter les lecteurs, auxquels son
mandement s'adresse, à juger par eux-mêmes ces
lettres, b:niées comme hérétiques par le VI * Concile, mais qui, heureusement, sont venues jusqu'à
nous pour démontrer l'orthodoxie du Pape excommunié. Voici le texte : « Ileretical he cou/d not
« be, for his own leiters remain to prove the
« orihodojcy of his leaching : Hérétique, il ne
« pou , ait i'élrc, car ses propres lettres subsistent
« pour prouver l'orthodoxie de son enseigne« ment. » C'est avec celte simplicité que Ton casse
le jugement de trois Conçues œcuméniques. C'est
1

1
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avec cette résolution que Ton s'expose à tout
lorsqu'il s'agit de cette brûlante question.
« Or, à quel danger Mgr Manning s'exposc-t il?
Oserai-je le dire? C'est au danger d'excommunication Si bizarre que cela paraisse, Mgr Manning,
par cet audacieux procédé à l'égard de trois Conciles généraux, par son approbation formelle d'un
écrit condamné comme impie, pernicieux,
hérétique, brûlé comme tel par le V I Concile, Mgr
Manning, dis-je, si l'on prend les choses a la
lettre et à la rigueur, a évidemment encouru
l'excommunication ipso facto ou lalœ sententiœ,
énoncée dans le titre I de la récente bulle de
Pic IX. Voici les termes de ce titre I :
e

« Sont soumis à l'excommunication ipso facto
« ou latee sententiœ tous el chacun des hérétiques
« de tout espèce de nom, aussi bi n que tous ceux
« qui les favorisent
et les défendent de quelque
« manière que ce soit. »
Ainsi d o n c , mon cher P è r e , Monseigneur
Manning est bien et dûment excommunié, du
moins à vos yeux, car il connaît aussi bien que
vous les textes des Conciles qui
condamnent
Honorius.
Mais si cette excommunication atteint Mgr
Manning. savez-vous qui elle atteint encore?
Un per>onnagc fort considérable dans l'Eglise"
va vous le dire. Voici ses paroles :
« Nos adversaires (et vous êtes de ce nombre,
LWAIL.
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mon P è r e ) , nos adversaires accusent également
le Pape Honorius d'avoir adhéré dans ses lettres
au sentiment de Sergius, chef des Monothéliles,
lequel propageait cette erreur, qu'il n'y a en
Jésus-Christ qu'une seule volonté et une seule
opération. — Mais saint Maxime et Jean I V ont
justifié Honorius en disant que ses lettres pouvaient très-bien s'expliquer dans un sens catholique. Le fait est qu'Honorius tenait réellement
l'opinion orthodoxe, à savoir, qu'il y avait en
Jésus-Christ deux volontés et deux opérations;
mais Terreur de Seigius étant venue à se produire,
Honorius, pour éteindre le schisme et en même
temps pour ne pas provoquer le soupçon qu'il
adhérait, soit au sentiment des Eutychiens, soit à
celui des Nestoriens, qui reconnaissaient en JésusChrist deux personnes. Honorius, dis-je, signifia par
lettre à Sergius, qu on ne parlât ni d'une ni de
deux opérations. Voici du reste ses paroles : Repoussant donc, comme nous lavons dit, le scandale
de l'invention nouvelle, nous ne devons proclamer
ni une ni deux opérations; mais au lieu dune
opération , comme disent quelques-uns , nous
devons confesser en toute sincérité un seul Seigneur
opérant dans l'une et l'autre nature; et au lieu de
deux opérations; il faut pioelam r avec nous, en
laissant de côté l'expression de deux opérations,
1

1 Disput. cum Pyrrho.
2 Epist. ad Constantin. Imper.

2
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que les deux natures, ccst-ù-dirc celle de la
divinité et celle de l'humanité, dans la seule
personne du fils unique de Dieu, opèrent sans
confusion, sans division, et sans altération,
chacune ce qui lui est propre. Juferentes
ergo,
sicut dLximus, scandalum novellœ
adinventionis,
non nos opovtet imam vel duas opérai iones prœdicare, sed pro una quam quidam dicunt opératione, oportet nos unum operaiorem
Chrhtum
Doniinum in utrisque naturis veridice confiteri,
et pro duahus operationibus,
ablato géminée
operationis vocabulo, ipsas potins duas naiuras^
id est divinitatis
et carnis assumpiœ, in una
pcrsofia Unigeniti Dei Patris, inconfuse, indivise, atque inconveriibiliter nobiscum
prœdicare
propria opérantes . Ainsi Honorius déclare qu'il
y a en Jésus-Christ un seul opérateur, mais deux
opérations, selon les deux natures qui étaient
unies dans sa personne, et dont chacune avait ses
opérations pro ve.y. — 11 exprime en peu de mois
la même chose dans sa première lettre à Sergius :
Jésus-Christ, dit-il, opère dans les deux natures ce
qui est de la divinité et ce qui est de 1 humanité :
In duahus naturis (Christum) operatum
divinitus
atque humanitus . — Qu'Honorius ait réellement
partagé le sentiment qui admet deux volontés,
celle de la divinité et celle de l'humanité, c'est ce
1

2

t Labb. t. 6, col 9G9.
* Kpist. \ ad Serg. — I b . col. 933.
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que démontrent plus manifestement encore ces
autres paroles de sa seconde lettre : Nous devons
confesser deux natures unies par unité naturelle
dans un même Jésus-Christ et agissant chacune avec
la participation de l'autre : la nature divine opère
ce qui est de Dieu, la nature humaine exécute ce
qui est de la chair, tandis que les différences des
natures demeurent entières : Utrasqu.e natnras in
uno Chvisto unilate nalurali copuhttas cuni alterius commun ion e opérantes, a! que opératrices
confiteri dehemus : et divinam quidam, quœ Dei
sunt onerantem, et humanam
quœ carnis sunt
exequentem...
naiurarum
differentias
integias
confitenfes .
Si donc il affirme qu'il y avait en
Jésus-Christ deux natures opérant chacune sans
rien détruire de la différence qui existe entre
elles, il tenait par conséquent aussi qu'il y avait
en lui deux vo.onlés. Et s'il a écrit ces paroles :
Nous ne devons proclamer ni une ni deux opérations : Aon nos oportet unam vel duas operationés prœdicare, c'est qu'il appréhendait en disant :
« une opération, » de fa\oriscr l'hérésie d'Eutychès,
et en disant « deux opérations, » de favoriser
l'hérésie de Nestorius .
1

2

i Epist. 2. — I b . col. 909.
î Ce qui est dit ici n'est pas uno simple supposition, ou une
interprétion arbitraire de l'intention du Souverain Pontife :
cotte intention est manifestement énoncée par le Pape luimême dans la phrase suivante de sa seconde lettre A Sergius:
« Nous devons rejeter ces mois nouveaux qui scandalisent les
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« Il importe peu que, dans la même lettre,
Honorius ait écrit qu'il n'y avait eu qu'une seule
volonté en Jésus-Christ : Unam volunlatern fàtemur Domine nostri Jesu Chrisli ;
car il s'est
exprimé de la sorte à cause de ce que Sergius lui
avait écrit, à savoir, que dans l'opinion de quelques-uns , Jésus Christ, comme homme,
avait
deux volontés contraires, celle de l'esprit et celle
de la chair qui est en nous par suite de la faute
d'Adam, C'est là ce que nous attestent le Pape
Jean IV et saint M a x i m e ; c'est là aussi ce
qu'affirment Tournely et B e r t i ; c'est là enfin ce
que dit Noël Alexandre lui-même, lorsqu'il écrit :
Honorius a parié dans un sens catholique, attendu
qu'il n'a point nié d'une manière absolue deux
vo'ontés en Jésus-Christ , mais seulement deux
volontés contraires : Locutus est (Honorius) mente
catholica, siquidem absohite duas
-voluntates
Chrisli non negavit, sed voluntates
pugnantes*.
Cette explication paraît évidente par la raison que
le Pape Honorius apporte dans sa lettre pour
1

2

3

4

Eiilises, de peur que les simples, choqués du terme de
t deux opérations, » ne nous croient testerions, ou que si
nous ne reconnaissions en Jésus-Clirîst qu'une seule opéralion, ils ne nous croient Ëutychicus. (Note du traducteur).
1 Epist. 1. ad Serg. Ibid. col. 929.
2 Locis cit.
s Pnelect. theol. De Eeel. q. 3, a. t.
* De Theol. discipl. 1. 2(5, c. H .
3 Saec. VJ1, diss. 2, prop. 3
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justifier son expression : Nous reconnaissons,
dit-il, une seule volonté en Jésus-Christ, parce
que la divinité a pris, non pas notre péché, niais
notre nature, telle qu'elle a été créée avant le
péché, et non telle qu'elle a été viciée après la
prévarication.... Le Sauveur n'a donc pas pris une
nature viciée, qui combattrait contre la loi de
l'esprit, etc. : Unam rohtniatem fatemur Domini
Jesu Christi, quia pro facto a divinitate assumpta
est nostra nattera, non culpa ; illa profeclo quœ
ante peccatum creata est, non quœ post prœvaricationem ritiata.*. JSon est iiaque assumpia,
sicut prœjaii sumus, a Salvatoi'e vitiata natura
quœ repugnaret legi mentis ejus etc .
1

« Mais, nonobstant cela, répliquent nos adversaires, Honorius a été condamné comme hérétique
dans l'Action treizième du VI Concile œcuménique, en même temps que Cyrus, Sergius,
Pyrrhus cl autres Monothélites.
a Mais si parmi les noms des hérétiques, le
Concile a cité réellement celui d'IIonorius, Bellarmin , T o u r n e l \ el Uerti , d'accord avec le
Cardinal T u n e c r é m a t a , assurent qu'il lut condamné par suite d'une erreur de fait dans laquelle
e

2

3

4

5

j Epist. 1 ad Serg. —Labb. f. 6, col. 029.
2 De Rom. Pontif., 1.1, c. H .
.n Rel. tbeol. de EccL q. .1, A. t.
4 De tbeol. discip. c. 20. c JI.
s Summa de Eccl., 1. % c. ÎW.
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de fausses informations entraînèrent les Pères du
Synode; et en cela, le Concile n'est pas tombé
dans une erreur de fait dogmatique (car, sous ce
rapport, ni le Pape ni le Concile œcuménique ne
peuvent errer) mais dans une erreur de fait particulier, par suite des fausses informations résultant
de ce que la lettre d'Honorius avait é!é mal traduite du latin en g r e c ; ce qui induisit les Pères à
croire que le Pape avait écrit à Seryiui dans un
esprit hérétique. Or, tous les auteurs sont d'accord
à admettre que les Conciles généraux eux-mêmes
peuvent tomber dans une erreur de cette espèce —
D'autre part, que le Conci'e soit réellement tombé
dans cette erreur de fait, c'est ce que prouvent les
pièces écriies pour la défense d'Honorius par
Jean IV, Martin 1 , saint Agalhon, Nicolas I , et
le Concile de Rome tenu sous le même pape
Martin, lesquels ont mieux compris les lettres
dllonorius que les Pères grecs du Synode.
« C'est pourquoi les auteurs plus anciens, qui
ont écrit sur cette question en plus grand nombre
que les modem s, se sont abstenus de qualifi.tr
ilonoiius d hérétique : tels sont saint Maxime ,
Tlicophanc , Zonaras, Paul diacre, et même
Photius , cet ennemi déclaré de l'Eglise Romaine. Tous ces auteurs sont cités par Bellarer

e r

1

2

3

1 Disput. cum Pyrrho.
•i Clironograph.
De septem Syn., epistolar. 1. i, ep. 8, u. 17.
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1

m i n , qui ajoute que tous les historiens latins, tels
qu'Anastase , Beda , Flavius Blondus , Nauclérus, Sahellicus, P l a t i n a et d'autres, appel ent
Honorius un Pape catholique. — Bailleurs,
comme disent Bellarmin , Turrecrémata , Melchior C a n o , Petit-Didier et Combefis , si Honorius avait embrassé dans ses lettres Terreur de
Sergius, il aurait failli comme homme privé dans
ces mêmes lettres, qui n'étaient pas des encycliques, mais des écrits privés et nullement comme
Pontife et Docteur universel de l'Eglise.
a Mais, en présence des passades que nous
avons empruntés ci-dessus à ces lettres d Honorius,
il nous est impossible de comprendre comment on
pourrait le condamner comme hérétique. Toutefois , c'est bien la vérité qu'exprime Léon II,
quand il écrit aux évoques d'Espagne que, bien
que le pape Honorius ne soit pas tombé dans
l'hérésie des Monothélites, il n'est cependant pas
exempt de faute, parce que, dh-il, il n'a pas éteint,
comme il était du devoir de l'autorité Apostolique,
2

3

4

5

6

8

9

7

,0

\ Ile Nom. Pontif. 1 4, e. i l .
2 Viiaj Homanor. Pontif. n. 72.
o
A n » ! 1. 2, c. 17, 18, il).
4

s
fi
"
-s

Denis.
1

I,

Jib.

!).

Yila. Pontif. lîomaii.
De Hom. Ponlif. ]. 4, c. M .
I.oc. cif
f ) p loeis Theol. 1. G, c. 8.
D'* Auctorit. et Infallib. Roman. Pont. e. 8.
10 Mssert. apolog. pro Actis Synod. VI, c. 3, § 3.
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la flamme naissante d'un dogme hérétique, mais
qu'il Ta entretenue par sa négligence : Flammam
hœrelici dogmatis non ut decuit Apos^olicam
auctoritalem, iitçipieutem eoclinxit, sed negligetulo confovit .
11 devait, dès le principe,
retrancher Terreur, et c'est sous ce rapport qu'il a
manqué . »
Quel est donc l'audacieux qui parle ainsi?
Saint Alphonse de Liguori, dans l'ouvrage que
.\. S, P. le Pape Pie IX vient de recommander à
l'occasion du Concile.
Et cependant, ma'gré cette recommandation, le
(jrand Evcque de Sainte-Agaihe n'en reste pas
woins excommunié pour vous; excommunie avec
Bellarmin, Melchior Canus, Tournely, Noël Alexandre, et une foule d'autres maîtres de la théologie; excommunié avec saint Maxime, la gloire de
l'Eglise d'Orient, et avec le vénérable Beda, la
gloire de l'Eglise d'Angleterre; excommunié avec
les Papes Jean IV, Martin I , aint Agathon,
Nicolas I , et Pic IX! Excommunié, e n f i n , avec
le Saint-Siège lui-même, car c'est le Saint-Siège
:

1

2

e r

er

L Epist. ad Kpisc Hisp.
2 Vous voyez que, d'après l'écrivain que je cite, il ne faut
pas dire que le VI Concile n'a pas songé à condamner Honorius comme ayant enseigné l'hérésie, mais que le Concile
ne devait
/.as y SOJI er. C'est beaucoup plus fort, et nous
traiterons cette question dans notre seconde, lettre, appuyé
sur des Documents qui vous feront dire : Yei*itus
libevavit
e

nos.
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qui, dans les œuvres de saint Alphonse, n'a rien
trouvé qui fût digne de censure : Nlhil
censura
dignum, rien de contraire à la foi, rien qui la
blesse on qui favorise
Vliêrésie, de quelque manière que ce soit.
Voilà, mon cher Pere, ce qui résulte de vos
assertions, et voilà où Ton va quand on prend un
mauvais chemin.
Veuillez y penser, j e vous en prie, et vous
arrêter à temps, car sur la voie où vous éles, la
pente est rapide, et vous pourriez, glisser tout à
coup dans un abîme où vos yeux ne plongent
aujourd'hui qu'avec horreur.
111.
Vous ne me trouverez pas trop sévère, j'en ai
la pleine confiance, car vous connaissez comme
moi cctle parole qui nous regarde tous : qui stal,
rident ne cadat. Nous nous la dirons donc l'un à
l'autre pour rester fidèles au centre d'unité de
l'Eg'ise, à TEg'ise mère et maîtresse de la catholicité, à l'Eglise romaine dont la doctrine est seule
universelle.
Oui, nous resterons tous les deux fidèles à cette
mère, et nous n'aurons jamais d'autre foi que la
sienne, parce que la Très-Sainte Vierge Marie,
dont nous avons tous les deux célébré les gloires,
nous obtiendra cette grâce.

AU R .

I*. G K À T R Y .

31

l

Je comprends la dangereuse tentation qui poursuit chez vous quelques nobles esprits. Vous voudriez que l'éclat du nom de Bossuet fût sans
ombre, et qu'on pût dire de la Sorbonne ce qui
n'est vrai que de la Chaire de Pierre, à laquelle
les promesses appartiennent. Mais pourquoi s'attrister de rencontrer chez quelques grands hommes
de la fille ainée de l'Eglise ce dont ne furent
exempts, dans aucune des Eg'ises du monde, tant
de grands hommes du Christianisme ? On assure
(je ne l'ai pas vérifié) mais on assure que parmi
les Pères, saint Grégoire de Nazianze est le seul,
dont les œuvres ne contiennent aucune de ces
ombres, dissipées plus tard par les déclarations
des Papes ou des Conciles.
Vous me direz peut-être que cette tentation n'est
entrée pour rien dans les motifs qui ont fait agir
notre illustre ami, Monseigneur d'Orléans. Certes,
quand Monseigneur d'Orléans parle, il pense ce
qu'il dit, et ses craintes relatives à la définition de
finfaillibilué sont sincères. Mais que la tentation
dont je parle ne soit entrée pour rien dans ses
craintes, comment se le persuader?
Dès qu'il fut question d'un Concile général, tous
ceux qui sont au courant do l'histoire de l'Eglise
pressentirent que le premier Concile œcuménique
rassemblé depuis 1682 pourrait difficilement se
taire sur une doctrine aussi manifestement opposée
que celle de la Déclaration
à la doctrine de
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l ' E l i s e mère et maîtresse, et par conséquent à la
croyance générale. Avec l'attente du Concile
commença donc chez vous le travail préparatoire
à la lutte contre la définition redoutée. Toute la
presse annonça dès lors le sujet de l'ouvrage
qu'allait pub'irr Monseigneur de Sura , et la
Civilth, soit avant, soit après, ne parla que de ce
qui était dans l'air, je veux dire dans la nature
même des choses et des grandes circonstances qui
s'approchaient. Les journaux an'i-chrétiens ne
manquèrent pas de saisir cette occasion de dérouter les esprits, et ne par'crcnt plus que du dogme
nouveau. C'est alors, et pas auparavant, que je
publiai, à l'usage des gens du monde, l'opuscule
dont j'indiquais ainsi le but : « Ce que je vais
« établir sur l'infaillibilité ne regarde qu'indirecte
« ment les incrédules. C'est aux chrétiens que p>
a m'adresse. Mais ce que j'écris pour ceux-ci fera
« du moins connaître aux autres que le Concile
« général, s'il définit l'infaillibilité du Saint-Siejjc
« en matière de loi, ne révélera pas une vérité
« nouvel e, n'inventera pas un nouveau dogme,
« mais définira dogmatiquement une croyance
« aussi ancienne et aussi catholique que VEglise
« elle-même*. »
Bien tut après commença l'agitation contre
Voppoi tunité de cette définition. Tout le monde
en sait lhistoiie, mais ce que tout le monde n'a

i

VInfaiL

et le Conc.

général.

Introd.
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pas immédiatement compris, c'est qu'en présence
du premier Concile généra convoqué depuis 1682,
In <|iirstion d'opportunité ne pouvait être séparée
de la question même de l'infaillibilité. Mon>eigneur 31aret fa compris. Monseigneur d'Orléans,
tout en voulant ne traiter que la première de ces
questions, s'est vu dans f impossibilité de ne pas
aborder la seconde. TNe s'est-il pas efforcé de
prouver que des difficultés théologiques
inextricables s'opposaient à la définition? N'étail-ce pas
s'efforcer de prouver que l'infaillibilité du SaintSiège, de la chaire de Pierre, du Souverain Pontife
définissant ex cathedra, 71 est pas définissable? Et
qu'est-ce que cela, sinon vouloir démontrer qu'el'e
n'est pas certainement contenue dans le dépôt de
la révélation, dans les Ecritures et la tradition? Le
voulant ou ne le voulant pas, Monseigneur d'Orléans a donc pris indirectement, mais indubitablement, la dclcnse de l'opinion gallicane: et vous
ne faites qu achever son. ouvrage en prenant
ouvertement cette défense, comme l'a fait Monseigneur Maret.
1

Après avoir lu votre lettre, mon cher ami. je
suis allé m agenouiller aux pieds du Saint-Sacrement, et là j'ai dit à Jésus-Christ : Comment permettez-vous. Seigneur, que d'aussi grands noms
soient aujourd'hui mêlés à une pareille cause? Et
pourquoi se séparent ils ici de ces autres noms
plus grands encore de Fénelon, de de Maistre, de
L1NFA1L.

27
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Gcrbet, de Ravignan, de Lacordaire? Je ne vous
cacherai pas, mon ch<*r Père, que je priai longtemps, et que ce ne fut pas sans larmes.
Mais je me relevai consolé, et voici pourquoi :
J'avais compris que Dieu permet le mal pour en
tirer le bien, et que deux grands biens sortiraient de
ce qui se passe. Dieu permet que le gallicanisme
s'affirme avec éclat en présence du Concile, et même
en s'adressant au Concile; qu'il s'affirme en développant, sur la constitution même de l'Eglise, des
doctrines évidemment fausses ; qu'il s'affirme ainsi
tout à la fois en France et en Allemagne, contrairement à la croyance générale de l'Episcopat et
des fidèles, aussi bien chez ces doux nations que
chez les autres; et Dieu le permet afin qu'il ne
reste aucun doute dans les esprits sur Vintpossibilité du silence œcuménique. L'Eglise, en effet, ne
définit ordinairement les vérités révélées que
lorsqu'on les nie ou lorsqu'on en doute* et elle ne
condamne les erreurs contraires à la foi que
lorsqu'elles sont répandues. Elle a souffert l'opinion
gallicane parce que celle-ci se donnait uniquement
comme une opinion, et que.le se réfutait heureusement elle-même dans la pralique, comme
vous Pavez reconnu naguère ; mais aujourd Imi
que le gallicanisme, malgré la croyance générale
de l'Episcopat et des fidèles, s affirme comme une
doctrine certaine, comment voudriez-vous que le
Concile se tût?
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Vous voudriez donc qu'il renouvelât la faute
d'Honorius ?
Si le Concile se taisait, que résulterait-il de son
silence? Il en résulterait logiquement qu'un autre
silence, le silence respectueux
des Jansénistes,
serait la seule soumission due aux jugements
dogmatiques du SainL-Siége , jusqu'à ce que l'adhésion de la majorité de 1 episcopat fût constatée.
N'en résulterait-il pas aussi, du moins en pratique, que doutant de cette adhésion, ceux qui
se sentiraient atteinîs par ces jugements seraient
toujours tentés d'en appeler au futur Concile?
JN est-ce pas justement en v u e de c e s conséquences qu'on prétend à la périodicité conciliaire?
Certes, les Conciles généraux constituent l'un des
grands remèdes a u x grands maux de l'Eglise et
du monde ; mais les vouloir presque en permanence, en vertu inertie de la Constitution de l'Eglise , quand l'histoire nous les montre parfois
séparés par des siècles, c'est manifestement oublier
cette parole de Jésus-Christ : Je suis avec vous
TOUS LES JOURS jusqu'à la fin des temps.
Le premier bien qui sortira de ce qui se passe,
c'est donc, pour le Concile, la nécessite de parler.
Le second* mon cher ami, c'est que les grands
noms mêlés aux dernières luttes d'une école qui
finit, deviendront plus chers à l'Egise, quand
l'auréole de Fénelon ne manquera plus à leur
gloire.
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lis no parleront plus alors, connue ils le font
aujourdh ii, par un grave abus de langage, ni de
l'infaillibilité personnelle et séparée,
ni de la
souveraineté absolue du Vicaire de J sus-Christ;
mais ils reconnaîtront f comme je l'ai déjà moniré
à Monseigneur d Orléans), que l'infail ibitité du
chef de l'Eglise n'est pas précisément pet sonnette*,
qu'elle ne peut pas être séparée, et qu'il est vraiment incroyable qu'on parle de souveraineté
absolue, lorsque l'objet du suprême magistère de
l'Eglise est uniquement de conserver le dépôt de
la révélation, et de constater, au besoin, la
tradition
de tous les siècles et de toutes les
Eglises.
Que vous feriez bien, mon cher Père, d'user
dès à présent de la réputaton que vos travaux
vous ont faite, pour éc'airer à ce sujet les gens du
monde qui vous lisent, pour dissiper l e s nuages
que vous avez contribué à répandre, et aussi pour
consoler ma vieille et fidèle amitié.
avons expliqué, plus haut, les différents sens de
ce mot. (V. p. 85, note 2).
4 Nous
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Rome, le 25 février 1870.
MON RÉVÉREND PÈRE,

Je vous arrive plus tôt que je n'en avais l'intention. Votre deuxième lettre en est la cause. Ne
voulant pas tarder à relever tout ce qu'elle contient
d'incroyable, surtout de votre part, je me .hâte
d'accomplir auparavant la promesse que je vous ai
faite, et dont vous parlez ainsi dans lavant-propos
de votre dernière brochure :
« Mgr l'Archevêque de Malincs me promet, au
« sujet d'Honorius, qu'il me répondra victorieuse« ment sur cinq points qu'il indique.
« Qu'il me permette de lui dire qu'il ne tiendra
« pas sa promesse, parce qu'elle est impossible à
« tenir. »
Le mot impossible n'est pas français,
mon
Père, surtout en cette matière où les théologiens
français, et du plus pur gallicanisme, Tournely,
par exemple, et Noël Alexandre, vos maîtres à
coup sur, vous donnent un solennel démenti.
Nous allons vous le donner à notre tour, après
avoir bien établi ce dont il s agit; car les bruits
qui me reviennent des salons où vous pénétrez, me
27.
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prouvent qu'un trop grand nombre de ceux qui les
fréquentent ne savent vraiment pas le premier
mot d la question.
Je saisis donc l'excellente occasion que vous
m'offrez de les instruire.
L'incarnation du Verbe pour la rédemption du
monde est la vérité fondamentale du christianisme.
Le christianisme commence avec l'humanité. C'est
pour accomplir la promesse originelle, que le
Verbe s'est tait chair, (pie Dieu s'est (ait homme.
L'union de la nalure divine et de la nature
humaine dans la personne du Verbe ou du Fi.'s
éternel de Dieu, est le grand mystère d'amour
que nous révèle l'Evangile, La rédemption du
monde par le Verbe incarné a pu seule répondre
au dessein de celui qui voulait nous sauver en
satisfaisant à la fois, et avec p énitude, sa justice
et sa miséricorde. Il est clair, en effet, que la
justice et la miséricorde divines n'ont pu se
confondre, à l'égard de l'humanité coupable, que
dans le Christ souffrant. Nul, hormis l'ilounieDieu, en expiant dans sa nature humaine la faute
de l'humanité, ne pouvait donner à celte expiation
la valeur exigée par la majesté divine offensée. La
raison et le droit enseignent que la valeur d'un
hommage dépend de celui qui l'offre, mais que la
grandeur d'un outrage se mesure à la dignité de
celui qui le reçoit : injuria in injuriato, honor in
honorante. Le dessein de la sagesse de Dieu étant
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donc de nous racheter par une satisfaction rigoureuse, par une répaialîon adéquate, pleinement
digne de sa justice, une personne divine pouvait
seule expier le crime de lèse-majesté divine. La
justice et la paix ne pouvaient
s'embrasser
qu'en Jésus-Christ, vrai homme pour expier, vrai
Dieu pour élever cette expiation à la hauteur de
Dieu lui-même. Dieu était dans le Christ se
réconciliant le monde , et triomphant de son
infime justice sans la blesser. Tous les chrétiens,
sages et simples, reconnaissent ce triomphe de
l'amour, quand pendant le saint Sacrifice ils
s'agenouillent pour entendre ces* paroi; s : Et
incarna tus est de Spiritu Sanclo ex
Maria
vitgine, et homo f act us est.
1

2

Or, c'est justement à ce grand mystère d'amour,
magnum pietatis sacramentum ,
que l'esprit de
mensonge s'attaqua par les premiers hérésiarques,
avec une furieuse mais vaine constance. Arius nia
la divinité du Verbe, Ncsîorius nia l'union de la
nature divine et de la naiure humaine dans
l'unique personne du Christ, dans l'unique personne du Verbe incarné. Il divisait le Christ,
enseignant qu'il y avait en Jésus-Christ, non-seulement deux natures, mais deux personnes, et que,
par conséquent, la nouvelle E v e , la très-sainte
z

4 Psaume 84, 11,
2 II aux Corintb. 5 , 19.
3 I Ad Timoth. 3, 16.
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Vierge Marie ne pouvait être appelée Mère de
Dieu, comme si elle ne pouvait être appelée Mère
de l'IIomme-Dieu, sans être Mère de la Divinité!
Eutychès, versant dans l'excès opposé, nia qu'il y
eût dans le Christ deux natures distinctes, la
nature divine et la nature humaine, et il enseigna
la confusion de ces deux natures qui sont unies en
Jésus-Christ. Tous niaient donc Vunion hypostatique , et renversaient ainsi la divine économie de la Rédemption, Le Concile de Nicée,
présidé par les légats du Pape saint Sylvestre,
condamna Arius. Le Concile d'Ephèsc^ présidé
par les légats du Pape saint Célestin, condamna
Ncstorius. Le Concile de Chaîcédoine, présidé par
les légats du Pape saint Léon, condamna Eutychès
Mais leutychianisme ténia de renaître sous le
voile du monothelisme. Le monothélisme, en effet,
n'osant nier ouvertement
les deux natures distinctes et unies en Jésus-Christ, les nia d'une
manière indirecte, en niant qu'il y eût dans le
Christ deux volontés et deux opérations, comme si
les deux natures unies en Jésus-Christ ne devaient
pas nécessairement avoir leurs opérations propres.
propria opérantes, opérations harmoniques, sans
aucun doute, mais distinctes comme les deux
natures.
Scrgius, Patriarche de Constantiuople, le Père
de cette hérésie renouvelée d'Eutychès, se trouvait
appuyé déjà par le Patriarche d'Alexandrie, et par
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ce'ui d'Antioche. Mais à quoi pouvait lui servir cet
appui des Patriarches sans relui d i Pape? Dans
les'chose s de la foi, comme le dit tres-bi. n Melchior
Canus (sans avoir besoin, pour le dire, des fausses
décrétâtes), dans les choses de la foi, ce n'est ni au
Patriarche d Alexandrie, ni au Patriarche d'Antiochc.ni auPatriarc lie de Jérusalem, ni au Patriarche
de Constanlinoplo, mais au Pontife romain que de
tout temps et de tous côtés, Ton a toujours
recouru, comme au tribunal Souverain de l'Eglise Sergius, Patriarche de Constanlinople, s'adressa donc au Pape, s'eflorcant de lui représenter
Sophrone, Pair.arche de Jérusalem, comme un
agent de division, parce qu'en présence du monolliehsme, ou du nouvel eutychianisme, il précisait
la vérité révélée par les expressions de deux volontés et de deux opérations» Sergius, pour répandre
le v<nin de son erreur, ne demandait au Pape
qu'une scu!e chose : qu'il imposât le silence sur
ces expressions. El pour obtenir ce qu'il désirait
dllonorius, J astucieux Patriarche faisait semblant
de confesser la vraie doctrine des deux natures
unies en Jésus-Christ, et il lui faisait espérer le
retour des Eutychiens à l'unité catholique, pourvu
qu'on ne leur imposât pas le prétendu
nouveau
dogme.
Vous entendez, mon Père?
Mais ce à quoi vous avez fait la sourde oreille,
* De loc. theolog. L. VI, c. 7.
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c'est aux paroles de Sergius à Honorius, et aux
réponses de ce saint Pape aux lettres» de l'hypocrite
Pat ri a rche.
Elles constituent cependant les pièces même du
procès que vous avez jugé si légèrement, attribuant aux anathemes du V I Concile la portée que
la vérité historique et la vérité théologique vous
défendaient, toutes les deux, de leur attribuer.
Ce sont les textes étendus de ces lettres dont, je
vous ai promis, mon Père, de ne plus vous faire
grâce. Et comme vous avez mis Sergius et Honorius
à la mode, leurs lettres auront pour vos lecteurs et
pour les miens l'attrait d'une vraie nouvauté.
e

L

Voici d'abord la lettre de Sergius au Pape :
Après un exorde relatif à divers personnages,
et surtout à. l'empereur Héraclius , il continue
ainsi :
Depuis pou, Cyrus, Patriarche d'Alexandrie, notre
frère commun et comme nous prêtre du Seigneur, nui
par la grâce de Dieu, qui veut que tous les hommes .soient
sauvés

et parviennent

à lu connaissance

(le la vérité, et

excité par le zèle de notre grand, courageux et invincible Empereur, a exhorté à la réunion avec l'Eglise
catholique les sectateurs d'Eutychès, de Dioscoro, de
Sévère et de Julien, qui se trouvaient h Alexandrie : et
après plusieurs conférences, ou il a montré beaucoup de
prudence et s'est donné bien de la peine, il a réussi. On
a doue dressé entre les deux partis quelques articles
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dogmatiques sur lesquels tous (quoique auparavant
divisés entre e u x , et se disant sectateurs des hérétiques
Dioscore et Sévère > se sont réunis avec l'Eglise sainte et
seul'? catholique; et tout ce peuple d'Alexandrie est devenu le troupeau du Christ notre Dieu, et avec ce peuple
l'Egypte presque toute entière, la Thébaïde, la Lybie
et les autres provinces de la dépendance d'Egypte, qui
avant cette réunion étaient comme divisées en une infinité de sectes hérétiques, ainsi que nous le disions, et
qui maintenant, par la grâce de Dieu et du saint Patriarche d'Alexandrie, n'ont qu'un langage, une voix, et
confessent les vrais dogmes de l'Eglise dans l'unité d'un
même esprit. Parmi ces articles, il y en a u n concernant une seule opération du Christ notre grand Dieu et
noire Sauveur. Or le vénérable moine Sophrone, maintenant Patriarche de Jérusalem, comme j'ai appris seulement par ouï dire, car je n'ai pas encore reçu ses
lettres s y n o d i q u e s s e l - m l a coutume; Sophrone, dis-jo,
se trouvant alors à Alexaudrie avec le. Patriarche Cyrus,
s'opposa h u n des articles de la réunion, qui parlait
d'une opération en Jésus-Christ soutenant qu'il fallait
reconnaître deux opérations. Cyrus lui montra quelques
passages des Pères, qui avaient dit une opération dans
quelques-uns de leurs é c r i t s . Alais de plus, il lui représenta que souvent, pour gagner à Dieu un grand nombre
d'âmes, nos Pères ont usé de ménagement et de condescendance, sans rien relût lier de l'exactitude des dagmes;qu'uinst\
dttns F occasion présente, il ne fallait, point chicaner sur cet
urlivlc, (/ai ne biess<il en rien la foi, puisque
quelques-uns
dru Pères avaient usé de cette expression. Mais Sophrone
ne voulut en aucune manière agréer ce ménagement;
et étant venu à Constantinople, il nous a pressé de faire
1

\ Sereins mpnt ici. et en plusieurs autres pndroits de cette
lettre.

324

DEUXIÈME KÉPOTVSE

6ter cet article.
li

réunion

souffrir
et qui

Ce

de tout

qui

de peuples

le nom de. S'int
maintenant

nous a paru
qui

dur
jusqu'ici

Lé m ni du Concile
J

le récitent

à haute

comme

voix

rompant

ve pouv
de
dons

wit

Chfdrèd'.ine
les s<dnl$

mystères.

Après donc avoir beaucoup parle sur ce sujet avec
Sophrone, nous Pavons enfin pressé de nous rapporter
des passages des Pères qui nous enseignassent, expressément et en propres termes, qu'il faut reconnaître deux
opérations en Jésus-Christ, ce qu'il n'a pu faire . Ain^i,
voyant que cette dispute commençait à s'é-haufîer,
et sa-hant que tels sont ordinairement les commencements des hérésies, nous avons cru nécessaire d'appliquer tous nos soins pour faire cesser ces combats
inutiles de paroles Nous avons donc écrit au patriarche
d'Alexandrie, que, la réunion des schismatiques étant
exécutée, il ne permît, plus à personne de parler d une
ou de deux opérations en Jésus Christ; mais qu'il ordonnât de dire plutôt, comme les Conciles œ. uinêniques, qu'un seul et même Jésus-Christ opère les choses
divines et les < hoses humaines, et que toutes ses opérations procèdent iudivisiblement du même Verbe incarné, et se rapportent h lui seul. Car l'expression d'une
opération, quoiqu'elle, se trouve dans quelques-uns des
Pères, semble toutefois étrange à quelques-uns, qui
craignent qu'elle ne tende h la suppression des deux
natures; ee qu'à Dieu ne plaise! Et plusieurs sont scandalisé» du ternie de deux opérations, p.uve qu'il ne se
1

1 Serpius ne se contentait pas de la chose rlai enient ensei née dans les écrits d\s Pères, il voulait y trouver la
formule par laqu 'lie Sophrou' répondait à son héré v\ (/est
ainsi que les Ariens argumentaient contre, le cnnsidtstfinfiel,
et que les protestants argumentèrent plus lard contre la
tronssdjst'fntùi'ion.
A N O U S pourrions dire aujourd'hui : ? u 7 u V
sub sole novum.
1
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trouve dans au^un des Pèn*s, et qu'd s'ensuit qu'on
doit reconnaître deux volontés contraires*, en sorte
que le Verbe voulût l'accomplissement de la passion et
qiw l'humanité s'y opposât, et qu'il eût en lui deux individus ou principes voulant le contrai»e l'un de l'auîre:
OP qui est impie. Car il est impossible que le même
sujet ait tout ensemble, à l'égard du même o b j e t , deux
ruhnlés contraires

Or,

duir du Seigneur,
eu aucun mouvement
il\rdre

les Pères

intellectuellement
naturel,

du Dieu Ferhe,

nous

enseignent

animée,

séparément

ou

qui lui est uni selon

mais qu'(lie a opéré toujours

ul^rs,

n'a

que la
jamais

contrairement
Ulujpuslase,

et de la manière,

et pour

; et pour le dire
plu> clairement, comme notre corps est gouverné et
réplé par l'àme raisonnable, ainsi, dans Notre-Seigncur,
tout le composé humain était mû toujours et en tout
par la diviuité du Verbe, et conduit de Dieu, selon la
doctrine de flrégoire de N y v s e , lorsqu'il dit contre
Eunomius : En tant que le Fils est Dieu, certes, il est
impassible et immortel; que si l'évangile parle de sa
passion, il Ta opérée par sa nature humaine qui seule
f'tfiit susceptible de, souffrir. Car sa divinité a opéré le
salut du monde, par le corps qu'elle a pris; de manière
que c'est la chair qui a souffert, mais c'est Dieu qui a
opéré.
imtunt, que le voulait

le Ferhe

de

Dieu

Voyant donc, comme je Fai dit, que cotte dispute
conunenÇ'dt à s'écbauifer, j'ai t ru qu'd était nécessaire
d'employer toujours 1- s ternit s usités par les saints i'èrt s
etp.-.r 1. s Corn îles; et de ne pas lousidérer ifun coté
comme expressions régulier, ment dogmatiques, des
paroles qui n'ont été prononcées que rarement, par qucli Quelle conclusion ! Coraran si la volonté humaine ne
pouvait pas être soumise à la volonté divine; sans sa confondre avec elle.
L WWIL .
28
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ques Pères sans qu'ils y lissent beaucoup d'attention,
comme on le fait lorsvju'on veut exposer une doctrine
complète et sans équivoque (ce qu'ils ont dit d'une opération est de eo genre); et de l'autre côté de ne pas so
servir, pour exprimer le dogme, do termes que les SS.
Pères n'ont pas employés, et dont quelques-uns font
aujourd'hui usage, c'est-à-diro de ne pas parler de deux
opérations. Enfin, nous sommes convenus que Sophrone
ne parlerait plus d'une ni de deux volontés, mais qu'il
se contenterait de suivre lo chemin battu et la doctrine
sûre des Pères. Nous ayant donc promis d'en user de
la sorte *, il nous a demandé sur ce sujet notre réponse
par écrit, afin qu'il pût la montrer à ceux qui l'interrogeraient sur cette question; ce que nous lui avons
accorde de grand cœur. Sur quoi il s'est embarque.
Depuis peu, l'empereur, étant à desse, nous a écrit
d'ex 1 rairc les passages des Pères contenus dans lïvrit
dogmatique de Memias à Vigile, concernant une opération et une volonté , et de les lui envoyer : ce que nous
avons cxceiité. Nous avons aussi écrit à l'empereur et
h son saeellairc tout le détail do ce que nous avons fait
sur ee sujet, et l'importance
de ne point
approfondie*
cette
2

question,

mais

de

s'en

tenir

à

la

doctrine

constante

des

savoir: que c'est le même Fils de Dieu, Dieu et
homme tout ensemble, qui opère et les choses divines
et les choses humaines, et que toute opération, el divine
et humaine, procède indivisiblement du même Verbe
incarné. Car voilà ee que nous enseigne saint Léon,
quand il dit : Chaque nature opère, ce <{iii lui est propre.
avec li participation de l'autre. Sur quoi nous avons
reçu do l'empereur une réponse digne de lui. Nous
avons eru nécessaire do vous donner connaissance de
Pères,

4 Nouveau mensonsre.
- Krrit supposé dont Sergius était lui-même raideur.
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tout ceci par les copies que nous vous envoyons. Nous
vous prions de les lire toutes; si quelque chose manque
à nos discours, d'y suppléer et de nous faire réponse
pour déclarer votre sentiment .
AU II. P . G II AT A ï ,

1

Honorius lui répondit :
Nous avons reçu votre lettre, par laquelle nous avons
appris qu'il y a eu quelques disputes et quelques nouvelles questions de mots, introduites par un certain
Sophrone, alors moine, et maintenant, selon ce que
nous entendons dire, évéque de Jérusalem, contre notre
frère Cvrus, évoque d'Alexandrie, qui enseigne aux hérétiques convertis qu'il n'y a qu'une opération en JésusChrist, et que Sophrone étant venu vers vous, a renoncé
à ses plaintes par vos instructions, et vous les a demandées par écrit. Considérant la copie de cette lettre
à Sophrone, nous voyons que vous lui avez écrit avec
beaucoup de prévoyance et de circonspection, et nous
vous louons d'avoir ôté celle nouveauté
de paroles
qui
pouvait scandaliser les simples. Il nous faut marcher,
comme nous l'avons appris, confessant que le Seigneur
Jésus-Christ, médiateur de Dieu et des hommes, opère
les choses divines par l'intermédiaire de l'humanité qui
lui est hypostatiquement unie, et les choses humaines
par la chair qu'il a prise d'une manière ineffable et unique, et qu'il les opère sans division,
sans
confusion
et
mms transmutation,
la diviuité demeurant parfaite. Le
Christ qui a montré la gloire de sa chair par des miracles, ayant pris la nature humaine, est en même temps
Dieu et homme. Celui qui a enduré la passion et les
opprobres, c'est le seul médiateur entre Dieu et les
hommes subsistant en deux natures; c'est le Verbe fait
chair, qui a demeuré parmi nous; c'est le Fils de
l Lablie, t. (>, p. 017 e t pqq.
S
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l'Homme descendu du ciel, celui-là même qui, comme il
est écrit, est le Dieu de mnj-sté crucifié ; car il est rtrtain
que la divinité no peu! smjflVir aucune passion humaine:
la ehair a été prise non du ciel, mais de la sainte Mère
de Dieu, car la vérilé dit par elle-u ême dans rUvaii-dlc:
Nul

n'est

monté

au ciel,

que relui

qui est descen

u du ciel, le

Joann. 111, 1.1), nous
enseignant ainsi, que la chair passible est unie à la divinité d'une manière mrfluhlc et singulier*;, alinqu'd fut
entendu que si elle lui est. unie d'um manière distincte
et sans confu-ion, elle l'est aussi sans division. Et cela
aliu que unis sachions que cette union sVst opérée
d'une manière si admirable et si étonnante, qu'elle Lisse
Fils

de. l'homme,

cependant

qui

deux

L'apùtre dit à ee :mj-'t aux Corinthiens :

Nous

la

de te siècle

îjcsse

aux

celles

des

princes

chons

lu s

if/esse

Dieu

a prép'

cun

des

les

le ciel

les

s

subsister

est duas

différences

parf.iis.

nan

pus

de. ce siècle,
de Dieu

rée avant

princes

de

s yesse

les siècles

mais

le. mystère,

pour

notre

nous

prê-

s^yesse

yltn're^

C<>r s'ils

qtte

et

qu'au-

l

avaient

La divinité n'a pu être cru ifiée, ni expérimensnullrir les passions humaines; maïs à cause de
inriïahle de la nature humaine et de la nature
on dit partout que Dieu a souff/rt, et que l'huest descendue du ciel avec la divinité. Nous con-

parce

que la divinUè

notre

nature,

telle

ihdontè
a certes

qu'elle

le Seiyneur

ai

majesté.

donc une seule

crucifié

exposons

jamais

fessons

n auraient

lares,

}

dans

ne muni*il.

nu

connue,

ter ou
l'union
divine,
manité

ils

h

qui passent,

cachée

ce siècle

entre

en notreùeiynenr
pris,

a été

non pas
créée

avant

de

toute

Jésus-Christ,
notre

péché,

le péché,

mais
et non

Carie Christ,
noire Seigneur, venant dans le monde avec les apparences de la chair pécheresse, a ôfé le péché du monde,
et tous nous avons participé à sa plénitude; et prenant
la forme d'un esclave, il s'est fait homme IMiilipp. IV.
Il n été com;u sans péché du Saint-Esprit, et aussi sans
pas

telle

qu'elle

est corrompue

après

le péché.
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péché il est né de la sainte et immaculée Vierge Mère
de Dieu, sans participer aucunement à la contagion de
notre nature corrompue.
Aussi le mot chair se prend-il dans les saintes Ecritures en deux sens différents ; il se prend en bonne part
et en mauvaise part. Ainsi il est écrit : Mon esprit ne
demeurera

pus

dans

ces

ho mm es

t

parce

qu'ils

sont

chair

(Gcn. VI). L'Apôtre dit : La chair et le sang ne
posséderont
pas le royaume
de Dieu (L Cor. V). Et encore : Dans
mon
esprit j'obéis

à la là

de Dieu,

péché. Je vois une autre
avec lu loi de mon

et dans

loi dans

esprit,

ma

chair

mes membres,

et me tenant

à celle

en

captif

sous

du

opposition
la loi

du

(Rom. VII). Dans beaucoup d'autres passages semblables le mot chair est pris
dans un sens absolument mauvais. Mais il se prend
aussi en bonne part, comme dans cet endroit d'Isaïc :
péché, qui

Toute chair

est dans

viendra

mes

membres

à Jérusalem,

et ils m'adoreront

en

ma

(Isaïe LXVI). Job dit : Dans ma chair je verrai
Dieu (Job. XIX). Autre part, on lit : Toute chair verra
le
mltit de Dieu (Luc. III). Et ainsi plusieurs autres textes.
Par conséquent, comme nous l'avons dit, le Sauveur
n'a pas pris notre nature viciée, qui eut été en opposition avec la loi de son esprit; mais il est venu chercher et
muver ce qui avait péri (i^uc. XVI), c'est-à-dire la nature
corrompue du genre humain. Il n'y a point eu en lui,
une autre loi des membres, ni une autre volonté différente ou contraire au Sauveur, parce qu'il est né au dessus de la loi de condition humaine. Et quand il est
ocrit : Je ne suis pis venu pour faire ma vidante, mais celle
de mon Père
qui m'a
envoyé
(Joann. VII), ou encore :
présence

Xon

ce que

je

veux,

mais

ce que

vans

voulez,

ô mon

Père

(Matt. XXVI), ces paroles ne sont pas d'une volonté
différente, mais de l'humanité qu'il a prise .
i Eutemlnz-vous? O s paroles : je ne suis pas venu pour
faire ma x^htitt*, sont les paroles do la volonté de la nature
28.
1
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Ces choses sont dites pour nous; il a voulu nous
montrer l'exemple, afin que nous m arc liions sur ses traces; le bon Maître a voulu apprendre à ses disciples,
que chacun de nous doit préférer en tout, non pas sa
propre volonté, mais celle du Seigneur. Marchons donc
parla voie royale; évitons les pièges que les chasseurs
ont mis à droite et à gauche, pour no pas heurter nos
pieds à la pierre; laissons aux Iduméens, c'est à-dire
aux hommes terrestres et aux hérétiques, ee qui leur est
propre; n'imprimons pas mémo la tra-e des pieds de
notre sens dans leur terre, c'est-à dire dans leur mauvaise doctrine pour arriver à notre but. à notre patrie
en mar- haut sur les pas de nos chefs Que si quelquesuns d entre eux, comme en bégayant pour aui-i dire,
ont taehé de s'accommoder dans leur enseignt ment à
la faiblesse de leurs auditeurs, il ne faut pas faire de
leurs expressions un dogme de F Eglise, ni enseigner
une ou deux énergies dans notre Seigneur le Christ,
eboso que ni les Conciles ni les Saintes Ecritures ne paraisse ut avoir déterminée. Seulement, comme je viens
de le dire, quelques-uns ont enseigné certains points en
bégayant, si» mettant au niveau des esprits et des intelligences encore dans l'enfance; mais il n:» f-uit pas faire
des dogmes de ces points que chacun, abondant dans
son sens, semble expliquera Ion son propre sentiment.
Car que notre Seigneur Jésus Christ, Fils et Yerhe de
Dieu, par qui toutes choses ont été faites, snit h même
et le seul opérateur de la divinité et de l'humanité, c est
ce que les saintes Ecritures démontrent clairement et
1

Ilonnrhs aflirme donc
que la volonté divi e nVst pas seule o n Jésus-Christ, mais
n u i ; la volonté
humaine
s'y trouve aussi. Ce qif il nie, cV:-l
tu! te des volontés qui se combattent dans l'homme déchu,
la bonne et la mauvaise volonté. Sergius lui avait lait croire
qu'il n'avait pas d'autre pensée.
humaine,

et non de

lu nattre

déchue.
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abondamment. Mais de savoir si. à cause des œuvres de
la divinité et de l'humanité, on doit par voie de déduction (comme conséquence) dire nu entendre une opéra-tion ou deux, cela ne doit pas nous importer, et nous le
laissons aux grammairiens, qui ont coutume de vendre
aux enfants les mots reehert hés qu'ils ont inventés.
Quant à nous, nous savons par les saintes Ecritures
que noire Seigneur Jésus-Christ et son Saint-Esprit ont
opéré non pas une opération ou deux, mais de plusieurs
manières. Car il est é<rit : Si quelqu'un
n'a pus
l'esprit
dit Christ, il ne luit-pp
nient
ps\)Xom.
VIII), et ailleurs:
Personne

ne peut

rE*prit-S

int.

Il

dire

Jésus,

a

différentes

Esprit ; et il y a différentes

(onctions

p' il y u différentes

y

: Seigneur

opérations,

grâces,

si

ce n'est
mais

le

^ mr* is le même

mois

le même

Dieu,

dans
même
Seigneur:

qui

opère

:I. Cor. XII). S'il y a un gmnd nombre de
diverses opérai ions, < t que c'est Dit u qu' les opère daus
tous les membres du-corps entier, à combien plus forte
raison ne peut-nu pas appliquer cela parfaitement à
noire Chef le Christ, notre Seigneur? Do manière que le
Chef et le corps unique soit parfait, afin qu'il
devienne,
tout en tuus

aniline

il

est

écrit,

un homme

parfnt,

selon

lu mesure

de la

^Ephcs IV).
Car si dans les autres, c'est-à-dire dans les membres,
l'esprit du Christ, en qui ils vivent et se. meuvent,opère
do plusieurs manières, combien plus n-ï faut-il pas confesser, que le médiateur entre Dieu et les hommes opère
par lui-même pleinement et parfaitement de
plusieurs
imun'ères ineffables par la communion de ses deux
natures? Nous devons doue penser et parler selon la doctrine
de rEerilure Sainte, rejet nat ces mots nouveaux qui
sr.mdalisent les saintes églises de Dieu, de peur que ICM
plénitude

d'âge

du Christ

simples

, choqués

du

croient

Nestnriens;

notre Seigneur

nu

terme
que

Jésus-Christ,

de

deux

confessant
nous

dpéraliuvs,
une

ne soyons

ne

nous

opération

dans

censés

verser
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Gardons-nous de
rallumer par le feu de nouvelles questions brûlantes, les
cendres de ceux, dont les vaines armes sont à peine bru"
lées: confessons avec simplicité et avec véracité que le
môme Jésus-Christ, notre Seigneur, opère dans la nature
divine et dans la nature humaine. Il vaut mieux laisser
crier contre nous les vains épluchcurs des natures, et
les boursoufflés philosophes, que de laisser à jeun le
simple et humble peuple chrétien. Personne ne trompera
par la philosophie et une vaine sophistique les disciples
des pécheurs dont ils suivent la doctrine; car ceux-ci
ont pris dans leurs filets tous les arguments dangereux
d'une dispute captieuse.
Voilà ee que votre fraternité doit prêcher avec nous,
comme nous le prêchons avec vous. Nous vous exhortons en conséquence à éviter Yexpressinn nouvelle d'une
ou de deux opérations et à prêcher avec nous dans la
foi orthodoxe et dans Tunilé catholique, un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vrai Dieu, opérant dons les deux natures et ce qui est de la divinité, et
ce qui est de l'humanité. Que Dieu vous conserve sain
et sauf, très-cher et très-saint Frère ».
dans rerreur

insensée des Eutychiens.

Honorius écrivit clans ce sens une seconde lettre
à Sergius. Le Pape y disait, après Texorde :
Nous avons aussi éerit à notre frère Cyrus d'Alexandrie qu'il fallait rejeter la nouvelle invention de ce
terme, d'une ou de deux opérations, et ne point obscurcir la doctrine de l'Eglise par les nuages de ces disputes,
mais bannir de lexplicaîion de la foi ces mots nouvellement introduits; car ceux qui parlent de la sorte ne
s'imaginent-ils pas que , suivant que Ton attribue à
Jésus-Christ une ou deux natures, on doit lui attribuer
i Labhe, t. 6, p. 928, etc. — Misrne, Patr. lat. tom. 80,
pp. ïl~ et suiv.
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1

i m \ un* ou deux opérations? Sur quoi les témoignages
k l'Ivritrre sont clairs Alais que le médiateur soit
fuite an fie deux opérations, c'est ce qu'il est fort inepte
dépens r et de dire.
Vers la fin de la lettre, Honorius dit encore :
Quant au dogme ecclésiastique que nous devons tenir
et pré her, à cause de la simplicité des hnnnncs et pour
couper t ourt à d'inextricables disputes, il ne f.ut
point
itfunr qu'il y ait

en Jésus-Christ

une

ou deux

opvralijns,

mais confesser que les deux natures unies dans le même
Christ par une uuiou naturelle, opèrent et agissent chacune avec la participation de Vautre, l\ induré
divine
ôjè'-nt ce qui est de JJieu, Li nature

humaine

nlunt

exè

ce

sans division, s>ns confusion,
sans que
la nature divine soit changée en l'homme, ni la nature
humaine en Dieu, m<.is les différences des natures
demeuTxiiit entières ; car c'est le même qui est humble et
?ul>Iinv\ égal au Père et moindre que le Père, avant les
bmps et né dans le temps. G lui par qui ont été faits les
sifcii's, est fait clans h siècle; celui qui a donné la loi,
sïst soumis à la loi, ailn de racheter ceux qui étaient
sniis la loi; ta mrnn qui a été crucifié a acquitté la
cédule qui nous était contraire, et triomphé sur la croix
îles puissances et des principautés. Ecartant donc le
scandale de l'invention nouvelle, il ne nous faut ni définir
fiiest de la ch. tir.

1

ni prêcher

une

opération*

comme

tut seul

disent

Seigneur

ou lieu de deux
que les deux
kt même

opération

opérations,

natures,

sans

deux,

quelques-uns,

opérant

personne

sois division,

ou

dois

du Fils
altération,

uu

et l autre

plutôt

chacune

nature;

prêcher

opèrent,
ce qui

d'une

sincèrement

et Vhumanitè,

unique,

lieu

confesser

l'une

il faut

lu divinité

mais,

avec
dans

sans
lui

la

et,
nous
seule

confusion^
est

propre.

Nous avons cru devoir vous déclarer ces choses pour
vous montrer la conformité de notre foi avec la vôtre,
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afin que nous soyons animés d'un même esprit. Nous
avons aussi écrit h nos frères Cyrus et Sophrone qu'ils
n'insistent point sur ee nouveau tonne d'une ou <le deux
opérations, mais qu'ils disent avec nous que c'est un
seul Jésus-Christ, qui, dans les deux natures, opère ce qui
est divin et ce qui est humain. Nous avons même instruit
ceux que Sophrone, notre frère et notre collègue dans
l'épiscopat, nous a envoyés, de ne point porter à l'avenir
de deux opérations ; et ils ont promis très-expressément
qu'ils le feraient , pourvu que Cyrus s'abstint aussi de
parler d'une

opération*.

Les voilà donc, mon révérend Père, les pièces
que vous avez tenues dans l'ombre, et qui doivent
vous causer un singulier embarras.
Elles n i e serviront à établir les trois premiers
points de la démonstration que vous ave/ trop
légèrement déclarée impossible.
11.

Le premier de ces points, c'est que dans
lettres que nous venons de citer, Honorius
évidemment pas donné de définition de Joi
pas prononcé de jugement dogmatique ou
s

les
n'a
n'a
ex

cathedra.
Faut-il que je vous prenne à témoin de cette
évidence? Lise/ ces lettres, mon Père, et lisez-les
avec attention , selon l'excellente méthode que
vous avez recommandée dans votre petit Manuel
de critique, et dites-moi si Honorius, en écrivant
1

Labbe, t. 6 ,

9fi8,

et 9 . - Miime, loc. cit. p. m.
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à Sergius, a prononcé un jugement dogmatique, a
ilonné une définition de Toi?
Sergius priait le Pape de ne rien définir, et le
Pape lui répond : « Si quelques-uns ont dit une
« ou deux opérations, il ne faut pas en faire un
«dogme de l'Eglise. »
Et plus loin :
« Nous ne devons enseigner et définir ni une ni
« deux opérations : non nos oportel unam <vel
« duos operatio?ies DEFIKIEKTES prœdicare. »
Vous le voyez, le Pape ne veut faire un dogme
ni de Tune, ni de l'autre formule.
Où est donc le jugement dogmatique?
Le Pape ne veut rien définir.
Où est donc la définition de foi?
Je vous ai promis 1 évidence, mon révérend
Père, la voilà qui vous saute aux yeux.
Pour faire des lettres d'Honorius des jugements
dogmatiques ou des définitions ex cathedra, vous
dites que le Pape écrivait comme Pape, à propos
d'une controverse qui agitait l'Eglise orientale, et
que par conséquent les lettres d'Honorius sont
évidemment dogmatiques. Mais il ne s'agit pas de
savoir si ces lettres traitent une question dogmatique, il s'agit de savoir si elles la décident.
Veuillez donc ne plus perdre de vue que pour
un jugement dogmatique ou pour une définition
ex cathedra^ il faut, selon le mot de saint Bonaventurc, non-seulement que le Pape parle comme
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Pape, mais qu'il définisse un dogme, et oblige
ainsi la loi de toute l'Eglise : Papa non pot est
en are, supposais duobus : prinium quod determinet quaienus Papa, alierum ut intendaijacere
dogma
dejide .
Souffrez maintenant, mon révérend Père, que
je vous rappelle la conclusion de ce premier
point, dans les termes mêmes de ma première
réponse :
« Les lettres d'Honorius ne sont pas des défini« tions ex cathedra, et cela est évident. Supposé
« donc qu'elles contiennent ce que vous dites,
« j'affirme que vous les alléguez à tort contre
« l'infaillibilité du Saint-Siège ou du chef de
« l'Eglise définissant ex cathedra. Là est le Tond
« de la controverse que l'on veut en vain rajeunir.
« Tout le reste n'y touche pas. II est clair, en
« e d é t , qu'un Concile général , ccsL-à-dirc un
« Concile convoqué par le Pape ou avec son
« assentiment, présidé par lui ou par ses légats,
« et confirmé par lui, car il n'y a pas de Concile
« a>cuméni(pie sans lui. peut condamner comme
« une hérésie la doc'rinc professée par un Pape
ce dans un document où ce Pape n'a pas exerce la
« souveraine autorité donL Jésus-Christ l a revêtu
« pour définir, c'est-à-dire pour fixer dcfinilivc« mont la loi catholique sur la vérité révélée. »
1

1 Pumma thooing. q. I, a. .'t. d. 3. La déiinilion do la foi se
trouvo aussi dans la condamnation des erreurs qui \a blessent.
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Ài-je besoin d ajouter, mon révérend P è r e ,
qu'en vous démontrant mon premier point, je
vous en ai démontré un autre encore, celui que
j'avais formulé en ces termes :
« Des paroles du VI Concile, même entendues
« comme vous les entendez, vous lirez de fausses
« conséquences, r.
Les conséquences que vous en tirez contre
l'infaillibilité des jugements c.*: cathedra
sont,
e n effet, vous venez de le voir, incontestablement
fausses, et nous aurions donc le droit de dire que
toute la question doctrinale est vidée.
Passons cependant aux autres points, ne fût-ce
que pour vous convaincre de la précipitation de
vos jugements,
e

s

111.

a Je démontrerai, vous disais-je, que loin d e n « seigner le monothélisme dans ses lettres qui ne
« sont pas des définitions de foi, Honorius ensei« gne tout le contraire, et que cela est évident. »
Je dois donc vous prouver :
1° Qu'IIonorius, dans ses lettres , n'enseigne
évidemment pas le monothélisme ;
2° Qu'il v enseigne évidemment le contraire.
11 n ' y enseigne pas le monothélisme.
Qu'est-ce que le monothélisme?
Le mot lui-même le dit assez, c'est la doctrine
qui affirme l'unité de volonté et d'opération en
LZIVFAIL.

29
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Jésus-Christ, ou qui nie dans la personne du Verbe
incarné la distinction et l'union de la volonté
divine et de la volonté humaine, de l'opération
divine el de l'opération humaine.
Honorius affirmc-l-il donc cette doctrine, enseigne-t-il qu'il n'y a en Jésus-Christ qu'une volonté
et une opération?
« JSos non oportet U N À H vel duas operationes
clefinienles prœdicare. » Voilà ses paroles-. N'expriment-elles pas clairement, formellement la
volonté de ne pas enseigner qu'il n'y a en JésusChrist qu'une seule opération?
Il est donc évident qu'IIonorius ne veut pas
enseigner le monothélisme.
Vous m'alléguerez peut-être que peu de lignes
plus loin il se contredit et confesse une seule
volonté en Jésus-Christ : unam, voluntalcm f aiemur Dominl nostri Jesu Ohrisli. Mais il est manifeste qu'il ne se contredit pas, cl qu'il ne parle
pas ici d'une seule volonté dans le sens monothélite, c'est-à-dire dans le sens de la confusion de
la volonté humaine avec la volonté divine, mais
dans le sens catholique qui rejette avec horreur la
pensée d'attribuer à Jésus-Christ deux volontés contraires, celle de l'esprit et celle de la chair, telles
que l'homme déchu les rencontre en lui-même.
Je dis que cela est manifeste, car voici les paroles d'IIonorius :
« Nous confessons une seule volonté en noire
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« Seigneur Jésus-Christ, parce que la Divinité a
u pris notre nature, et non notre faute : JJnam
« vohtntatem falemur Domini nostri Jesu Chrinstij quia profecto
a divinitate assumpta est
« nostra naturel non culpa. »
Il ajoute pour plus de clarté encore, et en se
servant des paroles de saint Paul :
« 11 n'y eut jamais, en effet, dans le Sauveur
« qui n'a pas subi la loi de la condition actuelle
« de notre nature, il n'y eut jamais en lui cette
A autre loi des passions, alla lex in membris,
A celte volonté diverse et contraire à la loi de
« l'esprit : nam lex alia in membris aut volu?itas
« diversa non fuit vel contraria Salvatori,
quia
« super legem natus est humaine conditionis. »
Tout cela n'est-il pas évident, mon révérend
Père, et ne direz-vous pas avec Noël Alexandre :
Honorius a parlé dans un sens catholique : loculus est mente catholica, et sensu a Monothelitarum errore penilus alieno, siquidem
absolute
(huis voluntaies Christi non negavit, sed. volunfûtes pugnantes .
Noël Alexandre, vous l'entendez, affirme qu'Honorius n'a pas nié deux volontés en Jésus-Christ,
c'est-à-dire la volonté divine et la volonté humaine,
mais uniquement les deux volontés contraires qui
se combattent dans l'homme déchu.
Loin de nier deux volontés et deux opérations
1

r

i Scec, Vil, diss. 2, prop. 3.
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en Jésus-Christ, dans le sens catholique, Honorius
les a professées, en d'autres termes il est vrai, mais
néanmoins clairement. Voyez vous-même :
<< Nous devons confesser deux natures unies par
« une unité naturelle dans un même Jésus-Christ.
« agissantes toutes les deux et opératrices : ope« rantes atque opératrices, chacune avec la par« ticipation de l'autre : la nature divine opère ce
a qui est de Dieu, la nature humaine opère ce
« qui est de la chair, sans division, mais sans
« confusion* sans que l'une devienne l'autre, et
« de manière à ce (pic les différences des natures
a demeurent entières : Sed utrasque naturas in
« uno Christo unitate n attirail copulatas, cum
a alterius communione opérantes, atque opérait trices confiteri dehemus ; et divinam
quidem,
u quœ Dei sunt operantem ; et liumanam, quœ
« carnis sunt exsequeniem,
non divise, neque
a confuse, aut convertibilité/',
Dei naturam in
« hominem, et humanam in Deum conversant
« edocentes, sed natiirarum differentias
intégras
« confitentes, »
N'cst-il pas évident qu'en affirmant en JésusChrist deux natures opératrices,
il affirme deux
opérations?
Si cela n'est pas évident, qu'y a-t-il d'évident?
N'est-il pas évident encore qu'en affirmant deux
natures opérant chacune avec la coopération de
l'autre el sans division, mais aussi sans confusion,
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sans que Tune devienne jamais l'autre, et de
manière à ce que les différences
des natures
restent entières,
la nature divine opérant ce qui
est de Dieu, et la nature humaine ce qui est de
l'homme, il confirme nettement ce qu'il vient de
dire des deux natures opératrices ?
Mais pourquoi s'exprime-t-il donc ainsi : « Nous
NE devons proclamer ni une ni deux opérations? »
11 nous le dit lui-même :
« Nous devons rejeter ces mots nouveaux
qui
« scandalisent les Eglises, de peur que les simples,
<( choqués du terme de deux opérations, ne nous
<( croient Nestoriens, ou choqués du terme d'une
(tseule opération, ne nous croient Eutychiens. »
Ncstorius, je le redis pour vos lecteurs, voulait
qu'il y eût en Jésus-Christ deux personnes , et
Eutychès qu'il n'y eût en Jésus-Christ qu'une
nature.
Honorius confesse donc la vérité, mais ne veut
pas des mots nouveaux qui l'expriment, de peur
de paraître favoriser, soit le Ncstorianisme, soit
l'Eutvchianisme , et parce que Sergius lui avait
astucieusement représenté ces mots nouveaux
comme troublant les Eglises.
C'est pour la même raison qu'Honorius, dans sa
première lettre, disait aussi qu'il fallait confesser
en Jésus-Christ un seul opérateur dans les deux
natures, opérant toutes les deux les choses qui
leur sont propres, et cela sans division et sans
29.
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confusion : inconfuse, indivise atque
inconvertibiliier propria opérantes ; mais en évitant Je
scandale des nouvelles inventions, ou les termes
de deux opérations : .duferenics ergo, sicut dixiimtSj scandalum
noveilœ adinvcntionis,
non nos
oportel un uni vel duas operaliones
deji7iient.es
praidicare. sed pro una, quant quidam
dicunt,
operatio7ie*
opoi lei nos unum o/)e7 ato7 ejn Cliristum Dominum
in utrisque
naiuris
veiidice
confiteri, et pro duabits operalionibus,
ablato
gemime operalionis vocabulo, ipsas potius duas
naturas, id est divinitatis et carmis assumptœ, in
un a persona Unigeniti Dei Patris.
inconfltse*
indivise, atque inconvertibiliter
nobiscum prœdiccwe propria
opérantes.
Enfin, c'est toujours en évitant les mêmes
expressions qu il confesse la vérité catholique en
ternies équivalents, quand il dit dans la même
lettre a Sergius :
U Jésus-Christ opère dans les deux natures
«. divinement et humainement : in duabus naturis
« operatiun divinitus et liumanitus. »
Peut-il opérer divinement sans opération divine,
et peut-il opérer humainement sans opération
humaine?
Jl est donc trois fois évident que, dans ses lettres
à Sergius. Honorius n'a pas enseigné !e monothélisme, mais qu'il a enseigné tout le contraire.
C'est, du reste, ce que Jean IV, son conlempoy

,

t
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rain, et l'un de ses successeurs sur le siège de
Rome, et saint Maxime, la lumière de l'Orient,
également contemporain d'Honorius, ont démontré
depuis des siècles. C'est aussi ce qu'ont reconnu vos
théologiens et vos historiens les plus célèbres. Thomassin, Tournely et Noël Alexandre. Nous admettons, cependant, comme Monseigneur de Grenoble
que nous citerons tout à l'heure, que dans certains passages de ses lettres, Honorius n'a pas toujours mesuré la valeur des termes qu'il employait,
I V .

Mais il me semble vous entendre : toutes ces
preuves intrinsèques et toutes ces autorités son!,
nulles! Les paroles du V I Concile, reproduites en
partie par le V I I et le V I I I , sont formelles; il
n'y a pas moyen de les interpréter autrement que
moi sans s'exposer à l'excommunication !
Il est vrai que vous avez retiré ce dernier mot,
et à peu près celui de l'ordre reçu de Dieu de
combattre la doctrine générale de l'Eglise. Ces
deux résultats de ma première réponse , sans
compter votre silence sur la pari le principale qui
la termine? m'enlèveraient déjà toute crainte de
vous l'avoir écrite en vain . Cependant, vous n'en
e

e

e

1

1 Une Jlevuc parisienne qui compte des académiciens
parmi se^ rédacteurs, de grands et de nobles esprits dont
plusieurs mlmnorent de leur amitié, a dit de la première
lettre que je vous ai adressée : Mgr JJechamps écrit
longue-
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maintenez pas moins, j ' e n suis sur, ce que vous
ave/ (îil des paroles et des analhèmes du VI
Concile, et vous prétendez toujours que Ton n'en
peut discuter le sens et la portée.
Mais savez-vous, mon révérend Père, ce que
vous faites en prétendant cela?
Vous contredites ceux-là mêmes que vous devez
de nouveau reconnaître pour vos maîtres, par
exemple Monseigneur Ginoulhiac, Evéquc do
Grenoble.
Ce savant Evoque, ayant posé- en 1807, au\
conférences ecclésiastiques de son diocèse , la
question du monothélisme parmi celles qu'elles
devaient résoudre, formula ainsi cette question :
« Le Concile V I général a-t-il condamné le
« Pape Honorius connue hérétique? Quoiqu'il lui
« ait donné ce nom, n'a»t-il pas distingué sa cause
« de celle de Sergius et de Pyrrhus? — Le nom
« IY hérétique avait-il, dans l'antiquité ccclésiasli« (pic, un sons d é t e r m i n é ? — Ne pourrait-on
« soutenir, sans porter atteinte à l'autorité de
u l'Eglise en matière de laits dogmatiques, (pie le
M Concile V I s'est mépris sur les vrais sentiments
<i d'IIonorius? »

0

e

e

ment

qu'il

-n'a pas le temps

(récrire.

Le

Correspondant,

car

cVsl de lui que je parle, n'avait cependant pas accoutume
ses lecteurs au persillade. Qu'il examine sa conscience ; il
y trouvera peut-être qu'une passion la trouble ; car la
crainte est une passion, même Ja crainte du Suiut-Espril.
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Après avoir résumé les travaux des conférences,
Monseigneur de Grenoble écarte la thèse des interpolations et s'exprime ainsi :
« Ni la foi catholique, ni la doctrine de Vinfail« libilltê du Pape définissant ex cathedra, ni
n même la foi personnelle dïlonorius ne rccla'( ment impérieusement cette sorte de moyen de
>t défense (la thèse des interpolations) :
« 1° La foi catholique : parce que les lettres
((d'IIonorius n'ont pas été adressées comme règle
U de Toi à toute l'Eglise, et qu'elles ont été inconn u e s non-seulement en Occident, mais même en
« Orient, par la plupart, des Evêques, avant le
« Concile de Constantinoplc. »
Entendez-vous, mon révérend Père?
u 2° La doctrine de l'infaillibilité du Pape défi" nissant ex cathedra, : parce que ces lettres ne
« sont point des lettres dogmatiques,
et qu'Ho« norius v déclara formellement ne vouloir rien
U défini!' sur la question soulevée. »
Entendez-vous, mon révérend Père?
« 3° La foi personnelle d'Honorius : parce que,
•c quoi qu'il en soit du sens propre et naturel et
« surtout du sens relatif de ses lettres, ce Pape
« pouvait fort bien, a cause des habiletés de ses
« adversaires,
ou s'être mépris sur leurs sentie. ments, ou n'avoir pas assez mesuré la valeur des
« termes qu'il employait. »
Entendez-vous., mon révérend Père ?
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« La question se réduit donc à savoir si Hono« rius a été fauteur négatif ou fauteur positif du
« inonolhclisme. Les expressions employées par
« le Pape Léon TI et celles qu'on lit dans le Liber
K Diurnus Jlomanorum
Pontif cum, semblent
a indiquer plutôt qu'Honorius a été le fauteur du
u monothélisrne par inadvertance
on par négli(( genec. Celles du Concile indiquent au contraire
u qu'il a favorisé positivement l'hérésie : quia in
« omnibus mentem ejus (Sergii) secutus est et
u impia dogmata conjirmavit.
Mais peut-être
« que ce n'est là qu'une divergence
apparente,
a qui tient à ce que les Papes entendaient le sens
« des lettres d'Honorius en les modifiant par son
u sentiment personnel connu, tandis que le Con« cile considérait principalement les lettres en
« elles-mêmes et dans leurs rapports avec celles
« de Sergius.
Y M, À. Evêque de Grenoble.
« Grenoble, le 20 juillet 1808. »
Que dites-vous, mon Père, de celte réponse de
Monseigneur de Grenoble? Ne semble l-clle pas
vraiment écrite pour vous faire rentrer en vousmême, cl pour vous aider à comprendre le quatrième point qui me reste à vous démontrer?
« Les Papes que vous citez, vous ai-je dit, ont

AU R .

P.

GRATRY.

347
e

« bien interprété les paroles du VI Concile ; ils ne
f( les ont pas interprétées comme vous, mais contre
«vous; les textes que vous rapportez d'eux, un
u peu étourdiment, (laissez-moi vous le dire), ces
« textes prouvent tout juste ce que vous niez, et
« ils n'ont pas été faussés par les théologiens que
« vous enrôlez dans l'école du mensonge. »
Quels sont ces textes ?
Ce sont les textes de trois lettres de saint
Léon IL L'une de ces lettres est adressée aux
Evêques d'Espagne, l'autre au Pvoi Erwig, la
troisième, ou plutôt la première et la principale,
puisque c'est la lettre même de confirmation du
Concile , est adressée à l'empereur ConstantinPogonat.
En écrivant aux Evêques d'Espagne, saint
Léon II, d'après votre propre citation, s'exprime
ainsi :
a Tous ceux qui, par leur crime contre la
« pureté de la tradition
apostolique,
ont été
« frappés de condamnation , savoir : Théodore
« de Pharan, Cyrus, Sergius, etc., aussi bien
« qu'IIonorius, qui, manquant au devoir de son
« autorité apostolique > au lieu d'éteindre la
« Jlamme naissante de l'hérésie, la fomenta en
n la négligeant. »
Vous voyez comment saint Léon 11 distingue
entre ceux qu'il accuse de crime contre la pureté
de la tradition, et le Pape Honorius qu'il accuse
1
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uniquement d'avoir manqué a u devoir de s a
charge , en négligeant d'éteindre la flamme de
l'hérésie allumée par les autres. Cette distinction
est formelle dans les paroles de saint Léon II, et
c est e?i vain qu'après les avoir rapportées, v o u s »
enflez la voix pour rendre le chef de l'Eglise plus
odieux à vos lecteurs. C'est en vain que vous dites
de sa faute qu'elle « n'est pas seulement un lait
de négligence, » quand saint Léon II vient de
déclarer expressément le contraire.
En écrivant au roi Envig, saint Léon II distingue et sépare de nouveau Honorius des auteurs
du monothélisme, et caractérise la faute d'Honorius
de la même manière qu'en écrivant aux Evêques
d'Espagne. Voici ses paroles, telles que vous les
citez encore :
« Tous les auteurs de cette doctrine impie, conte damnés par la sentence du vénérable Concile,
a ont été rejetés de l'unité catholique, savoir ;
ce Théodore de Pharan , Cyrus d'Alexandrie .
<( Sergius, Paul, Pyrrhus, Pierre, anciens évê« ques de Constantinoplc. et avec eu je Honorius
ce de Home qui consentit, h laisser maculer la Toi
c< immaculée qui lui avait été transmise par ses
« prédécesseurs, >>
La distinction est encore formelle entre les
auteurs de l'hérésie qui souille la foi, cl celui qui
consent a laisser souiller cette foi immaculée.
Hemarquez bien ces paroles de saint Léon II,
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mon Père, car il faut que vous vous en souveniez
tout à l'heure. Voici maintenant les termes de la
lettre principale, la lettre de confirmation du
Concile adressée à l'Empereur :
« Nous anathématisons les inventeurs du nou« veau dogme, Théodore, évoque de Pharan, Cyrus
& d'Alexandrie,Sergius,Pyrrhus,Paul,Pierre, enne« mis plutôt que vrais chefs de l'église de Constan« tinople, et aussi IJonorius qui ne s'efforça pas de
« maintenir la pureté de cette Eglise apostolique
« par l'enseignement de la tradition des Apôtres,
K mais qui permit que cette Eglise sans tache fût
« souillée par la trahison profane. »
Et tandis que saint Léon 11 est partout d'accord
avec lui-même, vous vous efforcez, vous, mon Père,
d'obscurcir ce lumineux accord, et vous choisissez,
pour y parvenir, une fausse traduction de cette
troisième lettre.
Un helléniste compétent. M. Maunoury, va vous
le prouver.
La lettre do Léon 11 existe eu grec et en latin. Au
lieu de nous en rapporter a la traduction de Flcury et à
l'extrait de Bossuet, recourons a la source morne.
J'ouvre la collection fies Conciles de Labbe, et au
t. VI, col. 1 U 7 , je lis bien la phrase citée par BossueI,
mais j'aperçois à la marge une variante curieuse. Au
lieu de immacuhitum
/idem
subverlere
amutus
eut , on
avertit que des manuscrits portent : immaculutam
maculari permisit,
c'est-à-dire qu'llonorius laissa
souiller
l'Eglise immaculée.
D'après cette variante, il serait donc
L'IKFAIL.
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seulement coupable de négligence;
ce qui certes est
moins grave qu'une Ira/mon.
Laquelle des deux versions est la vraie? L'impartiale histoire repond que c'est la seconde. Mais j'abandonne l'histoire, pour me borner au modeste rôle de
grammairien.
Puisque les exemplaires latins no s'accordent pas,
voyons le texte grec : d'autant plus que cette pièce,
adressée h l'empereur de Gonslantinople, a été primitivement rédigée en grec .
Voici ec document important :
1

RFO vé&g TTAÛCV??; : roùriart

'AvxOs[JLaTsÇo{JLEv TQÎJÏ iozvpexàç,
'AnoaiQhxr y

'lîiZ'/.l'/jGiay où/, iûsys/pr 7c

zotpaâoas^

ày/tacu,

cirjr.ùw

ÙL$x<rs.cù.tqL àxcarolr/j,;

t

t

Tzpoùofjîx p.tzv5'/jvou

OL/J*X rsj /SCCVJÀ&J

zr v
t

~cf.psyfî>pr 'jz.
l

Voici maintenant la traduction latine do ce passage :
Anathematiznmus
Theodorum,
cam

inventores
etc.,

licclesiam

nis puram

non conatus

et

pureté

Nous
savoir

Honorius,

de cette

Ma

:

qui hune

scilicet
Apostoli-

upostolicœ

prodifinne

unathèmuiisons

Eglise

des J poires,

tache

souillée

par

les

: Théodore,
qui

tradition
fût

erroris

traditùn

muculari

im-

permisil.

erreur,

encore

eut doctrinu

sed profana

C'est-à-dire;
nouvelle

illius

nec non el llonoriunt,

tueri,

nwcnkilani

novi

évèque

ne s'efforça

apostolique
mais

pus

par

qui permit

la trahison

inventeurs
de Pharan,
de

maintenir

l'enseignement
que cette

Eglise

de la
eh\;
la
de In
sans

profane.

La version latine, sur laquelle s'appuient Fleury et
Bossuet, confient plusieurs infidélités. Comptons-les.
D'abord le traducteur supprime le verbe nccpsy/^pr^s,
{permisit},
qui est le mot principal, puisqu'il caractérise
1 Vous avez reconnu vous-même, mon Père, que le latin
nVst qu'une traduction du grec. Personne n'en doute.
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la faute d'Honorius et exprime le motif de la sentence.
Première infidélité.
Ensuite, il remplace ce verbo par ineyjipr,^
conutus
wtf, qu'il prend dans la phraso précédente : confusion
qui transforme la négligence d'Honorius en un zèle
ardent pour l'hérésie. Deuxième infidélité.
Eu outre, il rend ptxv^vat
maculun\
par
subvertere,
qui est beaucoup plus grave, attendu que renverser est
plus qu'imprimer une tache. Troisième infidélité.
Ce n'est pas tout. Le traducteur, étant en veine,
ajoute de son crû /idem, qui n'est point dans le texte;
puis il unit immaculutam
h ce fhlem,
au lieu de rapporter
l'adjectif h Ecclesiam.
Cela change le sens d'uni manière
déplorable : Honorius, selon saint Léon, laisse par sa
négligence imprimer une tache au Siège apostolique;
et, selon le traducteur, Honorius s'elforcc de renverser
la foi elle-même. Quatrième et cinquième infidélité.
Enfin , dans le grec, c'est la perfide trahison des
novateurs qui imprime une tache à l'Eglise romaine ;
dans le latin, c'est Honorius lui-même qui sViibrcc de
renverser la foi par m propre trahison. Sixième iniidélité...
Comment Bossuet n'a-t-il pas vu tous ces contre-sens?
Comment se fait-il qu'il ne mentionne pas même l'original grec, qu'il avait sous les yeux, en regard de la
version latine? L'élégance de cette version lui en garantit l'authenticité! Comme si un habile latiniste ne
pourrait pas faire des bévues en traduisant du grec.
.Mais souvenons-nous que Bossuet n'est pas entièrement
responsable de la Defensio
ébauche informe que ce
grand homme avait condamnée a ne pas voir le jour.
Certains adversaires d'Honorius, tout en acceptant de
bonne foi le texte grec, veulent encore traduire ainsi la
fin du passage : Honorius, pur wie trahison profane,
permit que VEylise
immaculée
fut souillée.
Cette traduction
1

1
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ost impossible. E n effet, les mots ry (Seërilu r.poôoma^
sont le complément nécessaire de uiavdrivat (macvlari)
et. ne peuvent se rapporter h -xpr/yfsr&s (permisit). Tout
médiocre helléniste en conviendra. L'article rr\ que plusieurs ne remarquent pus, est très-important, puisqu'il
détermine le sens de / 3 s £ > # « -courte/, (profana illa proditione). Si ces mots étaient le complément de -aps^pr^-:
il faudrait traduire : Uonorins permit par la profane trahison que riujlise immaculée fût souillée, ce qui ne présente aucun sens; tandis qu'eu rapportatil ce complément au verbe u.w/jçrj.i on trouve ce sens naturel :
Honorius permit que l'Iùjlise immaculée fut souillée par la
profane, trahison; et tv/Jtf profane trahison n'est autre
chose que la fourberie de Sergius, inventeur de la nouvelle hérésie que saint Léon II vient de nommer.
y

L o n peut montrer ce texte au premier helléniste
v e n u ; il un retranchera pas u n seul dos contre-sons que
j'ai signalés.
Voilà donc cette fameuse question du Tape Honorius
résolue par une légère connaissance de la langue
grecque. Car si tout.le Concile n'est pas dans la lettre
du Pape, au fond, c'est la pièce principale; c'est elle
qui règle la valeur dos autres. Eh bien! u n traducteur
étourdi, qui bouleverse, ajoute, et retranche, selon son
caprice, vous jolie cinq ou six bévues dans u n e phrase
de sa version.
1

Là-dessus, dos théologiens, dos historiens, dos académiciens, enfilent les arguments et bâtissent des systèmes
qui tombent aussitôt qu'on porte un œil attentif sur le
texte original : chose par où il fallait, commencer
1 On nie remet une nouvelle édition do votre première
lettre où vous dites : ce ,1e nie hâte (rajouter que ce texte
latin est traduit du grec, lequel difFèro du latin par un mot.
Au* lieu du mot canal us est, le grec dit r.apzyypy^E, qui
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Vous auriez déjà dû, mon Père, vous préserver
d'une pareille leçon par la seule comparaison de
la traduction dont vous vous êtes servi, et que vous
saviez contestée, avec les textes des deux autres
lettres de saint Léon II, transcrits par vous-même.
Les règles de la saine critique et du simple bon
sens vous prescrivaient de vous mettre en garde
rontre un document qui représentait le grand
Pape saint Léon II en contradiction avec lui-même.
Elles vous le prescrivaient encore en présence de
la profession de foi des Papes successeurs de saint
Léon II, sur laquelle vous vous appuyez de nouveau en étourdi, laissez-moi vous le redire.
Voici, en effet, cette profession de foi, telle que
vous la citez, et que vous donnez comme la condamnation traditionnelle et solennelle de l'hérésie
d'IIonorius :
« Nous professons la doctrine des Pères du V I
« Concile œcuménique
qui enchaînèrent sous
(( les liens d'un perpétuel anathème.
les auteurs
<x de ce nouveau dogme hérétique, Sergius,
« Pyrrhus, Paul, et Pierre de Constantinople,
« en même temps qu'IIonorius QUI FOMENTA leur
u détestable enseignement. »
Vous le voyez de nouveau ; dans cette profession
e

veut dire a permis. C'est la rectification principale, mon
Père. Elle détruit tout ce que vous aviez voulu conclure cle
cette lettre de Léon If pour voiler le sens des deux autres.
Avouez donc que tout est maintenant contre vous.

30.
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de foi, comme dans les lettres de saint Léon II,
les Papes, après avoir réuni dans un anathème
commun Sergius, Pyrrhus et les autres auteurs
ou inventeurs
du monothélisme. rangent constamment Honorius dans une classe à part, disant
partout : et aussi Honorius, ou en même temps
Honorius qui fomenta leur enseignement par sa
négligence, ou qui permit à cet enseignement de
souiller l'Eglise sans tache.
Vous êtes trop sincère, mon Père, par ne pas
reconnaître qu'en invoquant l'autorité des Papes
à l'appui de votre thèse, vous vous êtes grossièrement trompé.
Vous chercherez peut-être à vous excuser, en
disant : Ce n'est pas des Papes, après tout, qu'il
s'agit ici, mais du V I Concile
Pardon, mon révérend Père, il s'agit des Papes,
et surtout du Pape saint Léon il qui confirma ce
Concile. Vous n'ignorez pas qu'un Concile ne peut
être œcuménique sans le Pape, et il s'agit de la
confirmation même qui a donné l'œcuménicité au
VI Concile.
Veuillez bien remarquer qu'il n'est pas ici
question de savoir quels sont les différents modes
de confirmation des Conciles par les Papes, ni si
l'assentiment des légats du Pape suffit à la confirmation d'un Concile, et dans quel cas. ISon, il
s'agit de la confirmation du V I Concile par
Léon II, et des termes formels de cet acte de soue

e
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veraine autorité, contre lequel les actes mêmes du
Concile ne peuvent prévaloir.
Toute la question, sons le rapport qui nous
occupe, se réduit donc à savoir si, par sa lettre de
confirmation, saint Léon II a modifié quelque
chose dans les actes du V I Concile, ou s'il s'est
borné à les interpréter dans un sens qu'ils peuvent
comporter?
Le savant abbé de Solesmes pense que saint
Léon II a réduit les actes du Concile à leur juste
mesure; mais les rédacteurs de la Civilta trouvent
que la lettre de confirmation du V I Concile se
borne à expliquer les actes du Concile dans leur
vrai sens.
Ecoutons successivement l'abbé de Solesmes et
la Civilta :
e

e

Saint Léon II répondit par une lettre confirmatoire
du Concile, adressée h l'empereur. Dans cette lettre il
proclame la parfaite orthodoxie de la définition rendue
parles Pères, sur la question dogmatique qui avait été
l'objet de la convocation de cette assemblée; il confirme
ensuite la définition par l'autorité du Siège apostolique,
et assigne à ce Concile le sixième rang parmi les Synodes œcuméniques. Le Pontife passe ensuite aux anaIhèmes que le Concile avait joints h sa définition, et c'est
alors qu'il fait voir en quelle manière il aec.eple, dans
son jugement souverain, lu condamnation que le Concile avait porté* contre Honorius. Nous venons de voir
que le décret conciliaire, portait le nom d'IIonorius mêlé
à ceux de Théodore de Pharan, de Sergius, Pyrrhus,
Paul et Pierre de Constantinople, et de Cyrus d'Alex1

356

DEUXIEME

KÉPOrtSK

andrie. Saint Léon II n'accepte l'anathème qu'en faisant cesser cette promiscuité, réunissant dans ua
anathème commun Théodore de Pharan, Cvrus d'Alexuudrie, Sergius, Pyrrhus, Paul et Pierre de Constanlinople, qui avaient élé hérétiques dogmatisants. Quant
à Honorius, le Pontife lu frappe h son tour; mais il crée
pour lui une classe spéciale : « Et aussi Honorius, dit-il,
« qui n'a pas fait resplendir de la doctrine apostolique
« cette Eglise apostolique (de Home), mais, par une
« trahison profane, a laissé la foi, qui doit être sans
« tache, exposée à la subversion . »
Voilà donc le sixième. Concile œcuménique, le voilà
dans sa teneur véritable. C'est le suffrage du Pontife
romain qui Ta fait œcuménique comme tous les autres;
il est œcuménique en foui ce que le Pontife romain a
accepté, et il ne lest pas dans le reste; de même que le
deuxième Concile ne l'est pas dans les décrets que saint
Damase n'accepta pns; do même que le Concile de
Chalcédoine ne Test pas dans le fameux canon que saint
Léon le Grand refusa de confirmer.
Le IL P Cratry doit voir que je suis de bonne composition. Je lui accorda que le sixième Concile a condamné Honorius. Au point de vue historique, j'admets
la condamnation de ce Pape comme hérétique par le
Concile, parce que miliutes fois dans le cours des sessions et aussi dans les acclamations, l'assemblée usa de
relie liberté; mais le vrai sixième Concile, relui auquel
le Pontife romain a donné la forme nécessaire et canonique, celui qui s'impose au respect des lidèles, a seulement llélri . Honorius comme un gardien infidèle du
dépôt de la foi, mais non comme ayant élé lui-même
1

t Voir Lnhbe, t. VI. col. Il 1 7 . — Maunoury traduit
ce texte plus exactement encore , nous venons de In
voir.
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sectateur de l'hérésie. L a justice et la vérité nous interdisent d'aller plus loin.
La

Civilta

ne contredit

Guéranger , m a i s

pas p r é c i s é m e n t

elle trouve

que

les

Dom

actes

du

sixième C o n c i l e s o n t e n h a r m o n i e a v e c la s e n t e n c e
du P a p e .
Voici c o m m e n t e l l e s ' e x p r i m e :
Examinons les documents, et premièrement, ceux de
la sentence de condamnation.
Nous rencontrons sept formules de condamnation :
cinq de ces formules appartiennent aux Actes du Concile, deux à J/Edit impérial. Dans le Décret de condamnation qui fut l u et approuvé par lo Concile, dans le
discours d'introduction,
et dans VEdit, on trouve des formules où les fautes des divers condamnés sont spécifiées;
dans les autres formules, on ne trouve pas cette spécification.
Or, Honorius est-il condamné au mémo titre et pour
la mémo espèce de faute que les Prélats orientaux?
Tout au contraire. Dans le Décret de condamnation qui
fut le fondement de toutes les autres formules de condamnation, on trouve : 1° Qu'à la lettre de Sergius on
donne le titre de lettre dogmatique, et non à la réponse
d'Honorius ; 2° Qu'aux Prélats orientaux en particulier,
on attribue les dogmes impies qui méritent l'exécration :
ffitorum autan, id est, cor uni impia execrumur
dogmata,
horion el nomina a suncla Dei Ecclesia projici
judieavimvs,
id est Sergii... CyW.... Pyrrhi....;
3° Qu'on leur attribue
de môme, des doctrines explicitement définies comme
opposées à la vraie foi : utpole contraria rectœ fidei nostrœ
tentientes quos nnathemati
subjici definimus.
Mais aux
écrits d'IIonorius, le Décret de condamnation n'inflige
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aucune qualification semblable. D o n c les écrits de
Sergius et de ses partisans furent condamnés et anathémalisés dans le Décret même du Concile, et non les écrits
d'Honorius.
Mais après les écrits, les personnes elles-mêmes furent qualifiées. Sergius est condamné dans le Décret,
comme le premier auteur du dogme impie : Qui uggressus est de hujusmudi nnpio dogmate conscribère y Cyrus
d'Alexandrie, Pyrrhus, Pierre et Paul, comme ayant
partagé les erreurs de S e r g i u s : Qui et similiu eis sensérunt; et dans la déJinilion, Sergius el les autres que
nous venons de n o m m e r , sont tous rejetés comme
inventeurs de la nouvelle hérésie, i l n'en est pas de
même d'Honorius. 11 n'est condamné, ni comme auteur
du dogme impie, ni commo inventeur de la nouvelle
hérésie, ni comme partageant, l'erreur des hérétiques,
mais comme ayant suivi leur conseil ou leur dessein, et
en particulier le conseil astucieux et le dessein de Sergius : Quia in omnibus ejus mentem sequutus est, et impiu
dogmutu confirmuvit, ce sont les paroles du Décret : et
s i m p l e m e n t : vlpote qui cas in his SKQTITIS KST, ce sont
les paroles de la définition. On sait quel fut le conseil,
o u le parti proposé par Sergius à Honorius, et approuvé
par Honorius c'est-à-dire le parti du silence, qui permit
à Terreur de se répandre el de s'affermir : impiu dogmutu
confirmavit. Voilà la faute d'Honorius, telle qu'elle apparaît dans la sentence du Concile. Le Concile ne juge
pas les écrits d'Honorius hérétiques, et ne le rejette pas
l u i - m ê m e connue enseignant Terreur. Mais il le juge
coupable de Tordre du silence que lui avait conseillé
Sergius, et qui permit à l'erreur de, croître et de s'affermir. C'est sous ce rapport qu'il condamna Honorius.
11 est vrai que, dans les autres formules de condamnation, le Concile réunit tous les noms des condamnés,
en les représentant tous ensemble comme instruments
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du démon, comme p r o p a g a t e u r s de 1 h é r é s i e , comme
perturbateurs de l'Eglise et e n n e m i s de la foi. Mais
rliacun d'eux n e le fut-il p a s selon le modo de sa p a r t i cipation au m a l , les p r é l a t s o r i e n t a u x c o m m e a u t e u r s et
propagateurs de l'hérésie, H o n o r i u s c o m m e séduit par
les conseils de S e r g i u s et g a r d i e n p e u v i g i l a n t du dépôt
de la foi? — Il est c e r t a i n q u e la qualification d'hérétique
nVstpas s e u l e m e n t d o n n é e à celui qui professe 1 hérésie,
mais encore à q u i c o n q u e la favorise de quelque manière
i{ue ce soit. L e P è r e Grafry s'indigne de cette assertion,
mais il ne p r o u v e p a r là q u e son i g n o r a n c e de la m a x i m e
pratique et a n c i e n n e de l'Eglise

Choisissez maintenant, mon révérend Père, celui
de ces deux sentiments que vous trouverez le
mieux fondé vous en êtes parfaitement libre,
sans vous exposer à l'excommunication; mais ce
que la vérité vous défend de soutenir, c'est qu'on
puisse entendre le V I Concile dans un autre sens
que celui des lettres de confirmation qui lui ont
donné Toecuménicité.
Il en est de m ê m e , à plus forte raison, du VII
et du VIII Conciles, dont les paroles se bornent à
?

e

e

e

j II suliit cle lire attentivement les documents de cette
époque pour se convaincre du sens large que Ton donnait au
nom d'hérétique. «Jl sullirait même de se souvenir de ce
«qui eut lieu par rapport à Théogonis et à Eusëbe de
« Nicomédie au Concile cle Nicée; à Théodore et à Jean au
«Concile de Clialcédoinc. » Celte remarque appartient à
M. l'abbé Roques, archiprétre de Lavaur, qui vient de vous
adresser une lettre pleine de science et d'esprit sacerdotal.
Comparez-la aux vôtres, et dites-moi où est l'esprit de
Jésus-Christ.
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reproduire avec moins de force celles du VI , et
que Ton ne peut entendre autrement non plus que
la profession de foi des Papes sous l'autorité
desquels ces Conciles se sont réunis.
Je ne veux pas terminer, mon révérend Père,
sans vous rappeler que je n'avais nul besoin
d'aborder les trois thèses que je viens de vous
démontrer pour mettre la première,
celle qui
regarde l'infaillibilité des jugements dogmatiques,
à l'abri de vos attaques. C'est contre celle-ci finalement que vous dirigez tous vos traits. Ils ne
l'atteindront jamais, et je veux vous en donner une
dernière preuve.
Vous ave/ certainement entendu parler des
deux lettres du Pape Agatbon au VL Concile luimême.
Remarquez bien que ce ne sont pas de fausses
décrétâtes , ces deux lettres du Pape adressées
l'une à l'empereur, l'autre aux légats qui allaient
présider le Concile en son nom. Or, on vous la
déjà rappelé, « la lecture des lettres d'Agatbon a
eu lieu dès la quatrième session du V I Concile,
le 17 novembre 680. Trois semaines après, à la
sixième session, les évéques opinant individuellement, adhérèrent toiiSj sauf un seul à la lettre
synodale du Pape. Huit mois plus lard, en septembre 6 8 1 , dans la session dix-huitième el dernière,
le Concile donnant, pour ainsi dire, son dernier
mot, écrit et souscrit ceci au sujet de l'autre lettre
e

e

}
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d'Àgathon à l'empereur : Nos jeux
ont vu
l'encre et le papier, mais nos âmes ont entendu
Pierre parlant par la bouche d'Agathon . »
Est-il possible de donner à ces deux lettres une
adhésion conciliaire plus expresse?
Eh bien! par cette adhésion, le V I Concile que
vous invoquez contre l'infaillibilité du souverain
Pontife définissant ex cathedra, le V I Concile l'a
confessée avec éclat.
Ecoutez les paroles d'Agathon à ses légats .
paroles que le Concile a faites siennes : « La
« lumière spiendide de la foi, parvenue successi« 'vement des bienheureux apôtres Pierre et Paul,
« a travers
leurs successeurs, jusqu'à
notre
K humilité, s'est conservée pure et sans tache sans
« être jamais obscurcie par l'hérésie, ni souillée
a par l'erreur. »
Et vous voulez que le Concile qui confesse la
vérité de ces paroles ait condamné Honorius comme
avant enseigné l'hérésie, et cela ex cathedra / Le
VI Concile avait donc perdu la mémoire et le
sens commun. Noël Alexandre vous apprend à
tirer des faits conciliaires une conclusion plus
légitime : Concludamus
itaque Honorium
a
sexta Sjnodo damnatum
non fuisse ut ha^reti!

e

e

e

1 Lettre au 1t. P . Uratry par A. de Margerie, professeur
do philosophie à la faculté des lettres de iXancy. Le travail
de M. de Margerie est très-remarquable, et pour le fond, et
pour la forme.
j/lïNFAïL,

3 1
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cuni; sed ut hœreseos et hœreticorum
fautorem,
atque reum negligentiœ in illis coercendisK
Ecoutez encore les paroles d'Agathon à Constantin-Pogonat, paroles souscrites par le Concile
comme les paroles de Pierre toujours jugeant dans
ses Successeurs :
« Voilà la règle de la vraie foi, dit-il à l'empereur, cette règle que, dans les prospérités cl les
adversités, n'a cessé de maintenir et de défendre
la mère spirituelle de votre empire, l'Eglise apostolique du Christ. Cette Eglise, par la grâce du
Dieu tout-puissant, ne s'est jamais écartée du
sentier de la tradition apostolique; jamais elle n'a
succombé à la dépravation des nouveautés hérétiques; mais le dépôt que, dès l'origine de la foi
chrétienne, elle a reçu de ses auteurs, les princes
des Apôtres, elle le conserve sans tache, suivant
la promesse que notre Maître et Sauveur JésusChrist a faite au premier de ses Apôtres : « Pierre,
« voici que Satan a demandé de vous passer au
« crible, comme le froment; mais moi j ' a i prié
« pour loi afin que la foi no défaille point; et toi,
<c quand lu seras converti, confirme tes frères. »
Que votre clémence daigne donc considérer que
c'est le Seigneur et le Sauveur do tous, l'auteur
de notre loi qui a promis que la foi de Pierre ne
défaillirait jamais, et lui a ordonné de confirmer
ses frères. C'est ce qu'ont fait avec confiance,
t llisl. Kccl. Siée. VU, dissert. 2.
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comme personne ne l'ignore, tous les Pontifes
apostoliques, nos prédécesseurs; et quelle que soit
mon infériorité et ma faiblesse, puisque je suis
l'héritier de leur ministère, je suis résolu à suivre
leurs traces . »
Voilà bien l'infaillibilité de l'Eglise romaine ou
du Saint-Siège, appuyée sur la promesse faite à
Pierre et à ses successeurs, et le réve de la-distinction du Siège et de celui qui l'occupe, dissipé par
ces paroles souscrites par un Concile général, et
par celui-là même sur lequel vous prétendez vous
appuyer pour contester l'infaillibilité du SaintSiège, ou du Pape définissant ex cathedra.
l

11 me resterait à vous parler du
bréviaire
romain, mon révérend Père, mais je le ferai
demain, sans devoir m'imposcr aucun travail à ce
sujet, ce qui me convient lout-à-fait pendant ce
Concile général, où je suis réduit à prendre sur
la nuit les heures que je ne puis vous consacrer
pendant le jour.
A demain donc le bréviaire, et les Décrétâtes
ensuite, pour finir par ce que vous appelez, dans
un langage digne de l'abbé de Saint-Cyran, la
politique de l'Eglise ou les portes de Venfer.
Recevez, mon révérend P è r e , l'assurance ou
plutôt la promesse des prières que je ne cesserai
d'offrir à Dieu pour vous, par le cœur immaculé
cle Marie, la patronne de l'Oratoire.
» Lahb. VI, coi. 030 et sqq.

SIXIÈME LETTRE.
TROISIEME RÉPONSE AU H. P. GHATKY.

Home, le 20 février 1870.
MON RÉVÉREND PÈRE,

Je vous disais, dans ma première réponse : ce Qui
u sait si, avant îa fin du Concile, d'autres travaux
u que les miens ne vous auront pas ouvert les
*< yeux? x>
Ce qu'il était facile de prévoir est arrivé, mon
Père, et si vous pouviez craindre d'être vaincu par
la vérité, voici déjà l'heure où vous devriez vous
appliquer ces paroles : Quod verehar,
accidlt.
Mais il ne suffit pas que la vérité brille à vos
veux; il faut aussi quelle délivre, c'est le mot de
l'Evangile, tous ceux que vous avez trompés.
Or, parmi les travaux les plus propres à les
éclairer sur le dernier point qui me restai! à vous
démontrer hier- ceux de Dom Guéranger tiennent,
sans contredit, le premier rang. Cependant, un
moine bénédictin est un personnage bien sérieux
pour les salons où vous êtes de mode, et quoique
je n'aie pas ce qu'il faut pour y être mieux reçu
que lui, j'ai cependant plus de chances de m'y
faire entendre, depuis que de mon nom et du
vôtre vous avez tenté de n'en faire qu'un. L'idée
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m'est donc venue de vous adresser moi-même, ou
plutôt de vous infliger ce que Dom Guéranger
vient de vous écrire.
Prenez et lisez, mon révérend Père, toile* lege.
Prenez aussi, et lisez, hommes et femmes du
monde, et comprenez qu'il ne suffît pas d'être
académicien pour avoir raison. Prenez, lisez, et
comprenez combien il est dangereux de n'avoir
pour guide qu'un littérateur et un philosophe ,
quand on s'engage dans les voies de l'histoire et des
sciences sacrées.
1

J'en viens, dit D. Guéranger, a une autre attaque
tlu R. P. Cratry, et celle là n'est, plus dirigée seulement contre un Pape du septième siècle: elle s'adresse
directement h l'Eglise romaine. Convaincu que, si le fait
d'IIonorius est rappelé, rien n'est plus accablant pour
la doctrine do l'infaillibilité du Pape, il s'est mis dans
l'esprit les plus étranges idées sur les stratagèmes que
Rome aurait mis en œuvre pour dérober à la chrétienté
la connaissance de ce fait que personne n'ignore. Les accusations de mensonge, de falsification, courent sous sa
i Philosophe et écrivain distingué, le 1*. (îratry s'est
laissé entraîner, en cette circonstance, dans les voies qu'iJ
avait jusque liï trop peu fréquentées de la théologie et de
l'histoire, et je sais que les ouvrages depuis longtemps réfutés qu'on lui a fournis, pour ranimer le gallicanisme, ont
brillé à ses veux comme, des lumières nouvelles et tout-ii-fait
dignes de sa naïve admiration. C'est ainsi qu'en obtenant de
lui les lettres qu'il a publiées a mon adresse, ou a tenté de. le
Iranslurmor en nouveau Pascal, non d'un nouveau PorlHnyal, mais de la vieille école gallicane qu'on eût voulu
rajeunir par sa plume. (Note de cette édition).
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plume avec une abondance fébrile., et, nous allons
le voir, avee une», inconvenance qui monte jusqu'au
scaiulale. J3ii apparence, il semble n'en vouloir qu'à ce
qu'il appelle « une école d'erreur, fondée sur la passion,
« faveuglement, femporlement, école aujourd'hui déri« fiée, sans rien voir et sans rien entendre, à tout nier
« el à tnul alfirmer dans le sens où elle se précipite . »
fie II. P. Crntrv ne désigne pas celte, terrible école
autrement ; mais à son style el à ses allures, on serait
t^nté do croire qu'il en fait partie. Toutefois, cela ne
saurait être; car le 11. I*. (îratrv est un philosophe et
un académicien du dix-neuvième siècle, tandis que
cette école, qui se précipite aujourd'hui
d'une manière si
inquiétante, possède une telle puissance de rétroaction
quelle a le talent de falsifier le bréviaire romain jusque
dans le cours du seizième siècle.
Je prie le lecteur do croire que je ne charge pas : au
j'este, on peut vérifier. Ce qui irrite le lï. P. Gruîrv
contre l'école, d'aujourd'hui,
à laquelle; il en veut, c'est
la réforme du bréviaire romain au seizième siècle. Mais,
bu dira-1-on, cm sont les Papes qui opérèrent cette
réforme, sur la demande du Concile de Trente. - Pas
du tout; il y a eu un scribe chargé de rettr réforme, qui
s'est avisé de falsifier lollice de saint Léon II au profit
d'Honorius-, et voilà comme on rédige la liturgie!
Convenons que le P. Crafry a trouvé un moyen commode de mettre les Papes hors de cause, dans une
affaire où ils ont tout fait. Mais un Pape est embarrassant, sauf peul-êlre Honorius, tandis qu'un scribe peut
toujours être insulté à merci.
11 faut pourtant en linir avec cette mauvais»», plaisanterie, et apprendre au 11. P. Cratry et à ses admirateurs
1

1

1

1 Page 3 5 .
2 Pages od et 5 * .
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comment s'effectua la réforme du bréviaire romain, non
sur l'instigation d'une école &'aujourd'hui,
mais selon
l'intention déclarée par le Concile do Trente, dans sa
XXV Session. Saint Pic V, successeur do Pie IV, qui
avait confirmé le Concile do Trente, nomma une commission pour la réforme, du bréviaire. On y voyait figurer le Cardinal Bernardin Seotti, Thomas Goldwell,
Evéquc de Saint-Asaf, le Cardinal Guillaume Sirlet, et
le docte Jules Poggio. Toutes les légendes du bréviaire,
y compris celle de saint Léon II, passèrent sous la
plume de ces personnages aussi connus pour leur probité que pour leur mérite littéraire. Le bréviaire fut en
rlat defre publié par saint Pie V en 4368.
Le R. P. Gratry se permet de dire que ce fut dans la
e

réforme

du bréviaire

par

Clément

FUI

au commencement

du

qu'un scribe falsifia ce livre à l'endroit
île la légende de saint Léon I I ' . Il est regrettable
d'avoir h lui répondre que le bréviaire donné par saint
r i e V dès 1568 contient mot pour mot la légende de
saint Léon II, telle qu'elle se lit dans l'édition de Clément VIII, qui est de l'année 1602. Le R. P. Gratry
peut faire, quand il le voudra, la vérification dans les
bibliothèques de Paris, où ne manquent pas les exemplaires du bréviaire de saint Pic V, imprimés de 1568
à 1602 exclusivement; il reconnaîtra alors que sur ce
point l'inspiration lui a manqué, et qu il ne faut plus
parler du scribe do Clément VIII, ni de la falsification
d'un texte auquel il ne fut pas môme touché en 4602.
Le R- P. Gratry va sans doute se relever de toute sa
hauteur, et reporter l'accusation do falsification contre
Miint Pie V et sa docte commission; car il a entre les
mains un bréviaire romain de 4320 de la bibliothèque
Sainte-Geneviève, avec plusieurs autres du même temps
dix-septième

* Page 3 i .

siècle,
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environ, et sur ces divers bréviaires on lit dans Ta légende de saint Léon II les paroles suivantes : « In qua
« synodo (Constantinopolitana) condcmnuti sunt Sergius,
« Cijrus, Honorius, Pyrrhus, Pavhis et Petrus necnon cl
« Mucarius, cum discipulo sua Stephuno, sed- el Polt/chro« nius et Simon, qui unam rolunialem et operalionem in
« Domino Jesu Christo dixerunl vel prœdicarerunt. »
Or, dans le bréviaire de saint Pie V, qui est encore
celui d'aujourd'hui, et auquel Clément VIII ne lit que
quelques relouches d'importance minime, .la légende
de saint L é o n II offre le passage suivant, qui scandalise
le IL P. Gratry : a In eo Cancilio Cyrux, Sergius et Pyr« rhus condemnufi sunt, unam tuntummodo rolunialem et
« operalionem in Christo prœdicanles. »
Selon le II. P. Gratry, celle rédaction (qu'il n'attribuera plus, je l'espère, à. un scribe), serait une falsification du bréviaire romain. Il le répète sur fous les
I o n s . Allons donc au fond d'une accusation si grave.
J e ferai observer d'abord que le R. P. Gratry ne parait pas muni de notions bien claires sur ce qu'est le
bréviaire . « il nous parle de Faiilique bréviain; romain
« qui, du septième au seizième siècle, portail on termes
« indiseulablos la condamnation d Honorius comme
« hérétique monothélite-. » Il faut être plus qu'étranger
à toute connaissance de l'antiquité ecclésiastique pour
s'en venir parler de bréviaires du septième siècle. Tout
le monde sait que ee que nous nommons bréviaire,
c'est-à-dire eut abrégé de Poilice divin, dans lequel, outre
les psaumes, les hymnes, les antiennes et les répons,
iigurenl des leçons el, des homélies, nVsl pas autérieur
au onzième siècle, el que c'est à peine si l'on en trouve
la trace avant le douzième. On lisait, à Matines, r i C c r i 1

1

1

I Paire ^
â Paire 7-Î-.
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tiire sainte dans la Bible, selon la saison, les Actes des
Saints dans les Passionnaux, et les écrits des Pères dans
leurs œuvres ou dans les ïlomiliaircs. Ces leçons courtes
ut déterminées dont nous nous servons, même au chœur,
sont une chose relativement moderne, et Ion ne peut
s'empêcher de sourire en entendant le R. P. Gratry
parler h ce propos du septième siècle. La bonne volonté
no lui manque pas : mais il est évidemment dépaysé.
C'est également faute de connaître co dont il parle,
qu'il met en avant comme inviolable, à moins de falsification criminelle, un bréviaire romain antérieur à celui
de saint Pie V. Qu'il apprenne donc que si, avant 1568,
il existait un livre intitulé Breviarium
romanum,
ce livre
n'étant muni de rattache d'aucun souverain Pontife,
n'étant garanti par aucune bulle ni bref, était à la
merci du premier copiste ou du premier imprimeur à
qui il plaisait d'y insérer ce que bon lui semblait. La
meilleure preuve que j'en puisse donner au R. P. Gratry, je la prendrai précisément dans l'office de saint
Léon II. Il nous cite une légende de ce saint Pape prise
dans l'édition de 1520. Cette légende qui inséra le nom
d'Honorius h coté de ceux de Cyrus, Sergius et les
autres, il l'a trouvée encore dans plusieurs exemplaires
de diverse date. A mon tour, je suis en mesure de lui en
citer d'autres du même Breviarium
romanum
antérieur h
saint Pie V, où la légende de saint Léon II ne présente
pas un mot, pas un seul mot du passage qu'il cite d'après
son édition de 1520. Notre bibliothèque do Solesmes en
possède deux, et je les tiens à la disposition du R. P.
Gratry. L'un est de i o U , format in-2-i-, imprimé a
Venise, apud hœrcdes Pétri Rubani et socios. Je le répète,
ni dans l u n ni dans l'autre on ne trouve rien qui rappelle les phrases citées par le R. P. Gratry.
Le R. P. Gratry a donc eu tort de parler de falsification d'un texte qu'il voudrait donner pour officiel,
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puisqu'avant l'édition do saint Pie V , il n'existait pas
d'exemplaire officiel du bréviaire romain. J'ajoute maintenant que son peu d'usage dans ces matières lui ;i fait
méconnaître le rôle de la commission formée par sain!
Pie V pour la réforme du bréviaire romain ; nous avons
assez parlé du scribe, je n'y reviendrai p l u s . Or donc,
cette commission avait fort à faire pour répondre aux
intentions du Concile de Trente, qui en remettanl la
réforme du bréviaire aux soins du Pontife romain n'avait
fait qu'adhérer au vœu de la chrétienté, ainsi qu'on peut
le voir par les demandes présentées aux Pères h diverses
reprises. La commission eut donc h entreprendre. la
révision el la refonte do tout le corps des légendes du
bréviaire, et elle s'y livra avec une attention digne des
hommes inlègres el doctes dont elle se composait.
L'œuvre antérieure avait été compilée par des mains
trop souvent inhabiles, et elle était exposée à de nombreuses variantes, ainsi qu'on vient de le voir. Le résultat des labeurs de la commission fut fixé par la bulle <lr
saint Pi* V, el quant à l'accueil que reçut dans l'Eglise
le bréviaire réformé, on peut juger qu'il fut favorable,
puisque la plupart des Eglises auxquelles il n'était pas
imposé, s'empressèrent de Vadopler, et que celles qui
jugèrent devoir garder leur bréviaire que deux cents ans
do possession rendaient l é g i t i m e , corrigèrent leurs
légendes d'après la leçon romaine , et inscrivirent, on
tête de ces bréviaires renouvelés, ces mots : Jd Romani
formtnn ou Juxlu -m en ton Concilii Tridentini. Pour ce qui
est de la France, j'ai donné dans les Institutions
liturgiques la suite des décrets de nos Conciles provinciaux du
seizième siècle sur celle intéressante malière.
C'est donc à la commission romaine et à saint Pie V,
que le U. I*. Gratry doit s'en prendre, si le bréviaire
actuel ne parle pas d'Honorius dans l'oflice de saint
Léon 11. Après avoir rappelé en passant au 11. P. Gratry,
4
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que le bréviaire antérieur était loin de contenir dans
toutes ses éditions la phrase qui fait ses délices, je le
prierai de vouloir bien observer que cette phrase ne
pouvait, en tout cas, être maintenue; car elle renferme
uue fausseté grossière. « Il y est dit que dans le sixième
« Concile furent condamnés Sergius, Cyrus, Honorius,
* Paul, Pierre, Macaire, qui ont dit et prêché qu'il u y
« a eu Jésus-Christ qu'une seule volonté et qu'une seule
«opération. » Or, tout le monde sait que Sergius,
Cyrus et les autres monothélites ont eu effet enseigné
rette hérésie; mais Honorius qui aurait voulu que Ton
ni parlât ni d'une volonté, ni de deux volontés, où a-t-il
dit et prêché une volonté et une opération? L'intrusion
du son nom dans la phrase est tout simplement une
-•alomnie et une absurdité. La lettre d'IIonorius est entre
les mains do tout le monde, et il n'est pas possible de la
travestir à ce point, sans la falsifier. Tout honnête
homme eut fait ce que firent les commissaires de saint
Pic V, en effaçant le nom d'IIonorius d'une liste sur
laquelle il no doit pas figurer.
Voilà donc renversé tout l'échafaudage du R. P.
Gratry! Pas de bréviaire romain avant saint Pic V, pas
do texte universel dans ses légendes, mais les variantes
les plus dissemblables; Honorius mêlé injustement aux
monothélites, et rayé de leur liste, au nom de l'histoire
ri des monuments, par des réviseurs exécutant les ordres
du concile de Trente. Que rcste-t-il maintenant de tant
d'efforts tentés pour faire du scandale? Et le P. Gratry,
«paré par de perfides amis, s'est oublié jusqu'à traiter
\\h\fumie
une correction que la critique la plus vulgaire
exigeait. Il s'est lancé sans savoir où il allait, tombant,
lui aussi, dans de grotesques anaehronismes, jusqu'à
faire du bibliothécaire Ànastase, un contemporain
du
1

1

i Page 78.
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pape saint Agathon', malgré les deux siècles qui les
séparent; montrant la plus étrange ignorance au sujet
de ce même Anaslase, en lui attribuant les Vies des
Papes du septième siècle dans le Liber
pontifîculis*,
quand tout le monde sait qu'il n'est auteur que des trois
dernières qui se rapportent au neuvième siècle.
Ailleurs le lt. P. Gratry se déchaîne contre la légende
de saint Agathon qu'il met sur le compte du bx'éviairc
romain, tandis qu'il est si aisé de s'assurer que saint
Agathon n'a ni ollicc ni commémoration dans ce bréviaire. Il a confondu le Propre des Saints obligatoire et
universel avec un Propre particulier, dont on ne peut
user qu'au moyen d'un induit. Ce qui le scandalise dans
la légende locale de saint Agathon, c'est quïl y est dit
que <i ce pape écrivit à l'empereur Constantin-Pogonat
« deux lettres, dans lesquelles l'hérésie des monothélites
« était longuement, solidement, savamment réfutée. »
Le 11. P. Gratry, quand il aura le temps do lire des
in-folio, trouvera dans les Actes du sixième Concile la
preuve qu'il n'y « a pas ici d'exagération; » car à la lecture de ces lettres, les Pères s'écrièrent: Pierre a parlé pur
Àrjathon!
Continuons la série des accusations : « Dans
« ces lettres les premiers auteurs et sectateurs de cette
« hérésie, savoir: Sergius, Cyrus, Pyrrhus et les autres,
« étaient condamnés. » Le II. P. Gratry, quand il
voudra bien lire les lettres de saint Agathon, verra que
l'analyse des lettres est exacte. Poursuivons : « Agathon
« déclarait en mémo temps, en termes exprès, que ses
« prédécesseurs avaient toujours été purs de toute
« souillure d'erreur. » Qu'y faire? La lettre de saint
Agathon attend qu'il plaise au R. P. Gratry de prendre
la peine d é l a b r e . S'il son passe la fantaisie, il verra
t Page i4.
a IhitL
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que la légende parle exactement. Voici la fin du passage
incriminé : « C'est donc par l'autorité de saint Àgathon
« que fut réuni le sixième Concile œcuménique, lequel
« condamna précisément les erreurs el les mêmes
«personnes qu'Agathou avait condamnées. » Le R. P.
Gratry prélend-ïl nier que le sixième Concile ait condamné li» monothélisme, et anathêmatise Sergius,
Cjrus, Pyrrhus el. les autres signalés par saiut Agathon?
Sans doute que non. Alors de quoi se plaint-il? Fallaitil, dans la légende de sain! Agathon parler d'IIonorius,
iloul saint Agathon n'avait pas prononcé h' nom, el
raconter des événements qui u eurent lieu qu'après la
mort de ee sainl Pape? Voilà donc le foud de l'accusation.
Pourtant, selon le R. P. Gratrv, il v a ici audacieuse
fourberie,
il y a ici in fil mie, ei le bréviaire romain résume
une longue

suite

de

fraudes

dans

un

dernier

el

solennel

On vient do voir que le bréviaire romain ne
oonlicnt pas même l'office de sainl Agathon : la chose
est aisée à vérifier. Quant à la légende locale de ce saint
Pape qui évidemment n'est pas celle d'IIonorius, elle ne
fait qu'exprimer la plus pure vérité historique. Lorsque
l' IL P. Gratry aura repris sens, il est h croire qu'il
regrettera tant de calomnies contre l'Eglise entière qui
use du bréviaire romain, et que laissant là l'histoire et
IPS antiquités, il retournera à la philosophie.
mensonge*.

1

Oui, mon révérend Père, retourne/, à la philosophie, el cessez cle scandaliser le inonde chrétien
par des publications pleines d'erreurs, et plus
pleines encore d'outrages contre le Saint-Siège.
Je souffre de devoir vous suivre, dans l'espoir de
i Page 77, 78.
L'INFAIL.
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réparer ou d'amoindrir le mal que vous faites.
Je souffre, pendant que l'Eglise enseignante est
rassemblée, de devoir prêter l'oreille à vos accents
passionnés, calomnieux:, insultants poui votre
mère. Je souffre de devoir élever la voix, dans
l'espoir de couvrir en partie la votre, et cela quand
j'ai soif de me recueillir pour goûter la réalisation
de cette divine promesse : Lorsque vous serez
/'assemblés en mon nom^ je serai au milieu de
vous.
Vous et ceux qui vous poussent, vous avez donc
perdu la foi à cette promesse de Jésus-Christ,
puisque la peur vous agite en présence d'un Concile général ?
Je dis aussi ceux qui vous poussent, et j ajoute
ceux qui vous aident, car je sais qu'on vous aide
et qu'on vous pousse : JSihil est occidlum quod
non scietur> et nihil est operium quod non revelabitur.
Croyez-moi, je vous aime plus qu'ils ne vous
aiment. Je vous aime pour vous, et ils ne vous
aiment que pour eux.
Bien jeune encore, j'ai pleuré, quand l'auteur
de Y Essai sur Vindijfférence, irrité d'avoir vu se
dissiper à Rome les fumées de l'encens dont on
l'enivrait ailleurs, s'est mis ù détruire d'une main
ce qu'il avait édifié de l'autre. Je vous en prie, ne
renouvelez pas cette douleur, et ne vous laissez pas
vaincre par la même tentation. Ayez pitié d'une
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foule dames auxquelles vous avez fait aimer le
Credo, Xunam, sanctam, catholicam et apostolU
cam Ecclesiam, et cessez de défaire en elles le
bien que vous y avez fait. Ayez pitié de vousmême, car il est de foi, et d'expérience aussi, que
la lumière divine cesse de briller aux yeux de ceux
([ai s'élèvent et s'évanouissent dans leurs pensées.
Enfin, mon cher Père, ayez pitié de moi, car ce
qu'un grand Evoque d'Allemagne, Monseigneur
de Keltcler, Evoque de Mayence, vient de dire de
Dfcllingcr, je serai obligé de le dire de vous, si
vous ne vous hâtex de redevenir vous-même : Je ne
suis d'accord qu'avec le Dœllinger
dont les
leçons remplissaient
autrefois
ses
disciples
d'amour et d'enthousiasme pour FEglise et pour
le saint Siège apostolique; je n'ai rien de commun avec le Dadlinger
que les ennemis de
l'Eglise et du Siège apostolique comblent aujourd'hui de louanges.
Ce langage rappelle celui de l'apôtre de la
charité, saint Jean l'Evangclistc, disciple bienaimé du bon pasteur, qui laissait les quatre-vingtdix-neuf brebis fidèles, pour courir après la brebis
égarée. Saint Jean, comme l'histoire le rapporte,
abandonnait tout pour retrouver un pauvre pécheur. Mais quand un chrétien, par attachement à
son propre sens, c'est-à-dire par orgueil, se séparait
de la foi apostolique, que disait saint Jean aux
enfants de l'Eglise? Nec ave ei dixeritis : n'ayez
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rien de commun avec lui. C'est la vraie manière
d'aimer une âme superbe qui s'oublie, puisque
c'est le moyen le plus efficace de la (aire rentrer
en elle-même. J'espère bien prévenir le douloureux accomplissement de ce devoir, mon cher
Père, et c'est pour y parvenir que je vous montrerai bientôt combien votre deuxième lettre est
encore plus indigne de vous que la première .
1

SEPTIÈME LETTRE.
OUATtUhlK

!<!-;i'0!\SK A U R . P . C . ï U T i t V .

MON R É V É R E N D PlCRE,

«
«
«
(c
u
«

Dans votre deuxième lettre, vous me dites :
(c U y a eu, au neuvième siècle, un premier
mensonge fondamental
: c'est l'œuvre des fansses décrétâtes. 1.1 y a eu un second mensonge.
au treizième siècle, œuvre d'un nuire faussaire
inconnu, qui a, dans un recueil de textes des
Pères grecs et des premiers Conciles, introduit
des pièces fabriquées.

a Tels sont, Monseigneur, les documents marc tériellcmcnt faux sur lesquels vous avez travaillé
i J'ai dit au I \ (iralry : Hatez-vous de redevenir vousmême. Grâce à Dieu, il est redevenu lui-même, comme on
le verra plus loin. (Note de celte édition).
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et qui vous ont

indirectement,

« trompé. »
En lisant de pareilles assertions, j e me suis
demande : réve-l-il, ou ment-il ? Au premier
abord, le pauvre Père semble coupable de mensonge, car il a lu ce que j'ai public sur l'infaillibilité de l'Eglise et du Saint-Siège. Mais comme il
n'est pourtant pas homme à mentir, j e dois croire
qu'il réve, qu'il s'évanouit dans ses pensées, el
qu'il m'attribue ce qu'il a rcvé
Oui, mon Père, voilà ce que vous faites, car il
es!, par trop évident que j e n'ai travaillé, ni directement, ni indirectement, sur les documents
que vous ne tirez aujourd'hui de la poussière
qu'en vrai désespoir de cause.
t

I
Je n'ai travaille sur eux, ni directement, ni
indirectement, puisque j e ne m'appuie sur eux
nulle part,
cl que les inébranlables fondements
de la vérité que j e défends ne dépendent
d'eux:
en aucune

façon.

Quels sont ces fondements?
L'Ecriture sainte, la tradition divine, la foi constamment pratiquée par l'Eglise universelle.
L'Ecriture sainte dans sa triple clarté, et telle
que l'entendent les Pères dont les textes authentiques n'ont pas à craindre vos interprétations.

32.
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La tradition divine et la foi catholique constatées par des faits décisifs et d'irrécusables monuments.
Les faits décisifs sont : 1° l'usage perpétuel de
la catholicité, en Orient cl en Occident, de recourir au Saint-Siège comme au tribunal souverain de
l'Eglise en matière do foi. 2° L'action constante
de la papauté à laquelle a toujours correspondu
la conduite de l'Eglise, les Papes a vaut toujours
porté, en vertu du droit de leur Siège, des
jugements dogmatiques dans les controverses doctrinales, et ces jugements ayant toujours été tenus
par l'Eglise comme définitifs ou irrélbrmuhles.
Parmi les monuments de la tradition, j'ai donné
la première place aux conciles généraux.
Après les conciles généraux, j'ai cité d'autre*
conciles ou d'autres grandes assemblées ecclésiastiques, cl tout particulièrement les assemblées du
clergé de France, je n'ai pas besoin de vous dire
pourquoi.
J'ai ensuite démontré la grande thèse de l'infaillibilité du Saint-Siège, en l'appuyant sur dt <
vérités révélées déjà définies, et qui implique ni
nécessairement cette infaillibilité.
Je l'ai fait voir ensuite vérifiée par 1 histoire, el
directement avouée enfin par l'école même qui ne
l'a contestée que bien tard, el avec une heureuse
inconstance.
Des fausses décréta 1rs du neuvième siècle, el du
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recueil des textes du treizième, vous n'en trouverez
pas l'ombre chez moi.
Je n'ai donc nullement travaillé sur ces documents ruineux.

II.
Vous voulez cependant que je me sois du
moins appuyé sur eux indirectement. Le raisonnement par lequel vous tentez de r é t a b l i r est
vraiment intéressant. Le voici dépouillé de tout
artifice :
L'Archevêque de Matines est disciple de saint
Alphonse de Liguori : celui-ci s'appuie sur Bellarmin, et Bellarmin sur Melchior Cano.
Or, Liguori, Bellarmin et Cano s'appuient sur
les fausses décrétales.
Donc l'Archevêque de Malines s'appuie sur ces
documents ruineux.
Comme vous avez publié un traité de Logique,
mon Père, vous voyez en quoi ce syllogisme
pèche. Je ne lui ferai donc pas l'honneur de îe
réfuter en l'orme, et je me contenterai de vous dire
ceci :
1 ° Vous avez déjà vu que je ne m'appuie d'aucune façon sur ces documents, et qu'à mon égaid
votre raisonnement tombe pleinement à faux.
2° 11 tombe aussi incontestablement à faux à
l'égard de saint Alphonse, de Bellarmin et de
Melchior Cano, car vous ne prouvez pas, et vous
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ne prouverez jamais, ce que vous auriez dû prouver pour avoir raison contre eux, c est-à-dire qu'ils
ne s'appuient que sur les fausses décrétalcs.
J'ai sous les yeux les ouvrages de ces grands
hommes, et si, de votre coté, vous vous donnez
la peine de les considérer avec quelque peu d'attention, vous rougirez de votre assertion. Tous les
trois appuient leur thèse sur l'Ecriture Sainte, sur
les textes authentiques des Pères, sur les Conciles
généraux, sur la véritable histoire ecclésiastique,
sur l'usage constant de l'Eglise, el sur des raisons
Ihéologiques décisives. C'est sur ces assises que
repose leur thèse, sur ces vrais pierres cle granit
que vous n'ébranlerez pas.
Qu'est-ce que donc que votre deuxième lettre?
Un long sophisme.
A.ussi, paraissez-vous en avoir eu conscience,
car oc n'est que par degré, avec certaines précautions, avançant et puis revenant sur vos pas, que
vous lavez enfin risqué dans sa dernière forme.
Vous dites d'abord des fausses décrétalcs,
qu elles constituent « l'une des bases de celle
doctrine. »
Puis : « il est trop évident que, sur cette question, Cano, Bellarmin el saint Liguori sont devenus
des autorités nulles ou plutôt des témoins à charge
de la doctrine, puisque, chez eux, la doctrine
s'appuie en grande partie sur des fraudes maintenant démasquées. »
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Ensuite, et un peu plus bas, afin de donner
une meilleure raison de là nullité de ces autorités
vous dites : « C'est un venin qui a tout pénétré, »
Mais comme si vous aviez, lion le de cette dernière affirmation, vous vous bornez à dire enfin
ce qui reste toujours indubitablement faux :
« Melchior Cano, Bellarmin et Liguori, s appuient
principalement sur les bases que nous venons de
voir. »
Voilà, mon Père, comment votre argument
serpente, et comment il cherche à saisir le lecteur
dans ses plis tortueux. Mais il n'y parviendra pas:
il ne répandra pas son venin sur l'Ecriture, sur
les Conciles, sur les Pères, sur l'histoire; il ne
couvrira pas ce grauit de la poussière des fausses
décrétâtes qu'il a ramassée en rampant.
Du reste, mon Père, de ces décrétâtes citées par
Melchior Cano, pour appuyer une thèse qui
n'avait nul besoin de leur appui, Bellarmin n'en
cite que deux, et saint Alphonse de Liguori n'en
cite aucune. Après avoir démontré sa thèse par
les Ecritures, les Conciles et les Pères, il se borne
à indiquer les noms de quelques-uns des Papes
dont Melchior Cano cite les décrétâtes. Mais où
saint Alphonse a-t-il fait cela? Là où il ne traitait
la cfuestion du pouvoir du Pape qu'accidentelle'
ment, c'est-à-dire dans sa grande 'rhéologie morale , ouvrage de premier ordre où le saint et
savant auteur s'occupait de tout autre chose. Mais
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lorsqu'il a traité la même question ex professo,
c'est-à-dire dans ses traités dogmatiques,
il a
parfaitement caractérisé la collection des décrétâtes du pseudo-Isidore, ce que vous paraisse/ ne
pas savoir du tout. Laissez-moi donc vous dire
(pie c'est par ignorance que vous accusez le grand
Evoque de Stc-Àgalhc d'avoir méprisé la science.
Un autre grand Evoque de notre temps, Monseigneur Parisis, parlait autrement de saint Alphonse
de Liguori. Voici ce que je lui ai entendu dire en
1840, lorsque je préchais à Liège le jubilé de la
Fête-Dieu, avec le R. P. de Ravignan cl le fiilur
Evoque d'Orléans : Saint Alphonse de Liguori,
me disait Mgr Parisis, est Vécrivain qui a le plus
contribué à nous délivrer de ces deux grands
maux : le rigorisme et le gallicanisme.— Serait-ce
en partie pour cela, mon Père, que vous en voulez
lant à sainl Alphonse ?
Mais vous ne vous arrêtez pas là. Ce que vous
avez l'ail, à l'aide des fausses décrélales, pour
amoindrir el même pour annuler, sur la question
de la constitution de l'Eglise, l'autorité de sainl
Alphonse de Liguori, de Bellarmin et de Melchior
Cano, vous n'avez pas rougi de le faire nusei, mon
Père, à J'aide de votre recueil du treizième siècle,
pour annuler, sur la même question, l'autorité de
saint Thomas d'Aquin cl de toute son école,
comme si quelques texlcs apocryphes, cités par
sainl Thomas dans ses ouvrages, pouvaient dinii-
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nuer le poids des au toi i tés, et affaiblir la force des
raisons par lesquelles il démontre la thèse que
vous combattez.
C'est cependant ainsi, qu'après avoir voulu vous
débarrasser des princes de la théologie dans les
temps modernes, affirmant sans ombre de vérité
qu'ils sont principalement appuyés sur des documents dont ils n'avaient que faire, vous tentez de
vous débarrasser aussi du docteur angelique, en
disant que « sur cette unique et même question,
a il faut de toute nécessité récuser saint Thomas
« et son école ! »
Tout cela serait puéril, mon Père, tout cela
serait même risible, si tout cela était moins grave,
moins triste et moins scandaleux.
Mais au moment où j'écris ces lignes, votre
troisième lettre m'arrive, et j ' y vois qu'après avoir
récusé saint Thomas sur la question qui nous
occupe, vous recourez vous-même à ses œuvres
pour y chercher, sur cette même question, ce que
vous voudriez bien y trouver, ce qui n'y est pas, ef
ce que vous ne lui faites dire que par une étrange
méprise. Je reviendrai sur ce point, après en avoir
fini avec votre deuxième lettre.

111.
Je vous ai démontré qu'elle n'est qu'un long
sophisme. Je vais vous faire voir maintenant, qu'à
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ce long sophisme, vous mêlez d'odieuses calomnies.
Je ne vous accuse pas d'avoir voulu calomnier,
je me borne à constater (pie d'odieuses calomnies
sont formulées dans cette lettre et dans les deux
autres.
Vous semble/ toutefois en avoir eu de nouveau
quelque conscience, car vous ne les avez risquées
non plus que peu à peu.
Vous avez commencé par signaler dans l'Eglise
une école de dissimulation, de ruse et de mensonge, sans en nommer encore ni les auteurs, ni
les complices.
Ensuite, et à propos du bréviaire inutile, scion
vous, par cette école de mensonge, vous avez
dénoncé les scribes de Rome. Mais comme ces
scribes (le saint el illustre Barouius était l'un
d'eux), travaillaient sous les yeux des Papes (et
saint Pie V était fun d'eux), l'école qui, selon
vous, résumait dans le bréviaire, par un dernier
et solennel mensonge. les fraudes du neuvième et
du treizième siècle, celte école devenait, déjà p |
saisissable.
l l s

11 ne vous sert de rien de dire aujourd'hui :
« Le bréviaire est-il dont' l'Eglise, et les légendes
sont-elles donc le bréviaire? >» car il ne s'agit pas
de savoir si le bréviaire est TKglise, et si les
légendes sont le bréviaire: il s'a.qil de savoir si
vous avez calomnié l'école qui a corrigé le bréviaire, el quelle est cette école.
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Mais vous nous l'apprenez vous-même, car vous
lappelez le vase d'argile dont parle saint Paul, et
vous ajoutez que ee vase est la politique de VEglise.
Plus loin encore, vous dites que cette école ou
cette politique n'est autre chose que « l'obstacle
prévu par le Christ, ces portes de Venfer, qui
essaieront de prévaloir contre l'Eglise. »
Enfin, vous dites clairement, et en parlant de
la bulle où Paul IV parle exactement comme les
Conciles, el en particulier comme ceux de Constance et de Trente : « Oui, certes, les portes de
l'en fer ont essayé de prévaloir contre l'Eglise,
nous le voyons. »
Les Papes ont donc été les vrais chels de l'école
rie mensonge, l'obstacle prévu par le Christ, les
vraies portes de l'enfer qui ont essayé, vous le
dites encore, de déshonorer la papauté!
Ne \ oyez-vous doue pas, mon pauvre Père, que
vous prenez le chemin de Genève, et que vous
vous faites l'écho du cri de haine du Calvinisme
contre l'Antéchrist romain ?
Mais, me direz-vous, navez-vous pas reconnu
vous-même que les Souverains Pontifes ne sont
pas infaillibles dans le gouvernement de l'Eglise?
Vous abusez singulièrement de ce mot, mon
Père, ou plutôt vous le dénaturez. Certes, le
Saint-Siège n'a jamais prétendu à l'infaillibilité
dans les détails du gouvernement ou de L'administration ecclésiastique, dans le choix, par
L'IJNFÀIL.
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exemple, et dans le jugement des personnes, et
en général dans toutes les choses dont la connaissance dépend du témoignage des hommes,
C'est ainsi que le Saint-Siège a été trompé sur
votre compte, lorsqu'à l'origine du nouvel Oratoire, vous avez formellement renié le jansénisme
et le gallicanisme . Je dis que le Saint-Siège a été
trompé sur votre compte, non sur le compte du
nouvel institut et de son saint supérieur. Mais de
ce <[iie les successeurs de Pierre peuvent être
trompés de cette façon, il ne s'ensuit nullement
qu'ils puissent l'être sur la discipline générale,
et à plus forte raison sur la constitution divine
de l'Eglise , puisqu'on pareille matière l'erreur
atteindrait le dépôt même de la loi. C'est là
cependant ce que vous affirmez, avec Fébronius,
quand vous prétendez que l'école de mensonge,
ou la politique des Papes el de l'Eglise romaine,
a tenté, par les fausses décrétalcs du neuvième
siècle, par un recueil de textes du treizième, et
par le bréviaire romain, d'attribuer aux successeurs
de Pierre un pouvoir el des prérogatives qu'ils ne
tiennent pas de Jésus-Christ. Or, les Papes ayant
incontestablement exercé ce pouvoir, et usé de ces
prérogatives, non-seulement sans que l'cpiscopal
catholique ait jamais réclamé, mais avec la
reconnaissance formelle de l'origine divine de ce
pouvoir et de ces prérogatives par l'épiscopat et
1 De la Connaissance
de Dieu. Prélace de la 2 ' édition.
1

1
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par les Conciles généraux, savez-vous où vont vos
accusations calomnieuses? A dire que l'Eglise
elle-même a défailli dans la foi, et que JésusChrist n'a pas tenu sa promesse : Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les
portes cle Venfer ne prévaudront
point contre
elle.
Non, non, mon Père, PEglise n'a pas défailli,
el l'Eglise romaine, la mère et la maîtresse de
toutes les Eglises, n'a jamais trompé personne.
11 n'y a eu ni mensonge, ni ruse, ni tromperie
dans le bréviaire, Dom Guérangcr vous l'a démontré , et je vous porte le défi de lui répondre
en conscience, sans faire votre mea culpa.
L'Eglise n'a été pour rien dans votre recueil de
textes du treizième siècle, vous le constate/, vousmême, en citant le rapport demandé sur ce recueil
à saint Thomas d'Aquin par Urbain IV.
L'Eglise n'a été pour rien non plus dans les
fausses décrétalcs, et c'est en vain (pic vou*
essayez de donner un air de nouveauté à celte
vieille pierre de scandale écartée pour toujours.
Les ouvrages que vous avez consultés, ou que Ton
a consultes pour vous , suffisent pour vous en
convaincre.
Relisez-les donc, pour vous exciter au repentir
el à l'aveu de vos fautes.
Pour moi, je me garderai bien de recommencer
de pareils travaux, et je me bornerai, pour le
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profit de vos lecteurs, à les résumer ici en peu de
mots .
1

I V .

1. On appelle Décrc/a/es les Lettres par lesquelles les Papes oui décidé des points de controverse ou de discipline.
2. On nomme fausses Décrétâtes, celles qu'on
a attribuées à des Papes cpii n'en sont pas les
auteurs. Cette dénomination a été donnée en
particulier à une collection de Décrétales et de
Canons compilés par un inconnu qui a pris le
nom d'Isidore, et qui est habituellement désigné
sous celui d'Isidore iMercator el parfois Peccalor,
3. II faut distinguer soigneusement la coJIcction
espagnole qui est attribuée à saint Jsidoie de
Sévi Ile, mort en 636, collection pure et parfaitement authentique, de la collection
Pseudo-Isidorieime* ou de l'œuvre du faux
Isidore.
A. La collection du faux. Isidore est un mélange
de pièces authentiques et de pièces apocryphes.
O s dernières sont fausses dons Ja forme, c'est-àdire qu'elles ont été rédigées par un faussaire sous
forme de documents aulhentiques, et attribuées
par lui à des personnages qui n'en sont point les
* .remprunte en grande partie ci.» résumé au traducteur
des OEuvres (hf/tnatiqites de saint Alphonse de Liguori, le
Père Jules Jacques, de W a r e m m e .
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auteurs ; mais, pour le fond, elles présentent des
règles généralement en usage , des principes
réellement en vigueur, des enseignements empruntés aux autorités compétentes,
c'est-à-dire à
VEcriture, aux Pères, aux Conciles et aux
écrivains ecclésiastiques, de sorte qu'en modifiant
la suscription el la chronologie des fausses Décrétalcs, et en restituant aux citations altérées ou
tronquées le texte original des sources, on aurait
l'expression de la vérité basée sur l'Ecriture cl la
tradition. En un mol, ces documents, sans cire
authentiques, contiennent des choses vraies; ce
sont des principes et des règles existant de fait,
auxquels un canoniste inconnu a donné la forme
imaginaire de diplômes et de Décrets Apostoliques.
5. Cette collection n'a paru qu'au milieu du
IX° siècle ; mais il est impossible de donner ici
une date précise.
6. Ce n'est pas à Rome qu'elle a paru; mais
dans la France gallo-germaine, les uns disent a
Mayencc, les autres à Reims.
7. Quel est le vrai nom du faussaire? Est-ce
Otgar, Evoque de Mayence? Est-ce Ebbon, Archevêque de Reims, avec le concours de Rothard.
Evoque de Soissons, el du chanoine Wuliad? On
ne saurait rien affirmer avec pleine certitude.
8. 11 est certain que le but du faux Isidore n'a
pas été d'élendre l'autorité et les prérogatives du
Siège Apostolique, mais d'arracher les Evêques à

33.
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l'arbitraire des rois et des seigneurs qui les
faisaient souvent mettre en jugement, pour disposer
des revenus des évêchés. Le but principal du
faux Isidore fut donc de soustraire les Evêques
aux jugements des Synodes convoqués par les
princes, ef de les faire renvoyer à un juge plus
autorisé et plus libre, le Pontife romain. Il a
A O U I U remettre en vigueur les vrais principes du
droit tombés en désuétude, et son tort a été de
faire valoir à cette fin des documents apocryphes
ou interpolés, parfaitement inutiles en présence
des documents authentiques. (Test ee qu établissent les critiques modernes, non-seulement parmi
les catholiques, comme Waltcr, UToclhcr, Phillips,
Kosshirt, et bien d'autres, mais aussi parmi les
protestants, par exemple Spittler, Riehter, Knust,
Wasserschleben, Gfrœrer, et llinschius que vous
eiU"/,. Eichhorn a voulu les contredire, mais il a
été réfuté , dans la Revue trimestrielle
de
Tubingue (1847) par le docteur Jléfélé, aujourd'hui Evoque de Rotlcn bourg. Les protestants
Luden, Léo. Schœneiuaiin reconnaissent lovalcment aussi que les fausses Décrétalcs tendent bien
plus à protéger l'indépendance des Evoques qu'à
rehausser le pouvoir pontifical.
9. Quant à la puissance et aux prérogatives du
Saint-Siège, il est désormais acquis à l'histoire que
les Décrétalcs n'ont pas touché à un seul point qui
ne fût établi déjà, et que leurs prétendues innova-
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tions sont justifiées par des faits et par des monuments plus anciens.
10. G est ce que vient de prouver de nouveau,
dans une œuvre abrégée et d'une forme très-allachante, l'un de vos voisins, M. Rambouillet,
vicaire à Saint-Philippe du Roule. Son opuscule
n'a que 35 pages in-32, et l'on y trouve les textes
de chacune des fausses Décrétâtes cités par
Melchior Cano, suivis des textes des Conciles et
des Pères des huit premiers siècles, textes antérieurs par conséquent aux fausses Décrétâtes, et
qui s'expriment plus clairement qu'elles sur la
puissance el les prérogatives du Pontife romain .
C'est justement parce que les fausses Décrétâtes,
mêlées aux véritables dnus la collection d'Isidore
Mercator, n'onl rien proposé de nouveau à la loi
catholique sur le pouvoir des Papes, qu elles n'onl
causé aucun élonnemcnl dans l'Eglise. ïl en eût
été tout autrement, si elles eussent contenu Je
principe de la révolution doctrinale que vous
imaginez à la suite de Fcbronius. Supposé qu'un
in-folio, contenant des pièces attribuées aux Pères
et aux Conciles des premiers siècles, soit aujourd'hui tiré de la bibliothèque du Vatican, et que
les textes des Pères et les actes des Conciles
renfermés dans cet in-folio énonçassent formellement : 1° que les Papes n'ont pas la pleine et
1

i Les fausses Décrétâtes, (Paris, chez C. Dillet, la, rue de
Sèvres).
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souveraine puissance dans l'Eglise universelle,
cette puissance souveraine (summa
potestas)
appartenant à l'Episcopat; 2° que les constitutions
dogmatiques des Papes n'obligent donc pas toute
l'Eglise avant le placet de l'Episcopat; 3° que
pour mieux s'assurer de ce placet de la grande
majorité de l'Episcopat, des Conciles généraux
doivent cire rassemblés tous les dix a n s ; — quelle
ne serait pas la stupéfaction de l'Episcopat catholique ! Et pourquoi ? Parce que le mystérieux
in-folio renverserait la tradition de tous les siècles.
Ce n'est pas ainsi qu'a procédé le faux Isidore- Il
n'a pas été si simple, 11 s'est borné à multiplier les
Décrétalcs des Papes, el à forger de nouvelles
pièces avec de vieux textes des Conciles et des
lucres. Dieu n'a pu bénir ce mensonge donl
l'Eglise n'avait nul besoin; mais ce mensonge n'a
jamais été fondamental,
comme vous l'affirme/,,
malgré la science, l'histoire, et (laissez-moi vous le
dire) le bon sens.
II ne me reste plus, mon Père, qu'à m'associer
à ee cpic vient de vous écrire, a ce sujet, votre
ami, M. Àinédée de Marge rie :
<c Permettez-moi, vous dit-il, de nie plaindre
( M u l e m c n ! de la manière dont vous faites l'éducation Lhéologique du public.
« Le public, même lettré, ignore profondément
les fausses Décrétalcs; il en est aujourd'hui au
point où vous-même, prêtre et théologien, en
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étiez il y a quinze ans, ainsi que vous lavez appris
au grand étonnement de tous les professeurs
d'histoire ecclésiastique . Vous lui dites que les
fausses décrétâtes sont la base historique, —
c'est-à-dire la base imaginaire, — de la doctrine
infaillibilistc. Vous les nommez par les noms de
leurs auteurs supposés. Et vous ne les citer,
jamais! car je n'appelle point citation les huit
lignes , visiblement étrangères au débat., que
vous avez rapportées comme spécimen de la grossièreté de l'imposture. Pourquoi ne les citez-vous
jamais?
« A tout autre qu'à vous on dirait : Parce que
les citer c'eût été renverser tout votre échafaudage, parce que les lecteurs les plus prévenus
auraient vu de leurs yeux que d'une part, la
presque totalité de ces pièces fausses ne touche
point à la question de l'infaillibilité, et que d'autre
part, celles qui y louchent ne font que reproduire
en termes identiques ou équivalents des texte*
connus et authentiques...
« Me plaindrai-je aussi de ce que pas un mot,
dans votre écrit, ne dégage la responsabilité du
Saint-Siège de la naissance el de la diffusion d'une
fraude imaginée, selon vous, pour favoriser de sa
part la plus énorme des usurpations? de ce que,
bien au contraire, tout y conspire à laisser dans
1

1 « En ce temps, je ne connaissais que de nom les fausses
Décrétâtes. » ip. 15».
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l'esprit du lecteur cette impression irrésistible que
u la politique de l'Eglise, vase d'argile où nous
« portons le trésor de notre loi » (p. 80-81), est au
fond de ce noir complot? Pourtant vous avez, eu
sous les veux, puisque vous la décrivez et que
vous la loue/, l'édition que le savant Hinschius,
un protestant, a donné de la collection moitié
compilée , moitié fabriquée du Pseudo-Isidore.
Vous en avez dû lire l'introduction. Vous n'avez
pas le droit d'ignorer que les fausses Décrétâtes,
suivies désormais à la trace jusqu'à leur origine,
ne sont point une œuvre romaine ni italienne,
niais française 5 « qu'elles ont été fabriquées hors
« de Rome, loin de Rome, à l'insu de Rome, et
u ([iic des lors elles n'ont pu l'être en vue de
ce favoriser la domination de R o m e ; » que
d'ailleurs elles ne sont point une œuvre doctrinale,
mais une œuvre disciplinaire et gouvernementale,
ce qui a permis à un écrivain contemporain (c'est,
je crois, 1). Guéranger) de dire avec vérité, quant
à leur ensemble cl saul des exceptions qu'il faudra
indiquer, ce qu elles ne parlent pas de l'infaillibilité, w
1

a Ce n'est donc pas sans tristesse que nous
renouvelons à voire sujet la question que se posait
Ozanam au sujet de M. Guizot : « Au milieu de
« tant de lumières, comment donc un écrivain
•1 Eludes religieuses, historiques el littéraires (Nov. 1800);
art. du J*. do Itiimon.
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« aussi éminent, a-t-il pu reproduire des opinions
« surannées, et faire dater de la collection du
« Pseudo-Isidore les titres de la Papauté? x>
a Le but, tout local et national du PseudoIsidore, ne devait point vous être un mystère.
« II a voulu, » dit M. Hinsckius, « remédier à la
« ruine presque complète de Tordre ecclésiastique,
« causée par les guerres civiles sous Louis-lc« Débonnaire et ses fils. Il a eu en vue cette
« réforme de l'Eglise et de l'Etat que les Conciles
u de Paris, d'Aix-la-Chapelle et de Mcaux, avaient
(t inutilement tentée. Pour l'accomplir il mit en
a avant la plus haute autorité qu'il y eût dans
te l'Eglise, celle des Pontifes romains, surtout de
« ceux qui ont vécu aux premiers siècles. »
« Nous avions déjà vu, il y a cinquante ans,
d'illustres protestants, Voigt, Kankc et d'autres,
animés par le pur amour de la vérité et de la
justice, prendre la défense de la papauté contre
la critique passionnée et frivole du dernier siècle.
Il est douloureux que ce spectacle
recommence
aujourd'hui, et que ce soit contre vous qu'il nous
faille invoque}- la science et Vimpartialité protestantes* »
V.
— Qu'est-ce donc qui vous pousse, mon Père, à
de pareilles extrémités?
—• Une passion.
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— Oui, et plus qu'une passion; car l'amour
d'une idée fausse dans laquelle on se mire, et dont
on se fait l'adorateur, est plus qu'une passion.
Elle l'emporte souvent dans le pauvre cœur
humain sur l'amour de la vérité, et ainsi sur
l'amour de celui qui a dit : Je suis la Vérité.
C'est parce que vous idolâtrez une idée fausse,
une sorte de libéralisme,
que vous, et plusieurs
grands esprits avec vous, Vous êtes instinctivement
lentes aujourd'hui contre la suprême autorité de
l'Eglise. Le Pape et le Concile vous font peur.
De là, tant d'agitation, tant de murmures, tant
de fausses nouvelles, pour amoindrir aux yeux du
monde l'autorité de l'Eglise assemblée.
De là, tant de docteurs improvisés, tant de
leçons données au Concile par des hommes étrangers aux éléments mêmes de la science sacrée: de
là, tant de mains étendues pour soutenir l'arche
sainte, el qui ne devraient s'élever que vers Dieu
dans une humble et puissante prière.
De là, chez vous en particulier, mon Père, la
prétention de sauver l'Eglise menacée par les
Papes, et la puérile tentative de récuser, sur la
question qui vous gène, les grands noms de la
théologie dans les derniers temps.
De là, chez vous encore, la tentative d'annuler,
sur la même question, l'autorité sans pareille de
saint Thomas d'Aquin et de sa grande école.
De là, chez vous toujours, la troisième tenla-
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tive, aussi indigne de vous que les deux autres, de
dénaturer le témoignage des Pères des premiers
siècles.
C'est de cette dernière et vaine tentative que
je voulais vous parler dans une cinquième réponse,
en vous demandant compte, en même temps, de
votre nouvelle théorie sur la constitution de
l'Eglise, mais les réfutations magistrales qui vous
arrivent de Dom Guéranger, et les lettres d'un
professeur de l'Université de France, de M.
Àmcdée de Margcrie, sur lesquelles vous gardez
un trop remarquable silence, disent pleinement
ce que je voulais vous dire encore, et me permettent de réserver tout mon temps aux travaux du
Concile général. Laissez-moi finir cependant par
un dernier conseil : n'épuisez pas votre esprit par
un labeur inutile ; un bon ej^go erravimus vous
vaudra infiniment plus que les peines perdues de
l'amour propre : Fiat, fiât.
«

•

HUITIÈME LETTRE.
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On sait que le Concile du Vatican a du'interrompre ses travaux, à cause de la grande guerre
de 1870 et des événements qui en furent la suite,
L'INFAIL.
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Pendant le siège de Paris, le R. P . Gratry se
trouvait à Bruxelles, dans sa famille. Nous eûmes
ainsi l'occasion, non-seulement de reprendre notre
correspondance, mais de nous revoir et de nous
entretenir dans l'intimité. Le P. Gratry pensait
alors pouvoir encore garder Je silence, et cherchait
des raisons pour s'y croire autorisé. Parmi les
lettres que je lui écrivis dans cette circonstance,
en voici quelques-unes dont j'ai retrouvé les
ïtiinu tes.

Mutines, dimanche des Rameaux,
2 avril 1871.
La p a l m e et l'olivier,
la v i c t o i r e et la paix.
MOÏV R É V É R E N D

PÈRE,

J'ai oublié de vous parler hier de ce que
M de Montalembcrt m'a dit des sentiments de
son mari à l'égard de la définition alors attendue,
l/illushe soldat de l'Eglise étendu sur son lit de
douleur s'entretenait avec une personne de sa
famille. Charles, lui dit-elle, que ferais-tu si
l'infaillibilité était définie par le Concile? Mais je
croirais, lui répondit-il, et puis, relevant la tête,
comme autrefois à la tribune, il ajouta : Qu attendais-lit donc de moi? Il se sentait blessé de voir
mettre sa lidélilé en question.
mc

Celte fidélité lui eût été facile, car il n'eût pas
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trouvé, dans la constitution ; Pastor
œternus,
tout ce qu'on lui avait dit de l'infaillibilité,
lorsqu'il écrivit sa malheureuse phrase sur la
prétendue idole que Ton voulait ériger au Vatican.
11 est clair, en effet, que dans le décret du
Concile, l'infaillibilité n'est ni absolue, ni séparée,
ni même personnelle dans le sens que donne à ce
mot l'ignorance du vulgaire, et trop souvent aussi
l'ignorance des gens d'esprit et des hommes d'Etat.
Elle n'est pas absolue, mais relative et conditionnelle. Elle est relative, car elle ne regarde que
les vérités révélées, dogmatiques et morales : cum
doctrinaux de fide et moribus définit. Elle est
conditionnelle , c'est-à-dire à condition que le
Souverain Pontife parle ex cathedra, exerçant sa
charge suprême, et définissant qu'une doctrine doit
être tenue comme révélée par toute l'Eglise, ou
rejetée par toute l'Eglise, parce qu'elle blesse la
révélation : cum ex cathedra loquitur, id est,
cum omnium christianorum
pastoris et doctoris
minière fungens, doctrinam ab univarsa
Ecclesia tenendam,
pro sua suprema
aucloritaic
définit.
Elle n'est pas séparée , mais inséparable du
témoignage toujours vivant de la tradition, aussi
bien que du témoignage des Ecritures; car ce n'est
pas sa pensée que le Pape définit, ni même une
révélation nouvelle, mais l'immuable révélation
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contenue dans le dépôt de la foi : JSfequc enim
Pétri successoribus Spiritus Sanctus
promissus
est, ut eo révélante nova m doctrinaux
patefacerent, sed ut eo assistente traditani per Apostolos
revclalionem seu Jidei deposiluni sancte custodirent et fi déliter exponerent. Et connue l'assistance
divine est promise à Pierre et à ses successeurs,
afin qu'ils gardent fidèle/tient ce divin dépôt de
la foi, et le défendent, pour le Lien universel de
l'Eglise, cette fidélité, comme le dit Bellarmin,
i m pli (pie nécessairement remploi
des moyens
nécessaires à la conservation et à la défense de ce
divin dépôt , l'assis lance divine n'étant ni une
révélation, ni même une inspiration proprement
dite. C'est ce que le Concile rappelle en ces
termes : Homani aillent .Ponlijices, proul temporum et reruni conditio suadebat, nunc convoca.tis œcumenicis (Jonciliis, aut explo/rtta Pcc/esiie
per orbem dispersa' sententia, nunc per synodos
provinciales, nunc aliis adhibitis auxiliis...,
ea
tenenda de finiveru.nl
ipuv sarris Scripluris et
apostolicis tradiiionibus consentanea, Deo ad/ufore cognoverunt. Ces paroles du Concile répondent h ceux qui s'imaginent que l'infaillibilité rend
les Conciles super/lus. RI le ne les a pas rendus
superflus dans le passé, el elle ne les rendra pas
superflus dans l'avenir.
}

Elle est personnelle, il est vrai, en ce sens que
ce sont les jugements de la personne dit Chef
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de VEglise parlant ex cathedra qui sont infaillibles, mais elle n'est pas personnelle dans le sens
de ceux qui croient la personne du Pape infaillible
en elle-même et comme personne privée, puisqu'elle
ne Test que comme personne publique, c'est-à-dire
dans l'exercice même de son autorité suprême,
quand elle définit pour toute l'Eglise que telles
doctrines relatives à la foi et aux mœurs son!
contenues dans le dépôt de la révélation , ou
quand elle condamne les erreurs contraires. C'est
ce qu'explique très-nettement saint Alphonse de
Liguori en disant avec le cardinal Sibndrali que
l'infaillibilité du Souverain Pontife n'est pas
inhérente à sa personne mais à sa charge, el
alors seulement qu'il exerce cette charge suprême :
Cum hoc privilegium infallihilitatis in publicum
Ecclesiœ bonum vergat, noluit Deus illud personœ,sed ojflcio annecti, et tune solum prœsto esse,
cum pontificali
ojflcio fungeretur.
— Saint
François de Sales s'exprime de la même manière :
Tout ceci n'a pas eu lieu seulement en saint
Pierre, dit-il, mais en ses successeurs, car la
cause demeurant Veffet demeure encore. L'Eglise
a toujours besoin d'un confirmateur
infaillible
auquel on puisse s'adresser, d'un fondement que
les portes de l'enfer et principalement
l'erreur
ne puisse renverser, et que son Pasteur ne
pu isse conduii *e à Vei 7 eiu • ses enf mis. Les
%

successeurs de Pierre ont donc tous ces mêmes
34.
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privilèges QUI NE SUIVENT PAS LA PERSONNE, mais la
dignité et LA CHARGE PUBLIQUE.
En un mot, le Décret du Concile confirme la
doctrine de Grégoire XVI, dans son ouvrage sur le
Triomphe du Saint-Siège, et dont voici Je résumé
fidèle : ce divin privilège n est ni personnel ni
absolu, mais il est inhérent à la primauté ecclésiastique el dépendant de certaines conditions :
cœleste hoc privilégiant
personale non esse, aut
absolutum, sed primaiui
ecclesiastico
adhœrere,
certisque conditionibus obnoncium L
Voilà pourquoi le Concile n'a pas intitulé son
Décret : de injallibililafe
Summi
Pontificis,
mais de Romani Pontificis infallibili
magisterio.
L'assistance divine n'est ici que la grdee d'état,
comme je l'ai dit ailleurs, la grâce de fidélité
promise à Pierre et à ses successeurs pour garder
et défendre le dépôt de la foi- Est-il donc si
difficile de comprendre qu'une personne ne doit
pas être elle-même infaillible pour être infailliblement assistée, selon la promesse divine, dans l'accomplissement du devoir suprême de sa charge
pour le bien de toute l'Eglise? Tu es Peints, et
super hanc petram œdificabo Ecclesiam meam, et
portai inferi non prœvalebunt adversus eamj —
Pasce agnos et oves j — .Ego rogavi pro te, ut
non dejiciat Jides tuaj — Confirma fralres tuos.
Ce que l'Evangile établit avec cette triple clarté,
1 Ch. XXIV.
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la tradition ne le proclame pas avec une moindre
évidence, les jugements dogmatiques du SaintSiège ayant toujours fait loi dans l'Eglise, comme
l'atteste toute l'histoire, et en particulier l'histoire
des assemblées du clergé de France.
Mais savez-vous, mon révérend Père, ce qui m'a
le plus étonné chez vous? C'est qu'un esprit
philosophique comme le vôtre n'ait pas saisi, dans
cette solennelle occasion, l'harmonie des enseignements de la foi avec la nature même des choses,
comme l'a saisie et constatée de Maistre, dont la
pensée ou la thèse a été si mal comprise et si
rapetissée par les derniers gallicans. Dans les
sociétés humaines. le juge en dernier ressort, le
juge suprême, prononce des sentences définitives,
et cela est évidemment nécessaire au maintien de
l'ordre public. — S'il existe donc sur la terre une
société divinement établie sur la base de la foi et
d'une autorité doctrinale, s'il existe une Eglise
divinement appuyée sur cette autorité suprême en
matière de foi, les jugements définitifs de cette
autorité suprême ne seront pas seulement supposés
infaillibles, mais le seront nécessairement en cette
matière, et c'est ainsi que L'infaillibilité, nécessairement supposée dans les sociétés humaines pour
le maintien de l'ordre, doit exister réellement dans
une société divine pour le maintien de la foi.
C'est là ce que disent de concert de Maistre et
Mallcbranche.
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Tout se réduit donc à savoir où réside, dans
l'Eglise , cette suprême puissance divinement
chargée de veiller à la conservation et à la défense
du dépôt de la foi. Or, cette question n'en peut
être une pour des catholiques. Dans le corps de
l'Eglise, dit-on, la tête n'est pas seule. Sans doute,
mais elle est seule la tête. Les Evêques ont certainement une autorité propre et divinement instituée, mais en même semps divinement subordonnée à celle du chef de l'Eglise, à l'autorité des
successeurs de Pierre, qui seuls ont la puissance
suprême. Les Evêques sont juges de la foi, mais
le Pape en est seul le juge suprême et en dernier
ressort : Pasce agnos, pasce oves. Le Concile n'a
défini sur ce point que ce que la tradition proclame aussi clairement que l'Ecriture, et aussi
hautement en Orient qu'en Occident. Le schisme
grec trouve sa condamnation dans sa propre liturgie.
Laissez-moi donc vous dire, mon cher et illustre
ami, qu'il n'était digne ni de votre science, ni de
votre foi, de reproduire contre cette grande thèse
évangélique et traditionnelle, historique et même
d'une certaine façon philosophique, comme je
viens de vous le rappeler, l'objection usée des
lettres d'Honorius à Sergius, l'objection abandonnée par Tournely lui-même, et que Thomassin.
vous le savez, ne vous eût jamais pardonnée,
parce quelle ne louche pas même la question de
l'infaillibilité ex cathedra.

AU R . P . GRATRY.

405

Laissez-moi vous dire qu'il était plus indigne de
vous encore de représenter la doctrine catholique
sur les Pontifes romains, doctrine manifestement
déclarée par les Conciles généraux et par l'usage
constant et universel de l'Eglise, de la représenter,
dis-je, comme issue à la sourdine d'un faux recueil
de Pères grecs, et d'un faux recueil de"Décrétâtes;
de détourner de leur sens manifeste, à la suite de
quelques écrivains passionnés et aveuglés, les
paroles dTrénée dans les premiers siècles, et les
paroles de Fénclon dans les derniers ; d'essayer
d'amoindrir le plus grand génie du moyen âge,
saint Thomas d'Àquin, dont la doctrine n'avait nul
besoin de textes apocryphes; et le docteur le plus
sur de notre temps, saint Alphonse de Liguori, qui
n'avait que faire non plus des fausses décrélales,
dont il a constaté, du reste, dans ses ouvrages
dogmatiques, le défaut d'authenticité; de soutenir
une thèse de laquelle il résulterait que l'Eglise
romaine n'est plus catholique, les Papes ayant cté„
selon cette incroyable thèse, les complices ignares
ou volontaires d'une école de ruse et de mensonge
fondée à Rome pour tromper la catholicité; de livrer
enfin, sans explications, à l'ignorance publique,
certains actes posés par les Papes en dehors de
leur autorité doctrinale proprement dite, et dont
les historiens protestants de l'Allemagne ont euxmêmes fait ressortir la légitimité méconnue par
les incrédules, les joséphistes et les gallicans.
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Mais vous allez réparer ces fautes, j ' e n ai la
ferme confiance , à l'aide de Notre-Dame de
l'Immaculée-Conception. Vous écraserez d'un pied
vainqueur le serpent de l'amour propre, en faisant
succéder à la publicité de l'attaque, la publicité
de votre adhésion à la définition du Concile
œcuménique.
Ne manquez pas de venir me voir.

Notre correspondance continua, et sur la question du fond, et sur l'opportunité de la définition
du Concile, el sur le silence que cette définition
ne lui permettait pas de garder, après tout ce qu'il
avait publié, nouveau Pascal trompé, non par un
nouveau Port-Royal, niais par le vieux gallicanisme
expirant.
Cette correspondance, achevée par nos conversations, ne fut pas inutile, comme on va le voir.
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K m écrivit de Paris,
« Le 10 juin 1871.
CHER MONSEIGNEUR,

« J'ai quitté Bruxelles brusquement, rappelé à
Paris par la Sorbonne où Ton doit faire quelques
leçons pour terminer l'année scolaire.
« Je suis toujours profondément, et presque
mortellement brisé, blessé, épuisé de douleur .
Je n'ai pas la force d'écrire une lettre avec soin.
« Mais j'emporte de Belgique, avec vos lettres,
Monseigneur , votre souvenir tout lumineux de
charité, sauf ma réserve*-. Mais je ne pense pas à
cette réserve.
1

1 Les désastres de la Franco font véritablement brisé.
a A'oici à quoi il fait allusion : il m'avait prié de lui
accorder le celeôvet. Je l'ai invité li résider chez moi, et à
célébrer dans ma chapelle, pendant
quil
rédigerait
Facto
que l'Eglise attendait de lui. Mais je ne l'ai pas autorisé à
offrir le saint sacrifice ailleurs, avant qu'il eût publié son
acte d'adhésion à la définition du Concile œcuménique,

-et
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Je reçus ensuite de lui cette lettre sans date :
Montrcux, Canton de Vaud, Suisse.
MONSEIGNEUR ET AMI VÉNÉRÉ,

« Tous les jours je me reproche de ne pas vous
écrire. C'est que je ne puis guère écrire qu'au
crayon. Je suis ici pour soigner une très-fàcheuse
humeur à la gorge. Mais laissons ce détail.
u Je dis, mon bien cher Seigneur, que voire
souvenir me revient très-fréquemment, et avec
affection cordiale. El cela, quoique je soutienne
toujours qu'à votre place j'eusse agi autrement .
C'est égal, je vous vois toujours si plein de cœur,
si souriant à votre vieil ami, que ma rancune est
entièrement noyée dans la tendresse.
a Vos conversations et vos lettres, mon cher
Seigneur, m'ont aidé au travail d* éclaircissement
el il me semble que fj sais parvenu.
« Sur ce que l'Eglise a entendu définir au
Concile du Vatican, je me demande ce qu'auraient
fait et dit Fénelon el Bossuet. La réponse n est pas
douteuse-,
« Mais, mon bien cher Seigneur, ce billet que je
vous supplie d'excuser, n'était que pour vous dire
1

}

* Il fait allusion au môme l'ait.
2 C'est ce que lui avait lait observer mou frère dans la
lettre qu'il lui écrivit à cette, époque, et qu'on trouvera plu>
loin, dans l'Appcudicc de cet ouvrage.

DU

R,

P.

CRATKY

ET

AU

R.

P.

GRATRY.

409

que je pense très-souvent à vous, et que je vous
demande de ne pas cesser de m'aimer un peu.
Veuillez, je vous prie, me bénir et prier pour
moi.
A . GRATRY. »
Le T. R. Père Peteîot, fondateur de l'Oratoire,
me fit part alors en ces termes de ce qui se passait
à Montreux :
ce Le P. Gratry m'a écrit dernièrement une lettre
vraiment bonne, d'autant meilleure qu'il y juge
sévèrement, et avec justice, celle à Monseigneur
r Archevêque de Paris : il la trouve, me dit-il,
brève, sèche, presque digne de reproche .
Il
l'explique par l'état de souffrance où il était en
l'écrivant. »
1

Je félicitai le Père Gratry en lui disant :
« 21 novembre 1871.

Je recois de notre vieil et commun ami, un
petit mot qui complète votre dernière lettre, et
qui m'a fait bénir Notrc-Scigneur Jésus-Christ et la
Très-Sainte Vierge. J e vais donc joindre mes
prières a u x vôtres afin que ce que vous voulez
faire encore soit digne de vous, ou plutôt, digne
du divin maître q u e nous servons, et de son
Vicaire couronné d épines. Vous allez le faire
pleurer de joie.
i II parle de sa lettre d'adhésion au Concile.
l/l!NF\U.

35
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Toutes vos œuvres : la Connaissance de Dieu,
la Connaissance
de Vâme,
la Logique,
les
Sophistes,
la Sophistique
contemporaine,
les
Sources, les Lettres sur la religion, tout va se
trouver glorieusement couronné. On dira de vous :
Certamen forte dédit ci ut vinceret, et sciret
quoniam omnium fortior est sapientia.
Quel parfum va se répandre pour toujours sur
vos travaux, et quel bien vous allez faire à une
foule daines encore troublées!
J'ajoutai, le 29 novembre 187! :
MON CHER AMI,

Respice cœlum ! Ne faites aucune attention à ce
qui se dit ici-bas. ni à l'Univers, ni à l'Académie,
mais voyez ce que Dieu veut de vous, et faites
purement ce que vous êtes résolu à ne faire que
pour lui.
Nous sommes à une grande heure de l'hisîoire
du monde. Il est clair que les puissances dirigeantes ont actuel!emcnt avec elles aereas potestates.
— Ilivc est hora et polestas lenehrarum.
La
contagion est donc dans l'air, et la fièvre enflamme
les ennemis du Christ : convenerunl
in un uni
adversus Dominum et adversus C/wisium
ejus.
Dieu le penne*, parce que, c'Ue fois encore, le
dé'uge doit précéder i arc en-ciel. Restons unis
dans Parchc de la nouvelle alliance. Jésus-Christ
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n'a voulu prier que pour les enfants de l'unité.
Après votre acte d'adhésion à la définition du
Conci.'c, acte que vous avez fait à l'exemple de
Monseigneur Maret, vous allez sans doute reprendre la plume pour montrer en quoi vous vous êtes
trompé , et pour faire jouir vos innombrables
lecteurs de la pleine lumière répandue par la
constitution Pastor
œlernus.
J'adressai encore au P. Gratrv une dernière
lettre que je ne puis retrouver, et à laquelle il me
répondit ainsi :
Montrcux, CanLon do Vaud, Suisse,
ce 2 janvier 1872.

« Mon bien cher Seigneur, vrai Père Dechamps,
toujours ami en Notre-Seigneur et Marie, j'ai
été touché au cœur de votre lettre du 3 1 . Vous me
prévenez encore. Que Dieu vous le rende. J'écris
bien difficilement , très-souffrant , quoique non
aidé. Oui y je serais heureux de pouvoir
travailler encore.
Priez toujours pour moi, et bénissez moi.
A. GRATRY. »
Dieu s'est contenté de sa généreuse volonté. On
sait que le P. Gratry est mort à Montreux
in osculo Do mini. Prions pour lui.
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Un publicistc des provinces rhénanes eut
l'obligeance de nie faire savoir que le Mercure
allemand
organe hebdomadaire des janistes de
Munich, et la Gazelle de Cologne (Kôln.
Zeitung)
du 2 0 décembre 1 8 7 2 , m'accusaient d'avoir « affirmé le contraire de ce que je savais être vrai, »
lorsque, dans mon opuscule de 1 8 0 9 sur VInfaillibilité ai le fulur Concile j ai cité l'article 1S7
des Avis de l'Assemblée de 1 6 2 5 - 2 6 en témoignage
de la doctrine de ci tic Assemblée sur l'infaillible
enseignement de Pierre et de ses successeurs en
matière de foi. Je répondis ù cette accusation du
Mercure et de la Gazette par une lettre dont je
permis h mon correspondant de faire l'usage qu'il
jugerait convenable. Il la traduisit donc et la
publia dans les journaux de son pa\s. C'est !a
y

9
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première des deux lettres que je livre aujourd'hui
à l'impression. J'y démontre que l'article 137 des
Avis aux Evêques de France contient l'expression
incontestablement authentique de la doctrine de
l'Assemblée de 1625-26, et que Bossuet lui-même
n'a jamais songé à le contester.
Depuis lors, mon correspondant d'Allemagne
me fit parvenir l'article même de la Gazette Je
Cologne.
Je trouve à cet article un goût si prononcé de
terroir, que je veux le donner ici comme un
curieux spécimen de bon ton et de haute critique.
On en trouvera le texte allemand dans les pièces
justificatives . En voici la traduction :
« LEvêque de Malines, Dcchamps, est un des
« g'-ands prophètes de la secte des infaillibilistes« Dans son opuscule l'Infaillibilité
et le Concile
« général tant vanté par ses amis et ses adhérents,
« il annonce avec beaucoup d'emphase à tous
« ceux de ses adeptes qui veulent l'entendre que
« la déclaration des Evêques de France de l'année
« 1682 n'est qu'une fausse noîe dans l'harmonie
f< des voix de l'Episcopat français, que la vraie
'( opinion de ces evêques a été exprimée Tan 16*?5
« dans la drclaralicn suivante : Les evêques
<
' français regardent le Saint Père comme celui
•< sur lequel Jésus-Christ a fondé son église en lui
' donnant les clefs du royaume des cieux avec
1

•i
(

Voir,

pins loin, le n° T dos

pièces

justificatives.
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(( l'infaillibilité de la foi. » Ainsi donc la foi à
« l'infaillibilité du pape ne date pas en France
« d'hier, mais elle appartient de temps imméino<( rial au sentiment de l'Eglise de France.
a Dcchamps affirme avec assurance que rassemblée
(c des évèqucs de l'année 1625 a déclaré crûment
a sa foi à l'infaillibilité papale. Par suite de celte
(( découverte, jubilation sans f i n sur toute la ligne
« des ultramonlains ! Mais voilà qu'arrive ee
ce méchant Mercure allemand (de Munich), avec
« la preuve irréfragable tirée d'un écrit de
(( Wallon que la déclaration de 1625 n est qu'une
ci vaine fumée , une chimère ; que l'assemblée
a non-seulement n'a pas fait cette déclaration.
« mais qu'elle a nettement refusé de la faire.
« IJévéque de Cdiartres avait insisté pour que
« Vassemblée fil la déclaration
alléguée par
« Dcchamps ; l'assemblée repoussa cette préten« lion et rejeta les avis de l'évéque de Charties
(( principalement parce que l'infaillibilité du pape
(( y parai.vsait être établie. Dcchamps sait parfai« tentent bien que c'est le co?itraire de son
« affirmation
qui est vrai. Jusqu'ici cependant
(i il n'a encore rien fait pour rendre témoignage
1

1 II ne. s'agit pas ici de M. II. W a l l o n , de l'institut, écrivain raflinlique, dont les Oi-aivres sont assez c o n n u e s , — et
ministre de l'instruction p u b l i q u e sous le izouvernemeut du
Duc de iMiifi'enla. Il s'agit, au c o n t r a i r e , de, ftp W a l l o n , qui
s'est voué d e p u i s au service des p r é t e n d u s vieux-ealliolique^
de lu Suisse.
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« a la vérité. Comme il en est des déclarations de
« 1625, il pourrait bien en être ainsi de beaucoup
« d'autres affirmations au moyen desquelles les
« journaux ultraniontains sont entrés en lutte
« pour la défense de leurs doctrines. »
Grâce au Mercure de Munich et à la Gazette
de Cologne je vais donc enfin ce rendre témoignage
à la vérité, » mais ces journaux ne devront s'en
prendre qu'à eux-mêmes s'il résulte des deux
lettres qui suivent que l'assertion dérobée à
M. Wallon par le Mercure allemand n'a été
qu'un larcin maladroit, dont la Gazette de Cologne
est devenue la trop naïve receleuse.
La prrmicre de mes deux lettres prouve donc
le contraire de ce qu'affirme M. Wallon, et clic le
prouve par des témoignages déjà suffisants à
produire la certitude dans tous les esprits de bonne
f o i : mais la seconde confirme ces témoignages
par des documents
d'une évidence
vraiment
humiliante
pour le pédaniisme
de la fausse
érudition.
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Malines, le 7 janvier

187:*.

iVloissiKon,

J'ai reçu votre lettre du 21 décembre dernier.
Les offices de Noël et les embarras sans fin du
nouvel an m ont empêché de vous répondre plus
tôt.
Au commencement du chapitre X de l'opuscule
que j'ai publié il y a quatre ans sur l Infaillibilité
et le futur
Concile, j'ai dit qu'il ne fallait pas
confondre *e gallicanisme, siinp'c école t h é o r i que, avec la doctrine du clergé de France en
général. Il ni eût été facile de le démontrer partout un ensemble de preuves tirées des œuvres de
l'cpiseopat des différents époques de l'Eglise de
France, mais j'écrivais pour les gens du monde
agités, au sujet de l'infaillibilité, par le bruit que
ne cessaient de faire les lettrés ignorants de la
presse antichrétienne, et je voulais être court,
du moins sur les points qui n'appartenaient pas
directement à la question principale. Je me bornai
doue, sur cette question incidente de la doctrine
du clergé français, à citer quelques actes collectifs
de son épiscopat, mais de l'époque la moins
5
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favorable a ma thèse, c'est-à-dire des temps qui
se sont écoulés entre le Concile de Constance et
VAssemblée de 4682.
Ces actes collectifs sont :
1° Les actes de l'Assemblée de Melun, en 1579.
2° Les avis aux Archevêques et Evêques d.*
France, de l'Assemblée de 1625-26.
3°. La lettre écrite, en 1653, par un grand nombre d'Evêques, à Innocent X, sur la condamnation
des cinq propositions de Jansénius.
Quant aux Avis de 1625-26 qui font l'objet de
votre lettre, je ne me suis pas contenté d'en
emprunter !e texte à des ouvrages modernes, par
exemple, à la Théologie Dogmatique du savant
archevêque de Rheims, Mgr Gousset, et aux lettres
célèbres du cardinal Litla sur les quatre articles
de 1682; mais fidèle à la résolution que j'ai prise
de recourir aux sources, toutes les fois que la
chose est possible, même lorsque b s citations à
vérifier viennent d'auteurs incontestablement sincères, j'ai confronté le passage cité par !e cardinal
Litta et par l'archevêque de Rheims, c'est-àdire
l'article 137 des Avis de 1625, avec le texte de
ces Avis tel qu'on le lit dans la Collection des
proccs'verhau.v
des Assemblées
générales
du
clergé de France, ouvrage publié par ordre du
clergé, édition de Paris, 176S.
Or, c'est justement à cause de cette confrontation, je n'en puis douter, que l'on m'accuse,
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comme vous me l'apprenez, d'avoir sciemment
trompé mes lecteurs, « en affirmant le contraire
de ce que j e sais être vrai. »
Je n ai garde, Monsieur, de relever ce que cette
accusation a de brutal: j e laisse celte Tonne de
polémique aux avocats do mauvaises causes. Mais
je veux vous montrer comment le reproche qu'on
m'adresse repose sur un défaut de critique, ou, si
vous aimez mieux, sur cette critique légère qui se
contente de fausses apparences, des quelles favorisent le parti pris.
En ciïet, dans la Collection in-folio dont je
viens de [aire men.ion, on trouve, parmi les pièces
justificatives du Tome I I , les Avis de
l'Assemblée
l

de 4625

aux

Archevêques

et Evêques

de

France

signés par leur rédacteur, IVvèquc de Chartres, et
au bas de la page 7 0 , une simple note, non signée,
où l'éditeur gallican de 1 7 " 8 ne craint pas de
dir.* : « Après que ces Avis, dresses par Mgr de
« Chartres, eurent été imprimés et examinés, i's
« furent supprimés par Tordre de l'Assemblée.
« Une
« est
<( dans

des

principales

Vinfailhbilité
Varticle

du
137.

causes

de

Pape

qui

la
parait

suppression
établie

»

De là part donc l'accusation dont vous me
parlez, et que la Gazette de Cologne a puisée, me
dites-vous, dans un écrit de M. Wallon. Je n'ai
l'honneur de connaître ni M. Wallon . ni son
( |»p. 70-10!.
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livre, mais je dois supposer qu'armé de la note de
la page 7U, il m'aura dit avec un air de triomphe :
Vous connaissez la collection de 1768, puisque
vous y renvoyez le lecteur. Comment osez-vous
donc vous prévaloir de l'article 137 des Avis de
1625, après avoir lu dans cette Collection que
c'est principalement à cause de lui que les Avis
furent supprimés?
J'ose m'en prévaloir, Monsieur, et je donne,
avec une pleine assurance, cet article 137 des
Avis, comme l'expression authentique de la pensée
de l'Assemblée de 1625, malgré la note cachée au
bas de la page 70 par l'éditeur gallican de la
collection déjà citée, et je le fais, appuyé 1° sur le
procès-verbal lui-même de l'Assemblée de 1625.
tel que le reproduit 1 éditeur de 1768; 2° sur le
témoignage d'un contemporain illustre de cette
Assemble e, le Cardinal de la Rochefoucault, deux
lois invité par elle à l'honorer de sa présence;
3° sur le témoignage de Bossuet, témoin assurément désintéressé en cette matière, surtout dans sa
Défense de la Déclaration de 4682.
Le procès-verbal prouvera que l'assertion sournoisement placée au bas de la page 70 des pièces
justificatives, par l'éditeur de 1768, ne trouve
aucun appui dans les actes de l'Assemblée ; le
témoignage du Cardinal de la Rochefoucault
démontrera le contraire
de ce qu'avance cet
éditeur: et les paroles de Bossuet feront voir, à
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leur tour, que l'article 137 est l'expression incontestablement authentique de la doctrine de l'Assemblée de 1625.
Voici, d'abord, ce que constate le procès-verbal
do l'Assemblée.
Monseigneur de Chartres, Léonor d'Estampes,
fut chargé par l'Assemblée de dresser des règlements pour mettre un terme a de dangereux abus
(jui s'étaient glissés dans le clergé de France. Le
3 : janvier, à la demande de Mgr de Chartres luimême, Mgr d'Auch et six autres prélats furent
élus pour examiner son travail. Le 7 février ,
ceux-ci firent rapport d'avoir examiné avec attention ces A visj et en avoir retranché quelques
articles, en sorte (ce sont leurs expressions, d'après
le procès-verbal) que tout ce qui reste est trèsdigne d'être envoyé h tous les Seigneurs
prélats
du Royaume. 11 fut donc ordonné à l'imprimeur
Antoine Etienne de rapporter chez Mgr d'Auch
tous les exemplaires imprimés, afin que le dit
Avis n'eût cours qu'en l'état voulu par les examinateurs, c'est-à-dire sans les quelques articles retranchés. Le 13 février, il fut ordonné de nouveau
qu'Etienne, imprimeur, rapporterait tous les
exemplaires de Y Avis aux Evêques afin qu'on les
supprimât, si ce n'est qu'on jugeât à propos de
les réimprimer suivant la correction jaite par
les commissaires à ce députés.
L'imprimeur qui avait déjà terminé l'impression
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des A vis ne satisfît pas aux ordres réitérés de
l'Assemblée ; sur quoi celle-ci ordonna qu'ils
fussent entièrement supprimés, ne voulant pas \e±
voir ainsi publiés de sa p a r t .
Où donc l'éditeur de 17C8 a-t-il trouvé que
l'article 137 fût au nombre des quelques articles
retranchés par l'Assemblée? Non-seulement il
l'affirme sans preuves, mais il l'affirme malgré les
preuves du contraire. Ces preuves les voici :
Le cardinal de la Rochefoucault, démissionnaire
de l'Evéehé de Senlis, depuis 162-4, et qui avait
présidé l'Assemblée générale du clergé de 1615.
était à Paris en 1625. L'Assemblée l'invita, à deux
reprises, à prendre part à ses délibérations .
J'ignore s'il se ren lit de *a personne aux séances de
l'Assemblée, mais la Collection des procès-verbaux
atteste combien ses conseils v furent écoutés. II
travailla à faiie supprimer les Avis, Zaccaria le
reconnaît en ces termes : « Ad Clerum gallicanum
« quod altinet, omitto laçaient issimum conventus
« an, 1625 habiti testimonium, quod librum ejus
« conventus Monita continentem adnitente Cardi« nalide Rupifulcaldo suppressuui fuissenorim,e£?/
« aliis omnino de causis, quam ob tantam Ponti« ficiœ potestatis celebrationem . » Le cardinal
contribua donc efficacement à faire supprimer les
1

2

3

1 Voir les pièces justificatives, n°II.
2 Collect. des procès-verbaux. Tnm. IL p. f-05, et p. 500.
3 AntiFeh. Yiiul. l'iss-rl. Y. ' 1;. 2. n" i.
l'im-aïl.
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Avis imprimés parEtiennc, pour la raison indiquée
dans le procès-verbal de l'Assemblée, c'est-à-dire à
cause de quelques articles qui devaient être
retranchés , et que l'imprimeur laissa subsister.
Mais quels étaient ces quelques articles? Le
cardinal de la Rochefoucault nous le dira. En
cette même année 1626, il publia un livre in!itulé : Raisons pour le Désaveu fait par les
Evêques du Royaume. Ce Désaveu avait pour
objet principal un discours latin joint à la censure
de deux Libelles où le roi était offensé, mais le
cardinal fut amené à parler incidemment dans ce
, livre des Avis de 16-5-26. Or, dans ces Avis
imprimés, il indique les pages 1 J, 18 et 54, où se
trouvent les quelques articles rejetés par lui et
par l'Assemblée. Y rencontre-t on l'article 137?
Nullement, niais on y rencontre au contraire, des
articles où il est dérogé à l'autorité du Pape, par
exemple* celui où le concile provincial y est rendu
l'unique juge de la cause des Evêques. C'est ce que
fit observer à Maiinhourg, en 1(388. l'auteur de
l'ouvrage intitulé : Remarques d'un théologien sur
le traité historique de rétablissement
et des
prérogatives de l'Eglise de Home.
Voici ses paroles :
« Cet article 137 ne fut jamais improuvé par
« le clergé de France; au contraire, la principale
« cause de la suppression fut, qu'il y avait quel« qu'endroit, qui semblait déroger à (autorité du
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« P a p e , en rendant le Concile provincial unique
« j»ge de la cause des Evéqucs. C est ce qui paraît
« en regardant dans ces /Iris les pages 44> 48
« et 54, qui sont les endroits marques et repris
« par le Cardinal de la Rochefoucault*. »
C'est aussi ce que répondit, en i738, à Tournely
le savant bénédictin d'Ettcnhciinniùnster G. Cartier : « Equidcm c r u m est h sec Cleri gallicani
« anno 1625 Monita postmodum (uis<e suppressa,
« ob dcTcctus aliquo*, qnos Cardinalis Rupifu'cal« dus irtdicuvit in eo, quem Toumelius
memorat
« libcllo j al adduclus a nobis horum Monitorum
« arlicu'us 137 nunquam a clero galiicano fuit
« iinprobatus : quin e contra prœcipua suppres« sionis causa fuit, quod in bis Moni:is qusedam
« continrntur quse supremoe Romanorum Pontifî« cum in Ecclesiam auctoritati derogarc videban« tiir , utpote quibus soli synodo Provinciali
« Episcoporuin causse ultiino dijudicandae relin« quebantur, ut pat et CJC pagmis If, 18 et ài,
« quœ sunt Ioca illa quœ laudatus Cardinalis
« Rupifulcaldus in suo libello adnotavit, et impro« bavit . »
v

2

Les deux auteurs que je viens de citer, écri•1 Edition de Cologne. 1088, p. 73.
2 Cfr. Auctnrifas et infallihililas SS. Puutiiicum in fidei et
morum quœstîonihus dffmiondis, stahilila per P. G. Cartier,
benedictinum, in monasterio 1). Ettnnis prope S. Ladclinum,
vulgo Eftenheinnnûnsler. — Auimsta» Yindolirorum. —
1738.
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v;r"ent, Tan trente ans, l'autre quatre-vingts ans
avant l'éditeur de la collection de 1768, et tous les
deux s'appuyaient, la chose est évidente, sur le
livre du cardinal de la Rochcfoucault, livre (pic
M .'dmbourg et Tournely avalent comme eux sous
les yeux
aussi bien que l'édition des A ris
publiée par Antoine Etienne , et dont les pages
I I , 18 et 5-i contenaient les endroits marqués et
repris par le cardinal de la Rochcfoucault, les
seuls iinprouvés par l'Assemblée, tout le rcslc
ayant élé déclaré par clic très-digne d'être envoya
a tous les Seigneurs prélats du
royaume .
y

1

2

Du reste, il est certain, et a priori*, que parmi
les articles dont le Cardinal de la Rochcfoucault
avait demandé le retranchement, de concert avec
plusieurs autres Evêques de l'Assemblée de 1625,
ne se trouve pas et ne peut pas se trouver l'article 137.
Et pourquoi cela est-il ccrîain a priori?
Parce que le cardinal de la Rochcfoucault lut
constamment romain dans sa doctrine. Après avoir
fait ses études chez les Pères de la Compagnie de
Jésus, où le Souverain Pontife put seul l'empêcher
1 Nous les aurons aussi sous les yeux tout A l'heure.
2 Tournely a donc été plus qu'inexact, lorsqu'il a dit do
ces Avis en général : llœc inoniia a tnto Clcro iwprohata
/'/fisse (l'ncl. Theol. Tnm. 2. De Ecclesia. Paris 1727, paj;.
271).
Nous verrons, / or Je fait, dans la lettre suivante, combien j'étais fondé <ï allirmer la chose a priori.
:î
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de se retirer plus t a r d , il se lia d une étroite
amitié avec l'illustre cardinal Bellarmin, et partout
et toujours il défendit les droits et les prérogatives
cle la chaire de Pierre. Mgr d'Attichy, évêque
d'Àutun, auteur de l'ouvrage intitulé : Flores
historiée sacri Collegii Cardinalium (Paris, 1660),
cite une lettre du cardinal de la Rochcfoucault
contre certaines prétendues libertés de VEglise
gallicane, lettre remarquable que dix-huit archevêques et éveques réunis chez lui signèrent avec
lui, et puis Mgr d'Autun caractérise ainsi le cardinal : « Omnibus sui temporis summis Pontificibus
« fuit acccplissimus, qui eu m tainquam Sedis
« Apostolicœ , fideique orthodoxœ in Gai ia
« columuain inconcussam, athlctam sttenuissimum
« et auiavcruut et prœdicaverunt . »
L'Assemblée de 162o partageait, sur les prérogatives du successeur de saint Pierre, les sentiments du cardinal de la Rochcfoucault, et il ne
faut pas s'en étonner, car les œuvres des plus
savants evêques de cette époque prouvent que la
doctrine de l'infaillibilité des jugements dogmatiques du chef de l'Eglise restait toujours alors la
doctrine commune en France, malgré le trouble
des idées qui avait suivi ie grand schisme et le
Concile de Constance. C'est ainsi «pie l'archevêque
d'Arles , Etienne Baraut , dans l'ouvrage qu'il
publia en 16 !l contre le ministre Dumoulin,
1

i Tom.

J1L

p.7Wi.

36.
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démontre l'infaillibilité du Pape par l'autorité des
Pères ; que Mgr de Harlay, archevêque de Rouen,
fait la même chose en 1626, dans une apologie
adressée à Jacques I , roi d'Angleterre; que Mgr
Camus, évoque de Belley, dans son livre De
capitc Ecclesiœ, publié à Paris en 1630 contre
Richer, professe l'infaillibilité à l'exemple de son
ami et de son maître, saint François de Sales,
dont j'aime h rapporter ici les paroles : ce L'Eglise
(( a toujours besoin d'un confirmateur
infaillible,
« auquel on puisse s'adresser, d'un
fondement
« que les portes de Ton fer et principalement
u Terreur n e puisse renverser, et que son Pasteur
a ne puisse conduire à l'erreur ses enfants. Les
(c successeurs donques de Saint Pierre ont tous ces
ce mêmes privilèges cjui n e suivent pas la personne,
a mais la dignité et lo charge p u b l i q u e . » Ces
paroles trois fois évangéliques ont été vérifiées à
l\omc, pendant le Concile du Vatican, sur le manuscrit même de saint François de Sales conservé
à la bibliothèque Chigi.
Le cardinal Richelieu n e pensait pas autrement,
car il lit prescrire à Richer cette rétractation cl
cette profession de foi : « Protcstor, et deelaro, nie
ce semper voluisse , atque eliamnum vcllc , et
ce meipsum et Libcllmn pnefatmu, et quascumque
« ejus proposition es ea ru impie intcrpretaliones,
« omnernqiie meani doclrinam Ecc!esi;e calholicaî
e r

1

1 Des controverses, c. X.
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Romanee, et Sanctse Sedis Apostolicge judicio
subjicerc, quam Matrcm et Magistram Eccîesiarum et infallibilem
veritatis judlcem agnosco . »
1

On me dira, peut-être, que tout le monde ne
pensait pas, même à l'Assemblée de 1625, ni
comme la majorité ou comme la généralité de cette
Assemblée, ni comme le cardinal de la Rochcfoucault, ni comme les grands evêques que je viens
de citer.
Mais c'est là, justement, ce que j'ai constaté
dans le chapitre X de l'opuscule sur l'infaillibilité,
c'est-à-dire que le gallicanisme fit école dans le
clergé français, mais qu'il ne fut jamais la doctrine
du clergé de France en général, même après le
Conci'e de Gonsïance.
Ceci nie ramène a Bossuet.
J'ai dit plus haut que je m'appuyais sur son
témoignage, pour donner l'article 137 des Avis
de 1625 comme l'expression authentique de la
pensée du clergé de France, alors rassemblé à
Paris. Voici ce témoignage irrécusable, que je
trouve en tête du chapitre X"V1I du livre X de la
3 partie de la Défense de la Déclaration, publié
sous le litre de Cailla orthodoxa :
e

i Lib. cit. G. Cartier, p. 203.
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« CAPUT XVII.
« Jestimonium ex cleri Gallicanl cœtu anno
« 1626 petilum*
« At enim objiciunt , inalc haec a nobis mémo« rari tauqiiatn Ecclcsiœ Gallicame dogmata, cuni
f< a cleri Gallicani cœtu récente memoria rejecta
« sint. Atque hic referunt corniliorurn generalium
« anni 1626 articulum CXXXVll in quo ha»c
« verba sunt : Iloriandos episcopos, uti Sedem
« observent apostolicam, Ecclesiamque
Roma« nam infallibili Dei promissione
fnndalam .
<( At quersuin nobis luuc obj'ciunt quai tucinur?
« Cer'e enim Sedem Aposlolicam, partcin Ecclrsia
« principalcrn, atque omnium capul, ca promis« sionc, qua tôt uni ipsum nititur lu'ciri diximus.
1

:

1

n Gravius illud putant quod subditur : Petro cuni
« c/avibus datant infallibilitatem
fidei,
quain
« videmus, divina; potentiœ miraculo, in Pétri
« successoribus ad hodiernum asqae diem inimo« bilem pemianere.
Quis enim noslrum negat.
« Petto promissam cam, quiv nunquam defieial,
« fidem, atque in ejus successoribus, divina Pro'< videntia perrnansisse , ac porro permansuram
« (idem, summa quidem ipsa, ita ut ipsa séries
« atque suceessio nunquam a fide abrumpatur,
l A u o m , De lihcrl., lib. IX. c. 10, n. 3 .
1 Avis de l'Assemblée du clertré \\ Mun> les Arehev. H
hvèq.. du 20 jiinv. IHiii. a r l . I.'IT.
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« quemadmodum a Patribus infelfccium esse vidi« mus? Miror haec a viris gravibus, atque a
« novissimo auctore anonymo venditari. »
Vous le voyez, Bossuet, cédant à la faiblesse
qui a répandu tant d'amertumes sur les dernières
années de sa vie , s'efforce ici d'interpréter les
paroles de l'Assemblée de 1625-26 dans le sens du
gallicanisme le moins éloigné de la doctrine commune, c'est-à-dire du gallicanisme qui appliquait
au siège et à la série des Pontifes ce que la
croyance générale, même avant quelle fût définie,
a toujours entendu des Pontifes eux-mêmes définissant ex cathedraj
mais Bossuet ne songe pas
même à contester que les paroles qu'il interprète
ne soient l'expression authentique de la pensée
de l'Assemblée de 462S-26.
Relisons-les donc encore ces magnifiques paroles :
« Les Evêques seront exhortés d'honorer le
« Saint-Siège
apostolique et l'Eglise romaine,
« fondée dans la promesse infaillible de Dieu,
« dans le sang des a poires et martyrs, Ja Mère des
« Eglises ; et laquelle, pour parler avec saint
« Athanasc, est comme la tête sacrée, par laquelle
« les autres Eglises, qui ne sont que ses membres,
« se relèvent, maintiennent et conservent : respec« teront aussi notre saint Père le Pape, chef
« visible de l'Eglise, universelle, vicaire de Dieu
« en terre, Evêque des Evêques el Patriarches ; en
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un mot SUCCESSEUR DE PIERRE, auquel
l'Apostolat
et l'Episcopat ont eu commencement,
et sur
lequel Jésus-Christ
a fondé son Eglise, en LUI
baillant les clefs du ciel, avec
l'infaillibilité
de ta foi, que l'on a vu
miraculeusement
durer immuable en ses successeurs
jusqu'aujourd'huL »
Si l'Aigle de Meaux. n'eût pas eu le regard
troublé dans cette circonstance, il eût vu que ces
paroles ne s'appliquaient pas seulement au siège
ou à la succession de Pierre, mais au successeur
de Pierre. Toutefois , en cnîcrpréLant ma! ces
paroles, Bossuet les laisse intactes, les reproduit,
et y reconnaît la foi de l'Eglise de France.
}

Je me garderai donc bien, Monsieur, dans une
nouvelle édition de l'lufaiUihililê
et du Concile
général, de retrancher ces paroles du chapitre X,
mais peut-être placerai-je la lettre que je vous
adresse, parmi les pièces justificatives. Je m'y sens
d'autant plus porté, que je n'ai vu nulle part
reunis, comme elles le sont ici, les preuves du
fait doctrinal qu'on a tenté d'ébranler.
Si Zaccaria, en écrivant son
Ànti-Febronius
Vindicatus, et si après lui Bouix, en composant
son traité de Papa, avaient eu sous les yeux le
procès-verbal de l'Assemblée de lf? 25-26 ; s'ils
avaient par là même mieux compris toute la
portée des réponses du bénédictin d'EttcnhcimmùnS N T à Tournely, et de Tau leur des
Remarques
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d'un Théologien à Maimbourg; s'ils avaient mieux
connu la vie et les actes du cardinal de la Rochefoucault; s'ils avaient remarqué surtout ce qu'a de
décisif ici le témoignage de Bossuet 5 ils auraient
plus victorieusement établi qu'ils ne l'ont fait,
que l'article 137 des Avis de 1625 appartient
incontestablement à ceux que l'Assemblée a jugés
dignes d'être envoyés à tous les prélats
du
royaume .
Agréez, s'il vous plait, Monsieur, l'expression
de mes sentiments dévoués.
1

DOUZIÈME LETTRE.
tEPKlÈUE

LETTRE

A
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Matines. 25 mars 1873.
MovsiruR.

Dans ma lettre du 7 janvier dernier, j'ai démontré que 1 article 137 des Avis aux Evêques de
France (ait partie de ceux que l'Assemblée de
1625-26 avait déclarés très-dignes d'être envoyés
à tous les prélats du royaume;
que les sjuls
articles retranchés des Avis par l'assemblée se
trouvent aux pages 1 1 , 18 et 54 de lediiion des
1 Colloct. des procès-verbaux, etc. Tom. II, p. -514.
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Avis imprimée pendant que l'assemblée était
réunie à Paris, comme l'atteste le cardinal de la
Rochefoucault, dans l'ouvrage publié par lui
Tannée même de la clôture de l'Assemblée, en
1626; que ces articles n'ont aucun rapport avec
l'infaillibilité affirmée à l'article 137, et que les
auteurs dont j'ai cité les paroles le font remarquer
à Maimbourg et à Tournely, en les conviant à s'en
convaincre de leurs propres yeux.
Vous ne vous étonnerez donc pas, Monsieur, du
désir que j'ai éprouvé d'avoir aussi sous les yeux,
et l'ouvrage du cardinal de la Rochefoucault, et
les Avis imprimés par Etienne , non que j'en
eusse besoin pour arriver ici à la certitude historique, ma lettre le prouve surabondamment, mais
afin de convaincre par l'évidence matérielle ceux
que la certitude morale ne peut réduire au silence.
J'ai donc fait des recherches pour retrouver
l'oeuvre du cardinal et les Avis édités par Etienne,
et ces recherches ont heureusement abouti.
Le livre du cardinal est rare. L'exemplaire sur
lequel il m'a été donné de mettre la main appartenait autrefois à la bibliothèque de la cathédrale
de Tournai, comme on le voit à sa première page,
par ces caractères imprimés : Bibliolecœ Ecclesia*
Cathedv. Torn. 11 appartient aujourd'hui à la
Bibliothèque de la ville où il est classé sous le
N° 700. En voici le titre ' :
4 Le titre et les extraits de ce livre se trouvent plus loin,
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Raisons pour le Désaveu fait par les evêques de ce
royaume d'un livret publié avec ce titre, Jugement
des
Cardinaux,
trouvés

Archevêques,
en C Assemblée

quelques

Libelles

Evêques
générale

diffamatoires

et

autres

du Clergé
sans

du

les noms

qui

se

sont

Hoyavme,

sur

des auteurs

:

Contre les schismatiques do ce temps : par François
Cardinal de la Rochefoucault, Grand Aumônier de
France : au Roi Louis XIII. Roi très-chrétien de France
et de Navarre. A Paris MDCXXVL
C'est aux pages 40 et 41 de ce livre que le cardinal parle incidemment (comme nous l'avons
déjà expliqué ), des Avis de l'Assemblée du
clergé. Voici ses paroles :
1

p. 40-41.
Peu après la présentation du Livret désavoué, un
aulre y fut apporté, qui avait ce titre : Avis de r Assemblée

du

clergé

Evêques

de

ce

imprimeur
Robert

de

France

Royaume.

ordinaire
Etiene

1625.

Avec

privilège

Rérérendissimes

Cardinaux,

clergé

de

Paris
rue

Par

les Ecclésiastiques

A

Messieurs

du Roi,

la iin est écrit :
tous

d

les
par

le commandement

députés

Antoine

Si-Jacques,
de

Sa

et
Etiene

à l'Olivier
Majesté.

d?
Et

des Illustrissimes

Archevêques,
en

Archevêques

l'Assemblée

Evêques,

et
et

générale

à

de
du

France.

Dans lequel Avis trois erreurs manifestes contre la Foi, Pag« i ».
ayant été reconnues par l'Assemblée, et même, par celui Page ts.
qui l'avait dressé : auquel il est croyable qu'elles étaient ë
éehappées sans y avoir, pensé, tous les exemplaires qui
dans leur vieille ortographe, parmi les pièces justificatives,
n» III.
t V. la première lettre.
|>a

L'ikfam .
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furent supprimés de son consente-

ment.
De quoi j'ai cru être obligé d'avertir en ce lieu, afin
que si (jui'lffti'ioi

des dits

Exemplaires

avait

été publié

comme

le public fut désabusé, et la réputation du clergé déchargée de cet opprobie.

il est bien

à craindre,

Vous le voyez, le cardinal de la Rochefoucault
confirme et explique ce que constate le procèsverbal de l'Assemblée, c'est-à-dire que la suppression des Avis n'a eu pour motif que leur
impression déjà terminée, avant qu on en eût fait
disparaître les quelques articles retranchés par
I Assemblée, du consentement de leur rédacteur,
révoque de Chartres, Mais ce que le procès-verbal
de l'Assemblée ne constate qu'en général, le
cardinal le fait connaître en détail : indiquant le
nombre de ces articles, leur caractère, et jusqu'aux
pages du livre où ces articles se trouvent. Ce sont.
trois erreurs, dit le cardinal, trois erreurs involontairement échappées à leur auteur . mais trois
erreurs manifestes contre la foi, et qu'on lit aux
pages 1 1 , 18 et 5 ï des Avis.
C'est en 1626. l'année même de la clôture de
l'Assemblée, et en présence de ceux qui en firent
partie, que l'illustre cardinal de la Rochefoucault
déclare tout cela. Bien loin de db*c (pic révoque
de Chartres ait insisté pour que l'Assemblée
fit une déclaration quelconque quelle refusa de
faire, comme l'affirment les journaux de Munich
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1

et de Cologne , il dit, au contraire, que les quelques articles retranches par l'Assemblée le furent
du consentement de leur auleur. II ajoute que ces
trois articles exprimaient des erreurs involontairement échappées à la plume de Mgr de Chartres,
mais des erreurs manifestes contre la loi. IN'est-il
pas clair que la déclaration solennelle de l'article
137 n'est pas involontairement échappée à son
auteur? N'est-il pas clair que jamais les plus
fervents gallicans n'ont qualifié d'erreur manifeste contre la foi la doctrine de l'Eglise Romaine
contenue dans cet article, mais que toujours ils se
sont modestement contentés de soutenir que l'opinion gallicane n'élait pas cmsuiée? N'est-il pas
clair enfin que ce qu'aucun gallican n'a fait,
le cardinal de la Rochefoucault surtout n'a jamais
songé à le faire ?
2

Si donc l'imprimé d'Antoine Elienne était
introuvable, tout cela serait déjà certain par le
témoignage du cardinal; mais cet imprimé existe,
et il va nous mettre à même de tout vérifier de
visu, c'est-à-diie que trois erreurs in\ olontaircment échappées à l'évéque de Chartres, mais
trois erreurs manifestes contre la foi, se trouvent effectivement au pages 1 1 , 18 et 5 i des
Avis édités par Etienne ; quelles n'ont aucun
rapport, au contraire, avec l'article 1^7 des
! Voir plus liai,t.
2 Voir plus lia111.
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Avis; que celui-ci, enfin, se trouve à d'autres
pages.
Comme je m'étais difficilement procuré le livre
publié en 1626 par le cardinal, ayant vainement
cherché cet ouvrage dans diverses bibliothèques
de Belgique, pour ne le rencontrer finalement
qu'à T o u r n a i , dont l'éveché appartint à la France
au XVII siècle, j e me décidai à chercher, à Paris
m ê m e , l'édition originale des Avis de l'Assemblée
de 16*25. J'écrivis donc à Monseigneur Duplessy,
directeur de la Bibliographie catholique, de
vouloir bien s'occuper de la chose. Il me répondit
e

le 9 m a r s d e r n i e r :
Apres avoir fait chercher dans toutes les librairies anciennes, et m'èlre convaincu de l'impossibilité de découvrir l'ouvrage dont j'avais le titre bien exact, je me suis
adressé successivement à toutes nos grandes bibliothèques, Sle-Ceneviève, l'arsenal, Mazariue, lus jésuites,
St-Sulpice, et bien certain qu'il n'est dans aucun**, je
m<ï suis rendu à la Bibliothèque nationale do la rue
Hiehelieu. Mais ici, impossibilité de pénétrer sans une.
carte d'admission. J'en ai fait aussitôt la demande, je l'ai
reçue hier malin, et dès midi j'étais installé ayant enfin
entre les mains ee petit volume si difficile à trouver.
CVsl un pelit in-i° de 120 pages. J'y ai copié avec soin,
mais sans m'atlacher à l'ortographc du t e m p s les pages
1

2

1 Autrefois royale, puis impériale, aujourd'hui nationale,
jusqu'à nouvel ordre.
2 Mgr Duplessy m'a envoyé ensuite, à ma demande, les
mêmes extraits dans Fortographc du temps. Je les donne
parmi les pièces justificatives.
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i l , 18 et 34, en commençant aux pages 10, M et 53 les
phrases qui n'auraient pas de sens sans cela.
Le volume a pour titre :

Avis de l'Assemblée générale du Clergé de
France à MM. les Archevêques et Evoques
de ce Royaume.
Paris, Antoine Etienne, 1625. Edition de la Bibliothèque nationale de Paris : L. 154. S. D,
EXTRAITS.
1.

Page

il.

La promesse infaillible d e Dieu, qu'il serait au milieu
de deux ou frui.s qui s'assembleraient en sou nom, a été
!»' plus faraud reeours qu'ait eu l'Eglise pour se maintenir
dans Tordre, et empêcher la corruption de la doctrine et
des mœurs. La grandeur des conciles nationaux et j rcvinciuux qui se sont tenus en diverses nations de la terre,
auxquels l'Evangile a été publié, nous en donnent un
assuré témoignage, //infaillibilité
de cette promesse
étant
dérivée

tomme

pur

degrés

des conciles

tjénéruux

aux

natio-

l'Eglise les a jugés si
nécessaires que le grand concile de ïNicée a obligé les
Lvéques de les tenir deux fois e n un an : ce «pie depuis,
le con"ile dWnlioehe confirma, ordonnant que le premier
concile se tiendrait entre la fêle de Pâques et la Pentecote, et le second au quinzième du mois d'octobre, ce
qui a été pratiqué longtemps par l'Eglise universelle.
F i l i n que tant que les fidèles seraient nuis, la discipline
37.
naux,

e.i d'iceux

aux

provinciaux,
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et l a charité fussent e n t r e t e n u e s pour parler avec le
concile de notre Eglis? gallicane, où depuis, pour plusieurs eoivddéra'ions, comme pour incursions des barbares, pauvreté des Eglises et autres empêchements,
relie communication si n é r s s a i r e ayant été interrompue, les conciles provinciaux furent réduits h u n seul
par an, ce qui a été religieusement observe tandis que
les prélats ont eu plus de soin des Ames qui leur étaient
commises que des affaires du monde. La piété de nos
premiers rois les ayant mémo exhortés et obligés à la
continuation de ce saint devoir; mais les lois dernières,
compatissant et ayant égard au temps, oui réduit, ces
conciles à trois années, lesquelles la corruption des
nueurs a étendues aujourd'hui presque à un siècle.

XVi.
Page

18,

I/uniformité des lois civiles et du gouvernement politique, M) rencontrant en une même province, il est bien à
propos, pour éviter la confusion, que la même uniformité s'observe aux choses divines et ecclésiastiques.
Néanmoins, il y a aujourd'hui une telle bigarrure et
diversité on ce qui est de l'olïico divin, qu'il se trouvera
en ce royaume telle province ou il y a trente sortes
d'usages et bréviaires différents. Pour à quoi obvier, le
coivile provincial, suivant en cela l'ancienne disposition
canonique et le canou 'A de l'onzième concile de Tolède,
mettra ordre que dans la province il n'y ait qu'un bréviaire, rituel et oflice, dans lequel seront tous les saints
locaux, le tout le plus approchant que l'on pourra de
l'ordre romain, n'étant raisonnable, pour la concurrence
i Pt. d u m se fra terni tas j u n ^ e r e f , s e m p e r et
t e i v r e t u r et carifas.

censura
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ili-s offices, que les sainls locaux et diocésains soient
délaissés, au grand mépris de la religion; étant, outre
cela, une espèce d'ingratitude au pays et aux peuples,
d'omettre la commémoration de ces grands saints personnages, auxquels ils ont cette obligation de leur avoir
publié l'Evangile et opéré des miracles pour le salut do
leurs ames.
XVII.
Seront principalement décidées dans les conciles pi'Ovinciaux les plaintes que l'on fera contre les évoques,
lesquels, comme étant établis et constitués de Dieu dans
ht souveraine dignité spirituelle, n'ont personne
que les
conciles

qui puisse

censurer

leurs

actions

en

terre,

LVI1 suite.
Page 54.
Saint Paul considère bien la grandeur et éniinenco de
cette dignité quand il avertit les evêques que, par le
sacrement de l'Ordre, et par le sucerdoce INSTITUÉ PAH
1

NOTKE SËIGNEUII J j É S I S - O u K l S T , SES APÔTKES E T L G l ' l t S S n >

ils donnent pouvoir de consacrer et d'offrir son
corps et son sang, de remettre et retenir, lier et délier
les péchés; et quand il requiert en telles personnes tant
de vertus et de si éminentes perfections, qu'ils puissent
être comparés aux anges en excellence et pureté; il
enseigne expressément aux evêques avec quel soin et
circonspection ils doivent faire choix des prêtres et
autres ministres servant à l'Eglise de Dieu; aussi,
est-ce de ce choix que provient le bien et le mal qui
arrive h l'Eglise : c'est l-'i la source et l'origine des
CESSELHS,

* Des prêtres.
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désordres et des scandales qu'on y voit tous i e s jours.
C'est pourquoi les Evêques, qui sont établis de Dieu
pour gouverner son Eglise , pour pourvoir aux choses
qui y sont nécessaires et y établir des ministres capables
pour la servir, sont obligés surtout de faire un choix
exact de ceux qui se présenteront à un si saint et si
digne ministère.
1

L V I 1 I

l/luglise reconnaissant la grandeur et la dignité sacerdotale, afin qu'elle fut exercée avec pins de vénération
et de. majesté, a prudemment établi des charges et des
ministères moindres, par lesquels, comme par degrés,
après qu'on en aurait fait la fonction, Ton parviendrait
enlin au sacerdoce; mais de cet établissement il en
réussit, un bien, c'est que, par ee moyen, les Evêques
peuvent aisément connaître la vie et les mœurs des
ecclésiastiques, s'iufnriuani de quelle fai'.on un chacun
d'eux se sera comporté en la fomlinn de son ministère,
afin que, suivant le bon ou mauvais rapport qui leur en
sera fait, ils h*s excluent o u les admettent à une charge
plus grandi et plus relevée.
1

pouvez maintenant, Monsieur, toucher
du doigt toute la vérité, jusque dans ses moindres
détails :
1° Les quelques articles retranchés des Avis
par l'Assemblée, comme l'atteste le cardinal de la
Rochcfoucault. sont qualifiés par lui d'erreurs
manifestas contre la foi, et sont au nombre de
trois. Ces trois erreurs manifestes contre la foi se
trouvent, dans les Avis imprimés par Antoine
V o i s
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Etienne, aux pages indiquées par le cardinal,
c'est-à-dire aux pages 1 1 . 18 et 54, où je les ai
toutes les trois soulignées.
2° La première de ces erreurs se trouve à la
page 11 : elle attribue aux Conciles nationaux et
provinciaux l'infail ibilité qui n'appartient qu'aux
Conciles généraux, convoqués par le Pape, présidés par lui ou par ses légats, et confirmés enfin
par le P a p e . La deuxième erreur se trouve à la
page 18 : on y lit que personne sur la terre que
les Conciles ne peut censurer les actions des
Evêques. ce qui est contraire au dogme de la
primauté de juridiction du souverain Pontife.
Vous voyez donc avec combien de raison les
auteurs que j'ai cités, dans nia lettre du 7 janvier,
ont l'ait observer à Mai m bourg et à Tournely, que
loin d'avoir été supprimés à cause de l'article 137,
les Avis l'avaient été, au contraire, à cause des
endroits marqués et repris par le cardinal de la
Rochefoucault
et qui
dévouaient
surtout a
Vautorité du Pape, La troisième erreur se trouve
à la page 54; elle est involontaire comme les deux
autres, selon la remarque du cardinal, mais
néanmoins manifeste, comme il le dit encore,
1

\ Cette erreur insinuée au commencement de. l'art. T,
s'accentue à la fin du même article, où il est dit que le
Saint-Esprit a parlé dans un Concile de Paris tenu sous les
enfants de Louis le Deboniaire. (Coll. dos procès-verbaux,
etc. Tom. 2. Pièces justif. p. 72). V. aussi l'exemplaire original de 1025.
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puisqu'on y dit du Sacrement de VOrdre qu'il est
Institué
par notre Seigneur Jésus-Christ , ,vc,v
apôtres et leurs successeurs, comme si les apôtres
et les successeurs des apôtres avaient pu instituer
les sacrements.
3° Les articles où sont formulées ces erreurs
contre la foi, et qui se trouvent aux pages I I .
18 et 54, sont les articles 1, 17 et 57 des Avis aux
Archevêques et Evoques du Royaume; tandis que
l'article 137 (ou il est dit du Pape qu'il esl le chef
visible de l'Eglise universelle, l^icaire de Dieu
en terre, Eveque des Evêques et Patriarclies ;
en un mot, successeur de saint Pierre,
auquel
l'apostolat et Vépiscopat ont eu
commencement,
et su/' lequel Jésus-Christ a fondé son Eglise, en
lui baillant les clefs du Ciel, avec Vin failli bihié
de la foi) tandis que cet article 137, loin de ^e
tïouver aux pages de l'imprimé d'Etienne indiquées
par le cardinal, commence à la page 105, et finit
à la 6 ligne de la page 107.
111(5

4° Ce qui était donc déjà certain, c'est-à-dire
que l'article 137 n'appartient pas à ceux qui furent
rejetés par l'Assemblée et que le cardinal qualifie
d'erreurs manifestes contre la foi (les gallicans les
plus décidés n'ayant jamais osé qualifier ainsi la
doctrine de l'Eglise Romaine, et le cardinal n'étant
pus même des leurs) ce qui, dis je, était déjà
certain, est maintenant matériellement évident,
vous le vove/, de vos veux. Il est donc aussi de la
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m :me évidence matérielle, que l'article 137 appartient à ceux que l'Assemblée de 1625 a jugés
dignes d'être envoyés a tous les prélats du
Royaume, selon les termes de son procès-verbal.
J'ai eu raison par conséquent, et avec Monseigneur Gousset, et avec le cardinal Litta, et avec
Bossuet lui-même, de donner la déclaration laite
dans l'article 137 des Avis aux Evêques de France
comme l'expression incontestablement authentique
de la doctrine de l'Assemblée de 1625.
Quod erai

démonstrandum.

Je ne veux pas terminer cette seconde lettre,
Monsieur, sans appeler votre attention sur la
méthode de controverse ordinairement suivie par
les sophistes. Vous leur présentez une thèse
appuyée sur toute une chai ne de preuves irréfragables. Leur unique préoccupation est alors de
rechercher si, à côté de ces preuves sans réplique,
il ne s'est pas glissé l'une ou l'autre preuve surcrogatoirc qui donne prise à la dispute. S'ils croient
l'avoir trouvée, ils Ferment les yeux à toutes les
autres, ils les passent soigneusement sous silence,
ils Font semblant de croire que toute la thèse
repose sur celle dont elle n'a nul besoin. On les
voit fidèles à cette méthode partout où surgissent
des controverses. C'est ainsi, par exemple, que
dans les parlements de notre époque, les plus
bruyants orateurs s'efforcent d'échapper à la vérité.
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Mais on n'y échappe pas aussi facilement dans les
livres q u a la tribune : Verba volant,
scripta
manant.

Pour démontrer la croyance de l'Eglise universelle à l'infaillible magistère de son chef en matière
de foi, je n'avais nid besoin de l'article 137 des
Avis de 16*25; mais je me félicite cependant de
l'avoir allégué, puisque le bruit fait autour de la
déclaration qu'il contient, m a fourni l'occasion de
mettre en pleine lumière l'un des actes de Fépiscopat fiançais qui défendent de confondre l'opinion
historique de l'école gallicane avec la doctrine de
l'Eglise de France en général. C'est, du reste, ce
qui arrive chaque fois que la vérité est combattue.
Les coups (pie l'on croit lui porter ne servent qu'à
faire jaillir de son fond de nouvelles et plus vives
clartés.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.
I.

J'ai

traduit

plus

haut

l'article

où

la

de Cologne r e p r o d u i t l e s a t t a q u e s d u
allemand a p p u y é e s s u r d e s a l l é g a t i o n s

Gazette
Mercure
de Mr.

W a l l o n . Voici l e texte original d e cet article :
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II.
Voici le § XIII du procès-verbal de l'Assemblée
générale du Clergé de France de 1625-26.

$

Avis
Royaume,

dé VAssemblée
dressé

par

à ifgvs
Mgr

de

x i " -

les Archevêques

et Evtiques

du

Chartres.

Le 10 Juillet, sur ce qui fui remontré, que plusieurs
dangereux abus s'étoient glissés en l'Ordre Ecclésiastique,
dont le cours doit s'arrêter par quelque bon règlement, il a
été d'un commun accord, résolu que ceux qui se trouvent
pourvus d'Evêché sans être sacrés, seront admonêtés de le
faire, et que remontrances seront faites au Roi, et supplications très-liumblcs, de ne point accorder des Abbayes et
Evôchés qu'à ceux qui ont l'âge, et de faire obéir les Pourvus
au Décret de leurs Bulles, afin que TOrdre Hiérarchique se
trouve d'autant plus dans sa dignité et clans son lustre ; et
pour ce qui regarde la présente Compagnie, délibération
prise par Provinces, il a été résolu, que dans deux jours,
ceux qui ont négligé de porter la couronne, la porteront à
l'avenir, et que nul ne sera reçu dans l'Assemblée, qu'avec
cette marque de Cléricature; comme aussi a été ordonné,
que chacun portera des collets décents A la condition qu'il
professe, sans gland, ni rotonde, à peine que dessus; à
l'effet de quoi Mgr le Cardinal a été prié, et Mgr de Rouen,
d'y tenir la main, pour avertir ceux qui pourront négligrr
d'obéir h la présente ordonnance; et pour ce qui regarde
plusieurs autres abus, qui concernent le général du Clergé,
Mgr FEvêquc de Chartres a été prié d'en dresser des règlements, pour après, les rapportant, les examiner, et se dispeser ù les observer, et faire tenir inviolablement.
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Le 29 Janvier, sur ce qui fut remontré, que l'avis adressé
aux Sgrs. Prélats de France, auquel Mgr. de Chartres avoit
été prié de travailler, n'a voit pas été vu, ni examiné dans
la Compagnie; inhibitions et défenses ont été faites à
Etienne, Imprimeur, d'en continuer l'impression, et de le
délivrer, en cas qu'il soit achevé d'imprimer, jusqu'à ce
qu'il en soit autrement ordonne.
Le 3t Janvier, de relevée, sur la réquisition faite par Mgr.
de Chartres, à ce qu'il plût a. l'Assemblée de nommer quelques-uns des Sgrs. Prélats, pour examiner l'avis auxdits
Sgrs. Evoques du Royaume, auquel il avoit été prié do travailler, afin d'en faire rapport A l'Assemblée ; tout incontinent ont été nommés Mgrs. d'Àuch et six autres Députés ;\
cet effet.
Le 7 Février, Mgr. d'Auch et autres commis, pour examiner l'avis aux Prélats, composé par Mgr. de Chartres, par
Tordre qu'il en a reçu de l'Assemblée, ont fait rapport
d'avoir examiné, avec attention, ledit avis, et en avoir
retranché quelques articles, ensorte que tout ce qui reste, est
très-digne

d'être

envoyé

à

tous

les

Seigneurs

Prélats

du

Wiyuume.

Ce rapport fait, il a été ordonné, qu'Etienne, Imprimeur,
rapportera chez Mgr. d'Auch, tous les exemplaires imprimés,
afin que ledit avis n'ait cours quen Fêtât, qu'il a été remis
par lesdits Sgrs. Commissaires, sauf à être fait droit audit
Etienne, pour raison des frais qu'il peut avoir légitimement
fait en l'impression dudit avis; si a été ordonné que ledit
avis sera rapporté à deux heures de rele,vée, pour être vu
en r ô l a l que les Sgrs. Commissaires l'ont réduit.
Le 14 Février, a la réquisition de quelques-uns des Sgrs.
Prélats, il a élé ordonné que les Commissaires députés pour
examiner l'avis, qui doit être envoyé aux Archevêques et
Evêques, composé par Mgr. do Chartres, en feraient rapport
lo -1(5, sans délai, t\ huit heures du matin.
Le 10, il fut ordonné, iï la réquisition de quelques Sgrs.
Prélats, qu'Etienne, Imprimeur, rapporterait tous les exemplaires de l'avis aux Evêques, afin que l'on puisse les supprimer, si ce nesl qu'il soil trouvé à propos de les
réimprimer,
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à

députés.

Le 17 Février, Mgr. d'Auch fit rapport qu'il avoit été
chez Etienne, Imprimeur, pour retirer les copies de la première
impression de ravis aux Prélats, et a représente
T intérêt de l'Imprimeur, tant pour ledit avis, que pour le
Procès-verbal, auquel il falloit avoir égard, ledit Imprimeur
offrant d'obéir.
Le 21 Février, Mgr. d'Auch a fait de nouveau plainte de
ce qu'Etienne, Imprimeur n avoit pas satisfait
à l'ordonnance de l'Assemblée, par laquelle il lui est enjoint de rapporter, chez mondit Sgr. d'Auch, toutes les copies et exemplaires de l'avis aux Evoques et du Procès-verbal.
Sur quoi, délibération prise par Provinces, l'Assemblée a
ordonné que tous les exemplaires de l'avis aux Evêques et
du Procès-verbal imprimés, seront rapportés, et mis entre
les mains de mondit Sgr. d'Auch, conformément aux précédentes ordonnances, pour être lesdits avis et Procès-verbal entièrement supprimés; ne voulant l'Assemblée, pour
bonnes considérations qu'ils soient imprimés ; et en cas qu'ils
soient débités, l'Assemblée déclare n'être de sa part.
Si a été ordonné, que pour n'intéresser l'Imprimeur, le
Sr. do Lormaison lui fera paiement de la somme cle 600 livres, laquelle lui sera passée en rapportant le récépissé dudit
Etienne; et à faute qu'il ne rapporte, dans trois jours, les
exemplaires desdiis avis et Procès-verbal, la pension, qui
lui est accordée sur l'état des Ministres, lui sera ôtée, et
demeurera pour rayée ; ce qui lui sera signifié par les Srs.
Agents. (Coll. des procès-verbaux dos Assemblées générales
du Clergé de France. Tom. 2. pp. 5U-515. — Paris 17G8Ï.
7
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III.
Voici le titre et les extraits de l'ouvrage publié
en 1626 par le Cardinal de la Rochefoucault :
Nous les donnons ici dans leur forme originale :
Raisons povr le desavev fait par les Eucsques de ce Roiavme d'vn livret pvblié avec ce titre, Jugement des Cardinaux, Àrcheuesques, Eucsques et autres qui se sont trouuôs
en l'Assemblée générale du Clergé du Roiaumc, sur quelques Libelles diffamatoires sans les noms des auteurs :
Contre les Scismatiques de ce tems : par François Cardinal
de Ja Rochefovcavt Grand Aumosnier de France : Av Roy
Lovis X11L Roy très-Chrétien de France et de Nauarrc.
A Paris. M. DC. XXVI.

Pages 40-41.
Peu après la présentation du Liuret desauoué, vn autre
y fut apporlé, qui auoit ce titre : Auis de VAssemblée du
Clergé de France à ilessienrs les Archeuesques el Eucsques
de ce Iioiaame. A Paris par Antoine Etiene imprimeur ordinaire du l\oy, rvè' S. Jaques, à Voliuier de Robert Etiene.
1025. Auer priuilege de sa Maiesté. Et à la fin est écrit :
Par le commandement des Illustrissimes et Rouorendissimrs
Cardinaux, Archeuesques, Euesques, et de tous les Ecclésiastiques députés en l'Assemblée générale du Clergé de
France.
Dans lequel Auis trois erreurs manifestes contre la Foy,
aians élé reconnus par l'Assemblée et mesme par celuy qui
l'auoit dressé : auquel i l est croiable qu'ils étoient échapés
sans y auoir pensé, (ous les Exemplaires qui étoient cleja
imprimez, furent supprimés de son consenlement.
!)e quoy j ' a y creu osfre obligé d'auertir en ce lieu,
a-fin que si quelqu'vn des dits Exemplaires auoit élé publié,
corne il es!, bien à craindre, l e public fust désabusé, et la
reputafion du Clergé déchargée de cet opprobre.

Page-il.
Page-18.
Page ^
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IV.
Voici, dans leur vieille ortograplie, les pages 1J,
18 et 54 des avis imprimes par Antoine Etienne
pendant la réunion de l'Assemblée de 1625.
Advis de l'Assemblée générale du .Clergé de France, à
M. M. les Archeuoques et Euequcs de ce Royaume.
Paris, par Antoine Estienne M. DC. XXV.

Page 1 1 .
I a promesse infaillible de Dieu, qu'il seroitau milieu de
deux ou trois qui s'assembleroient en son nom, a esté le
plus grand recours qu'ait eu l'Eglise, pour se maintenir
dans Tordre, et empescher la corruption de la doctrine et
des mœurs. La grandeur des Conciles Œcuméniques et les
fréquents Conciles Nationaux et Provinciaux qui se sont
tenus en diverses Nations de la terre ausquels l'Evangile a
esté publié, nous en donneut vu asscuré tesmoignage.
L'infaillibilité de cotte promesse estant dériuée comme par
degrés des Conciles généraux aux nationaux et d'iceux aux
Prouinciaux, l'Eglise les a iugé si nécessaires, que le grand
Concile de Nicôe a obligé les Euesques de les tenir deux
fois en vn an : ce que depuis le Concile dWntioehe
confirma,
ordonnant

que

le premier

Concile

se iiendroit

entre

la

fesle

et le second au quinsieme
du
mois
d'Octobre,
ce qui a esté pratiqué long temps par
l'Eglise Vniucrselle *, afin que tant que les fidei les
seroient
de

vnis,

Pasques

et

la Pentecoste,

la discipline

et la charité

fussent

entretenues,

pour

par-

Du depuis,
pour plusieurs considérations, comme pour incursions de
barbares, Pauvreté des Eglises et autres empeschements,
cette communication si nécessaire ayant esté interrompue,
ler

avec

vn

Concile

de

nostre

Eglise

Gallicane.

\ Ut dum se fratcruiias iungeret, sëper el uc"sura teneretur cl chariias
Aurel., h. c. 3ti.
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les Conciles Prouinciaux furent réduits à vn seul pair an, ce
qui a esté religieusement obscrué tandis que les prélats ont
eu plus de soins des Ames qui leur estoient commis*^, que
des affaires du monde. La Piété de nos premiers Dois les
avant mesme exhortés et obligés à la continuation de ce
sainct deuoir; mais les Loix dernières, compatissant et
ayant égard au tems, ont réduit ces Conciles A trois années,
lesquelles la corruption des mœuis a estenducs aujourd'Iiuy
presque A vn siècle.

Page 18.
L'vniformifé des Loix civiles et du gouvernement polilic
se renconliants en vue mesme province, il est bien a propos
pour éuiter la confusion, que la mesme vniformifé s'nhscruc
mix choses diurnes et ecclésiastiques. Néautmoins, il y a
aujnurd'huy vue telle bigarrure et dinersité en ce qui est
de rOilice diuin, qu'il se. trouvera en ce lîoyaume telle
prouince où il y a trente surf es d'Vsages et Bréuiaires
différents. Pour A quoy obuier, le. Concile Prouincial.
suivant eu cela l'ancienne disposition Canonique et le
canon 3 de l'Vnzième Concile de Tolède, mettre ordre
que dans la prouince, il n'y ait quVn Bréuiaire, Rituel,
et Office, dans lequel seront Ions les Saincts Locaux le tout
plus approchant que l'on pourra de l'Ordre Romain : n'estant
raisonnable pour la concurrence des Oiliccs que les Saincfs
Locaux et Diocésains soient délaissez au grand mespris de
Ja Religion, estant, outre cela, vue, espèce d'ingratitude au
Païs et aux peuples, d'omelire la commémoration cle ces
grands sainels personnages, ausquels ils ont celte obligation
de leur auoir publié TEuangilc, et opéré des miracles pour
le salut de Jours âmes.

XVII.
Seront principalement décidées dans les Conciles Prouinciaux les plaintes que Ton fera contre les Euesques, le quels
comme eslanls esfablis et constituez de Dieu, dans la souuerainn dignité spirituelle, n\ml personne que les Conciles
qui puisse censurer leurs actions en terre.
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Page 54,
Sainct Paul considère bien la grandeur et éminence de
cette dignité , quand il aduertit les Euesques que par le
Sacrement de l'Ordre et par le Sacerdoce institué par nostre
Seigneur Jésus-Christ, ses Apostres et leurs successeurs, ils
donnent pouuoir de consacrer et d'offrir son Corps et son
Fang, de remettre et retenir, lier et délier les péchés, et
quand il requiert en telles personnes tant de verlus et de
si éminentes perfections, qu'ils puissent estre comparés aux
Anges en excellence et pureté ; il enseigne expressément
aux Euesques auec quel soin et circonspection ils doiuent
faire choix des prestres et autres ministres semant à l'Eglise
de Dieu ; aussi est-ce de ce choix que prouient le bien et le
mal qui arriue à l'Eglise : c'est là la source et l'origine des
désordres et des scandales qu'on y voit tous les iours : c'est
pourquoy les Euesques , qui sont establis de Dieu pour
gouuerner son Eglise, pour pouruoir aux choses qui y sont
nécessaires et y establir des ministres capables pour la
seruir, sont obligés surtout de faire un chois exact de ceux
qui se présenteront à vn si sainct et si digne Ministère.
1

LVIH.
L'Eglise recognoissant la grandeur de la dignité Sacerdotale, afin qu'elle fust exercée auec plus de vénération et de
majesté, a prudemment establi des charges et ministères
moindres, par lesquels, comme par degrés, après qu'on en
auroit faictla fonction, l'on paruindroit enfin au Sacerdoce;
mais de cet establissement il en réussit vn bien, c'est que,
par ce moyen, les Euesques peuuent aisément cognoistre la
vie et les mœurs des Ecclésiastiques, s'informants de quelle
façon vn chaevn d'eux se sera comporté en la fonction de
son ministère, afin que, suiuant le bon ou mauvais rapport
qui leur en sera fait, ils les excluent ou les admettent à vne
charge plus grande et plus relevée.
* Des p n H r e s .
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V.
"Voici 1 article 137 des Avis, également dans sa
forme originale :
ADVIS de r Assemblée générale, du Cleigé de France à
M. M. les Archeuesques cl Fuesques de-ce Hoiuum?.
P a r i s , Antoine E s t i o n n c , M. D C . XXV.

CXXXVJI.

Page 105.
C'est v n des g r a n d s tesmnignagos d e l ' a m o u r q u ' o n porte
à Dieu, q u a n d on r e s p e c t e et h o n o r e ceux qu'il a constitués
en ce monde, p o u r estre son i m a g e , y t e n i r sa place, et en
son lieu s u p p l é e r v i s i b l e m e n t aux nécessités des h o m m e s
pour le salut de l e u r s â m e s . Ce q u ' a y a n t esté d o n n é p r e r o g a t i v e i n e n t aux Souverains Pontifes p a r dessus tous les
E u e s q u e s , il est bien raisonnable q u e se recognoissants ses
inférieurs, ils l e u r p o r t e n t tel h o n n e u r , r e s p e c t et r e u e r e n c e ,
qu'à l e u r e x e m p l e t o u t le r e s t e des h o m m e s face la m e s m e
chose.
Les E u e s q u e s donc s e r o n t e x h o r t e z d ' h o n o r e r le Sainct
Siège Apostolique et l'Eglise R o m a i n e , fondée d a n s la p r o messe infaillible de Dieu, dans le s a n g des Apôtres et des
Martyrs la Mûre des E g l i s e s ; et laquelle pour p a r l e r
auec S. A t h a n a s e , est corne la teste s a c r é e , p a r laquelle
les a u t r e s E g l i s e s , qui ne sont q u e ses m e m b r e s , se
r c l e u c n t , m a i n t i e n n e n t et c o n s c r u e n t : Respecteront aussi
nostre sainct P è r e le P a p e , chef visible de l'Eglise u n i v e r selle, Vicaire de Dieu en t e r r e , E u e s q u c des E u e s q u e s et
P a t r i a r c h e s ; en u n m o t , s u c c e s s e u r de S. P i e r r e a u q u e l
l'Aposlolat et PEpiscnpat ont eu c o m m e n c e m e n t , et s u r
lequel Jésus-Christ a fondé son Eglise, en luy baillant les
clefs du Ciel avec l'infaillibilité de la foy, q u e l'on a veu
m i r a c u l e u s e m e n t d u r e r i m m u a b l e en ses successeurs
iusques a u j o u r d ' h u y : Ce q u ' a y a n t obligé les fidolles
°rthodoxcs A leur r e n d r e toute sorte d'obéissance, et de
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viure on déférence à leurs saincts Décrets et Ordonnances,
les Euesques seront exhortés de faire continuer la mesme
chose et reprimer tant qu'il leur sera possible les esprits
libertins qui veulent rcuoquer en doute et mettre en compromis cette saincte et sacrée authorité, confirmée par tant
de Loix diuines et positives; et pour monstrer le chemin
aus autres ils y déféreront les premiers. Or, estant besoin
d'vne assistance^ particulière du S. Esprit, pour conduire vn
gouuemoment si important, tel qu'est ecluy de l'Eglise vniuerselle, les Euesques ordonneront qu'en toutes les Prières
de leurs Diocèses, il en soit faict vne particulière pour le
Sainct Perc qui sera séant en la Chaire de S. Pierre; afin
qu'aidé des suffrages de tous les fidelles, tous ses soins et
toutes ses peines roussissent u la gloire de Dieu, au bien de
l'Eglise, et au salut des âmes.

Ce § 137 commence au milieu de la page 105,
occupe toute la page 106, et finit avec la 6 ligne
de la page 107.
Il est évident qu'en disant ici du successeur de
Pierre que Jésus-Christ lui a baillé les clefs du
ciel avec l'infaillibilité de la foi, l'Assemblée du
Clergé de France parle du Pape considéré comme
chef de l'Eglise exerçant la puissance des clefs, et
non du Pape comme personne privée, quoiqu'en
ait dit Tournely, là où il cherche à échapper à
cette déclaration de 1626 en supposant qu'elle
prouve trop (Prœl. T h c o l . — D e Ecclesia. Q. 5.
art. 3. — R o m . 6. Opp. 9).
m e
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APPENDICE.
i .

ADRESSE

DU

RECTEUR

OU

SUPPLIQUE

MAGNIFIQUE E T DES PROFESSEURS DE LA FACULTÉ
DE THÉOLOGIE DE

l'UKIVEHSITÉ

CATHOLIQUE DE LOUVAIN AU CONCILE DU VATICAN.

Le 22 décembre 1869 le recteur magnifique et les professeurs de la faculté de théologie de l'Université catholique
de Louvain prièrent Nos Seigneurs les Evêques de Belgique
de remettre au Saint Concile du Vatican une courte adresse
qu'ils leur envoyaient, concernant la question de l'infaillibilité du Souverain Pontife. Le Recteur et les Docteurs de
Louvain se bornent à rappeler dans cette adresse la tradition constante et ininterrompue de cette grande école théologique, touchant la prérogative divine accordée par JésusChrist à Pierre et à ses successeurs ; ils déclarent que la
doctrine qui professe l'infaillibilité du Pape enseignant
l'Eglise universelle avec toute la plénitude de son autorité
apostolique peut être définie comme dogme de foi catholique,
et ils émettent le vœu que cette doctrine, si manifestement
contenue dans le dépôt de la révélation divine, soit réellement définie comme telle par le Saint Concile du Vatican.
Voici la traduction de cette pièce :
L'IKFAIL.
39
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Illustres et vénères Prélats,
Vous savez parfaitement quel zèle l'antique Université de
Louvain, dès son berceau et durant le cours entier de son
existence, a constamment déployé pour maintenir contre
les attaques dont ils étaient l'objet, les droits sacrés du siège
de Pierre, et en particulier pour défendre avec une inébranlable fermeté l'infaillibilité du Souverain Pontife lorsqu'il
enseigne l'Eglise universelle.
À peine Luther avait-il commencé de répandre parmi les
peuples ses doctrines perverses, que les Docteurs de Louvain
le combattirent avec une vive énergie. Us furent les premiers à résister au novateur. Bientôt, après avoir soumis
les écrits de l'hérésiarque à un examen sévère, en les contrôlant d'après la règle des enseignements de la vraie foi,
ils les condamnèrent solennellement, les notant des censures les plus g r a v e s . Cette sentence blessa cruellement le
novateur, et il essaya de se laver de l'accusation d'hérésie.
Ce fut Jacques Latomus, l'un des Docteurs de l'Université
de Louvain, qui lui répondit. 11 sut confirmer de la manière
la plus solide, par des preuves tirées de la Sainte Ecriture
et de la Tradition de l'Eglise, le jugement porté par la
Faculté de théologie. Peu de temps après, le Souverain
Pontife Léon X fulmina la Bulle lïxurge, Domine, judica
causam tuam. Et alors Latomus publia un nouvel ouvrage
dans lequel il chercha principalement à démontrer, par les
arguments les plus certains, que le Pontife, romain est le
juge suprême des controverses en matière de foi et de
mœurs, ci qu'il ne peut se tromper; d'où l'auteur concluait
très-justement que la doctrine de Luther, étant condamnée
comme hérétique par le Pape Léon, devait être tenue pour
1

i Cette c o n d a m n a t i o n

tles é c r i t s

d e L u t h e r est d e

tions y sont censurées d'une manière spéciale roinme
et

iSti).
Juitssrs,

Vinyt p r o p o s i -

sctnidalrn.sps

hcn'tiiiites. A la d e m a n d e d e s D o c t e u r s do L o u v a i n , l ' u n i v e r s i t é d e C o l o g n e

c o n d a m n a a u s s i à p e u p r è s d a n s l e s m ê m e s t e r m e s , l e s é c r i t s de l ' h é r é siarque.
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hérétique par tous les chrétiens, et que tout appel du jugement du Pontife au futur concile était tout à fait illicite.
En 1344, un an avant l'ouverture du Concile de Trente,
les Docteurs de Louvain publièrent une Exposition dogmatique, dans laquelle ils expliquèrent les principaux chefs de
la doctrine catholique et réfutaient les erreurs des nouvelles
sectes. Or dans cet écrit, parlant de l'autorité de l'Eglise et
de son Pasteur suprême, le Pontife romain, ils enseignent
très-nettement que les controverses dans les choses qui
appartiennent à. la foi ou aux mœurs, doivent être soumises
au jugement du Siège apostolique. / / y a, disent-ils, ù
l'article 23, un Pasteur
suprême
unique,
à qui tous
sont
tenus

d'obéir,

controverses

et au jugement
qui

duquel

surgissent

doivent

touchant

être soumises

la religion

les

et la foi.

Et

à l'article 2o où ils traitent de ce qui doit être cru, nos
Docteurs s'expriment ainsi : / / faut tenir d'une foi
certaine,
non-seulement
Ecritures,
de

foi

ce qui est explicitement
mais

par

encore

ta tradition

défini,

en matière

Pierre,

soit par

énoncé

ce que nous
de l'Eglise

de foi
les conciles

et de

avons

reçu

catholique,

mœurs,

généraux

dans

soit

par

légitimement

les

Saintes

comme

objet

et ce qui a été
la chaire

de

assemblés.

Ces paroles mettent exactement sur la même ligne l'autorité
des conciles généraux légitimement assemblés et l'autorité
du Pontife i:omain prononçant ex cathedra;
et en même
temps elles établissent qu'il ne peut errer en aucune façon
lorsqu'il définit un point de foi ou de mœurs. Tel a toujours
été le sentiment des professeurs et docteurs de Louvain. Tel
est le sentiment de Jean Driedo, lîuard Tapper, Judocus
Ravosteyn, Jean Hesselius, Guillaume Lindanus, Martin
RytUovius, Corneille Jansenius — qui , A son retour du
Concile de Trente, devint le premier évoque de Gand, —
Thomas Stapleton, Guillaume Estius, Jean Malderus,
Cluïstianus Lupus, etc. La doctrine constante de tous ces
Docteurs est, que le Pontife romain ne peut errer lorsque,
exerçant la charge de Pierre, il impose i\ la foi de toute
l'Eglise du Christ une chose comme révélée de Dieu.
La faculté de théologie de Louvain redoubla de zèle dans
le maintien de cette doctrine après la publication de la
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Déclaration de 1682 sur la puissance ecclésiastique. Elle
statua qu'A l'avenir personne ne serait admis dans le collège
des professeurs de. la Faculté sans avoir préalablement
promis de défendre rinfaillibilité du Pape Cette mesure
porta ses fruits. 11 nous reste, en effet, une immense
collection de thèses théologiques soutenues publiquement
depuis l'époque de la Déclaration de IGS2 jusqu'à la suppression de rilniversitô de Louvain par Joseph 11 (en 1787j ;
or, parmi toutes ces thèses, on n'en rencontre absolument
aucune qui soit favorable à l'opinion gallicane, landis qu'il
y en a d'innombrables, ou qui a l l u m e n t l'autorité du Pape
sur les conciles; ou qui établissent son infaillibilité dans la
définition d'un point de foi ou de m œ u r s ; ou enfin qui
soutiennent qu'en cette matière son j u g e m e n t est irrôformable, même avant le consentement de l'Eglise.
Restaurée en I8.'>î-, l'Université de Louvain demeura
fidèle à celte doctrine traditionnelle. Kilo l'a constamment
enseignée et défendue, dans les leçons de ses professeurs,
dans les écrits publiés par eux, dans les discussions solennelles soutenues chaque année par ses élèves.
Et nous aussi, nous, Recteur Magnifique de l'Université
de Louvain et professeurs,—tous sans exception, — d e l à
Faculté de théologie, appuyés sur les oracles de la Sainte
Ecriture et sur la tradition des Pères, nous professons
unanimement que le Pontife romain, successeur cle saint
Pierre, quand par une définition solennelle il propose à
l'Eglise universelle du Christ un dogme comme révélé de
Dieu et ordonne d'y croire, d'une foi divine, — ou lorsqu'il
condamne de la sorte une doctrine comme contraire à la
révélation divine; — nous professons, disons-nous, unanimement qu'il ne peut se tromper, et que sa définition doit
être tenue aussitôt pour règle très-certaine de foi, sans qu'il
soit nécessaire qu'au décret du Pape soit venu se joindre le
consentement, tacite ou exprès, de l'Eglise, ou assemblée
ou dispersée.
Cette doctrine sur la chaire de Pierre, nous la croyons si
solidement, appuyée sur la révélation divine qu'elle peut, à
notre avis, être définie, par un décret dogmatique, comme
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dogme de foi catholique ; et nous formons les vœux les plus
ardents pour que le Concile du Vatican la définisse en
réalité comme dogme de foi. Nous Vous prions instamment,
Illustres et Vénérés Prélats, de vouloir bien transmettre ces
vœux en notre nom aux Pères du Saint Concile.
N . J . LATORKT,

Hector Univ.
Les professeurs de la S. Fac. de théologie,
F . J . Lsnoux h. t. D .
IL

fi.

WOUTERS.

J . Th.

UEKLKÏ.

J , F . D'HOLLANDER.
H. J

FKYK.

J . H. LEFEBVE.

T.

J . LA.M Y,

E.

UECSENS.

F.

MOILART.

J . VAN I>KN STKKS.
À . HAINE 1I.

t. a secretis.

M.
LETTRE DE MGR SPALDIXG,
ARCHEVÊQUE DE BALTIMORE, A MGR ÎU'PANLOI'P,
ÉVÊgUE D'ORLÉANS.

MONSEIGNEUR,

Dans la lettre que Votre (ïrancleur vient d'écrire à Mgr
l'Archevêque cle Malines, vous me faites un honneur dont il
m'est impossible de vous remercier. Vous citez A plusieurs
reprises un postulatitm
que, de concert avec plusieurs de
mes vénérables Collègues, j'avais cru devoir présenter au
Concile, i\ une époque où la question de l'infaillibilité ponli-

39.
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iicale était loin du degré de maturité où elle est présentement arrivée. Tandis que plusieurs Evoques très-dévoués au
Saint-Siège doutaient encore de l'opportunité d'introduire
cette question, nous demandions dans notre postulat uni
qu'elle fut définie de manière A mettre d'accord tous les
membres de l'auguste assemblée. Mais vos citations sont
tellement arrangées que vos lecteurs doivent nous supposer
contraires, sinon à la vérité, au moins à l'opportunité de
cette définition, et nous ranger par conséquent, dans ce que
certains journaux se plaisent à nommer le parti de l'opposition dans le Concile.
Il est vrai que Votre Grandeur ne trouve pas notre opposition assez décidée; et qu'après avoir exploité notre projet
dans tous le cours de sa lettre, Elle l'écarté h la fin comme
on rejette un instrument hors d'usage. Cette manière d'agir
est incontestablement <rès-Hattcuso pour nous, mais elle
n'empêche pas que Voire Grandeur ne nous fasse jouer
vis-à-vis d'EIle un rôle d'auxiliaires que nous nous voyons
obligés de répudier.
C'est bien à tort qu'on voudrait nous faire passer comme
opposés à une constatation nef te et sincère de la croyance
générale de l'Eglise relativement à l'infaillibilité du vicaire
de Jésus-Christ. Le paragraphe V de nos rationes
exprime
ù ce sujet la foi des signataires de manière ù ne laisser
aucun doute. « Dans notre projet de définition, y est-il dit,
nous unissons intimement l'infaillibilité du Pontife romain
avec l'infaillibilité de l'Eglise; et nous présentons la
première comme la conséquence et le corollaire de la
Primauté, de telle sorte qu'elle s'étend aussi loin et ne
reconnaît pas d'autres limites que l'infaillibilité de l'Eglise
et la Primauté elle-même. Elle participe par conséquent à
la clarté et ;\ la fixité dont ces principes ont été doués dès
les origines de noire loi. Nous croyons donc que ce mode
de définition a l'avantage de ne fournir ni aux théologiens
ni aux fidèles aucun prétexte pour révoquer en doute
et affaiblir par leurs objections les décrets du Souverain
Pontife, dont le, jugement doit être accepté de tous,
agneaux et brebis, avec un respect, cf. un amour tout filial,
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comme décidant en dernier ressort toutes les controverses
Tel était en effet, Monseigneur, Tunique dessein de ceux
qui ont rédigé le postulatum
si inexactement interprété par
Votre Grandeur. Ils ne prétendaient pas mettre la lumière
sous le boisseau et dissimuler la croyance de l'Eglise. Ils
voulaient au contraire trouver un mode de définition qui
rendit cette croyance plus inattaquable, et qui lui assurât,
de la part des Pasteurs et des fidèles, de plus unanimes
adhésions. Ils avaient cru pouvoir atteindre ce but en fixant
pratiquement et in ennereto
l'infaillibilité, plutôt qu'en
l'alfirmant par une formule abstraite. Ils avaient donc proposé de définir 1° qu'il ne peut être permis d'appeler des
sentences du Souverain Pontife; 2° que tout chrétien doit à
i Voici le texte latin de ce paragraphe où se révèle toute notre pensée, et
auquel Voire Grandeur ne fait pourtant pas la moindre allusion.
« V. In proposito a me m definieudi Sohemaie. nuila fit nuliaque requiri« lur distinelio ex pressa; nam inerratuiam Romani l'ont itïcîs cuin KCCICMH'
<• ipsius infallibiliiaie i n t i m e coujun^ii , eamque veluti logicam ipsius
« Primat us tequelam et veluti corollatium cxhibct, adeo ut tain laïc palcat
« iisdcmquc limiiibus coutmeaiur ac ipsa EceJesïîe infalJibiliias ipstque
« diviiiilus constituais Primants; qiiîp quidcm fidei principia jam ab Ecele« sis» i])sius primordiis salis fixa et determinaia sunt. Hujii'smodi igitur
x deliniundi raiione, ans.i nulla pnebetur sive theologis, sive fidelibus,
« dubitawli aut cavillandi circajussa et décréta S. Pontilicis, cujiis sapien« tissimo consilio, du m pascit lain agnos quam oves, sicul deeel filios erga
« patrem, omnia reverenter et amanter reliuquuntur dirimenda. »
Dans notre sthcuui nous citons également un passage très-significatif de
l'adresse présentée au Souverain Pontife par les 50!) Evêques réunis à Home
pour lr Centenaire de Saint Pierre. Votre Grandeur ne saurait avoir oublié
cette adresse, à la rédaction de laquelle Elle a contiihué; et je suis à me
demander comment il se fait qu'Elle trouve si inopportune aujourd'hui la
définition d'une doctrine qui a élé si hautement proclamée, au moins en
substance, dans cette circonstance solennelle.
Enfin pour rendre toute méprise impossible sur notre croyance présente cl
passée, nous rapportions un décret du second Concile plénicr de lîaltiinore,
dans lequel, en s'appropriant un passage de la première encyclique de Pie IX,
J'épiseopat américain déclare « ne recoumiiiie d'autorité vivante et infaillible
que dans celte Eylise qui a été bâtie par notre Seigneur Jésus-Christ sur
Pierre, Chef, Prince et Pasteur de l'Eglise universelle, auquel il a promis que
sa foi ne défaillirait pas. » N'est il pas bien étrange qu'on veuille faire passer
à Rome pour inopportumsus, les Etcqucs qui dans leur propre p8\& ont
promulgué un semblable décret?
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ces sentences un assentiment intérieur et non pas seulement
un silence respectueux; 3° que le Gallicanisme, en séparant
le corps des Evoques du Souverain Pontife et en donnant
aux premiers le droit de réformer les sentences du second,
renverse Tordre établi par Jésus-Christ, d'après lequel il
appartient à Pierre de confirmer ses frères, et non pas
d'attendre d'eux sa confirmation ; ¥ enfin, que les sentences
du Pape ne sont pas moins souveraines dans la déclaration
des faits dogmatiques que dans la décision des questions
purement doctrinales. Tel était uotre projet, dont Votre
Grandeur ne dit mot, uniquement occupée qu'elle est à
découper dans les parties purement accidentelles de notre
mémoire les phrases favorables à sa thèse. Chacun des
quatre points que nous venons d'indiquer suppose évidemment l'infaiMibilité ; et par conséquent ce serait se méprendre complètement sur la pensée de ceux qui en ont demandé
la solennelle définition que du les faire passer pour favorables à l'opinion des inoppnrlunistes.
Du reste, Monseigneur, ce nYst pas ma doctrine seulement que votre lettre, présente sous le jour le plus différent
de la vérité. Dans une note qui vous a élé fournie, ditesvous, par un savant théologien d'un ordre illustre, vous
citez un certain nombre, d'écrivains qui auraient partage
votre opinion, et parmi eux vous rangez mon vénérable
prédécesseur sur le siège de Jïalliinorc, Mgr François
1\ Keiirick. Je ue sais ee que valent vos autres citations; et*
si j'en crois les personnes qui ont eu le loisir de les vérifier,
Voire Grandeur, en les acceptant aveuglement, aurait été
dupe de sa trop grande confiance. Ce que je puis affirmer
c'est qu'un ne peut sans injustice attribuer A Mgr Kenrick
une doctrine, différente de celle de l'immense majorité des
docteurs catholiques. Dans sa théologie dogmatique, le
Prélat a un article exprès intitulé : th> dvfmiiinnihm
jontifiriis : et là il ne se contente pas d'allirmer sa foi dans l'infaillibilité do ces définitions; mais encore il résout avec
une concision qui n'ote rien à la vigueur triomphante
de ses réponses, les objections que les Gallicans anciens
el modernes ont tirées des finis de Libère, d'IIonorius,
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etc . Vous vous étonnerez sans doute, Monseigneur, qu'un
savant théologien appartenant à un ordre illustre, ait pu se
permettre uzi aussi palpable travestissement de la vérité,
relativement à un ouvrage que nous avons tous entre 1rs
mains; et peut-être la preuve que je viens de vous en
fournir vous portera-t-ellc ;\ soupçonner qu'il existe une
école de falsification fort différente de celle qui défend
l'infaillibilité pontificale.
Encore une rectification et je finis. Votre Grandeur tire,
un grand parti du passage de notre mémoire dans lequel
nous exprimons le désir que la définition de la souveraineté
doctrinale du Pape soit prononcée avec une parfaite
unanimité : Quœ sane nemine, si id fieri }:ossit,
dissentiente,
definiri
deberet.
Le mot deberet, que vous écrivez en lettres
majuscules, vous le traduisez par il faut ; et vous remarquez
que c'est le sens strict de ce mot, qui ne signifie pas, ditesvous, il serait désirable,
préférable,
mais il faut. Les signataires du mémoire se trouvent donc transformés par Votre
Grandeur en défenseurs très-prononcés de la théorie nouvelle, qui exige l'unanimité pour la validité des définitions
doctrinales.
Nous réclamons énergiquement contre une semblable
interprétation de notre pensée ; et pour la repousser il n'est
nullement nécessaire d'invoquer la tradition, manifestement
contraire à la théorie que vous nous attribuez; nous pouvons nous dispenser de vous prouver que cette théorie ne
tendrait à rien moins qu'a détruire l'autorité de l'Eglise ; il
nous suffit d'en appeler h la grammaire. Bien que je. sois
loin de prétendre me mesurer avec Votre Grandeur pour la
connaissance de la langue française, je crois pouvoir affirmer que l'indicatif absolu il faut, n a pas dans cette langue
le sens de l'optatif latin deberet, surtout quand cet optatif
est encore adouci par toutes sortes d'atténuations : si fieri
};ossit,
videtur,
etc. Il me paraît évident qu'à choisir outre
les deux traductions indiquées par Votre Grandeur, il faut,
i Tractatus II de Eccicsia, cap. XVIII, de Ïribiiuali ducirinse pa^. 2 î i
seijq. Eilit. Mech iuîm, 1858.
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ou il serait désirable,
celle que vous repoussez devrait être
proférée comme beaucoup plus exacte.
Telle est on effet notre pensée. Il nous paraît souverainem e n t désirable, et plus nécessaire que jamais, dans les circonstances présentes, que dans tous les actes du Concile, et
surtout clans le plus combattu de tous, l'épiscopat catholique
se présente au monde, aux croyants comme aux incroyants,
entouré de. cette splendeur et armé de cette force, que donne
runanirnité. Mais de la nécessité de cet accord nous n'avons
jamais songé à déduire l'obligation pour la majorité cle subir
la loi do la minorité. Nous cherchions plutôt à écarter les
obstacles beaucoup moins relatifs au fond qu'à la forme, qui
empêchaient la minorité de s'accorder avec la majorité.
Nous avons lieu clo croire que uos efforts n'ont pas été complètement perdus : notre projet, il est vrai, n'a pas été
admis par la Commission, laquelle, a écarté également tous
ceux qui lui avaient été présentés, et en a composé un nouveau. Mais sans avoir été poussé avec la même activité que
certains autres, celui que nous avions rédigé n'a pas peu
contribué à rapprocher plusieurs membres du Concile, et ;ï
préparer l'heureux accord dont fout nous porte à espérer la
prochaine conclusion. Nous n'avons pu obtenir, il est vrai,
ce que nous eussions ardemment désiré, à savoir qu'on
évitât ch. fouiller dans l'histoire du passé pour y chercher
matière ù de scaudaleuscs discussions. Des esprits téméraires
ont provoqué de gaieté de cœur ces scandales, et ils ont ainsi
rendu inutiles les ménagements que nous avions conseillés.
Mais peut-cire ne devons-nous pas trop nous en plaindre.
La discussion cle la vérité a été de la sorte beaucoup plus
approfondie; et sa complète manifestation par le Concile
offrira moins de difficultés. Déjà la question d'opportunité
peut être considérée comme close; et nous avons tout lieu
de croire que, lorsque le Concile sera appelé à se prononcer
sur la doctrine elle-même, sa sentence sera appuyée sur
cette unanimité morale que nous persistons à regarder
comme souverainement désirable.
Ce qui est-certain, Monseigneur, c'est que tous tant que
nous sommes, que nous ayons signé divers postulata ou que
1
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nous nous soyons abstenus, nous n'avons plus que deux
partis à prendre : ou nous ranger complètement du côté du
Pape, ou nous mettre du côté opposé au sien. Il y a longtemps déjà que l'Episcopat catholique a fait son choix; et
les Pères du Vatican, en érigeant en article de foi l'obligation de ne jamais se séparer du successeur de Saint Pierre,
ne feront que marcher sur les traces de leurs prédécesseurs.
Avec la grâce de Dieu, je ne m'écarterai jamais de ces traces
glorieuses, que notre jeune église d'Amérique a suivies
jusqu'à ce jour avec une inébranlable fidélité ; et c'est pour
1

1

Si un devoir particulier de reconnaissance oblige toutes les Eglises d'Occident à ne pas mettre de bornes à leur dévouement envers le Saint-Siège,
auquel elles sont redevables de tous leurs privilèges et de leur existence
elle-même, il n'en est aucune à laquelle il toit moins permis d'oublier ce
devoir, que l'Eglise des Etats Unis d'Amérique, sortie hier à peine du sein
maternel et toujours fécond de l'Ëg'isc de Home. Aussi dans une récente
visite du Saint-Père au collège Américain du Nord, avons-Nous élé heureux
de lui témoigner, au nom de tous Nos vénérables Frères qui Nous entouraient, cette reconnaissance plus vive et ce dévouement plus complet dont
nous nous reconnaissons redevables envers la Papauté. « Les actes de tous
nos Conciles, lui disions-Nous, et les lettres adressées à Votre Sainteté et u
ses Prédécesseurs par notre épiscopat, montrent avec évidence que nous
avons toujours fait profession du plus grand respect et de l'amour le plus
ardent li l'égard du Successeur de Saint Pierre; toujours nous sommes
demeurés attachés à la Chaire de Saint Pierre, (l rien ne saurait nous en
séparer. Et comment pourrait-il en être autrement, alors que, depuis les
origines de la Religion dans notre pays, les Souverains Pontifes nous ont
entourés d'une sollicitude constante et vraiment paternelle.
« Du reste notre respect et notre obéissance filiale ont été abondamment
bénis de Dieu, et nous voyons s'accomplir parmi nous la promesse de
TEsprit-Saint : « l'uomme obéissant racontera ses victoires, n II y a soixante
ans, les Ktats-Unis n'avaient qu'un seul Evoque; aujourd'hui, nous comptons
soixante diocèses ou Vicariats apostoliques. C'est aux Papes du nom de Pie
que notre Eglise est surtout redevable de ses progrès. Pie VI lui donna son
premier Evêque; Pie VII établit sa hiérarchie et constitua 3a première province ecclésiastique ; Pie IX à cette première province en ajouta six autres.
Pie a planté, nous avons arrosé dans la mesure de nos forces, et Dieu a
donné l'accroissement.
« Pour tous ces bienfaits, Très-Saint Père, agréez nos vives actions de
grâce, gages de notre éternelle reconnaissance. Nous demandons pour Vous
les années de Pierre et plus encore; et nous conjurons le Seigneur qui s'est
servi de Vous pour commencer la grande a*livre du Concile du Vatican, de
accomplir par Vous, et de Vous faire voir, dans l'allégresse de Votre cœur
les fruits abondants qu'il portera dans toute l'étendue de l'Eglise. »
Les sentiments que nous exprimions dans cette circousiaure avaient élé
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ne laisser planer à ce sujet aucun doute sur m a résolution
que je crois devoir repousser publiquement les fâcheuses
impressions qui pourraient résulter de votre lettre.
J'avais d'abord pensé que, pour faire cette protestation, je
pourrais attendre la discussion conciliaire. Mais, en voyant
multiplier les publications les plus propres A troubler la foi
des Chrétiens, je me suis dit que les premiers Pasteurs
étaient obligés de préparer leurs troupeaux A recevoir avec
une. concordiale soumission les décisions du Concile. Je
regarderais comme le plus grand malheur de m a vie d'avoir
pu contribuer en quelque manière A éloigner un seul de mes
frères de la parfaite obéissance A l'autorité de l'Eglise. En
m'associant, bien malgré moi, A sa lutte contre une définition désormais inévitable, Votre Grandeur fait peser sur moi
une partie de cette effrayante responsabilité, dont je ne
veux A aucun prix; et par 1A Elle me met dans la nécessité
de rendre publique l'expression sincère de ma pensée.
Mais en remplissant ce devoir de conscience, j e n'en demeure pas moins, Monseigneur,
De Votre Grandeur,
Le serviteur respectueux et dévoué
SPALDTNG,

Martin Jean

Arrh. de

Baltimore.

Home, i avril 1870, fèto de St Isidore, Docteur.
e x p r i m é s b i e n p l u s s o l e n n e l l e m e n t et a v e c p l u s d'autorité d a n s les différents
a c t e s d u s e c o n d C o n c i l e p î é n i e r d e l î a l t i m o r e , et en p a r t i c u l i e r d a n s la lettre
à Pie IX, souscrite

par les s e p t a r c h e v ê q u e s d e s E t a t s - l ' n i s au n o m de tous

l e u r s s u f ï ï a g a n l s . Qu'il suflise d e c i ' e r la d e r n i è r e p h r a s e d e c e l l e lettre
laquelle les
correction

Pères du C o n c i l e « s o u m e t t e n t

du

Saint-Père,

par

l e u r s d é c r e t s à l ' e x a m e n et à la

r é s o l u s à r e c o n n a î t r e s a voix c o m m e la voix de

P i e r r e , l e u r p a r l a n t j-ar la b o u c h e de, s o u s u c c e s s e u r . »
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111.

La définition de l'infaillible magistère
du Souverain Pontife a fait l'objet d'une lettre de mon frère au II. P. Gratry.
Je crois devoir reproduire ici cette lettre d'un bomme
d'état.
Dans notre jeunesse, mon frère et moi, nous écrivions
ensemble, et j'éprouve une vive consolation, peu de mois
après sa mort, de pouvoir mêler encore et confondre les
écrits de notre vieillesse.
25 novembre 1873.
LETTRE DE M. ADOLPHE DECHAMPS,
MINISTRE D'ÉTAT, AU R. PÈRE GRATRY.

Manage, 24 avril 1871.
CHER ET RÉVÉREND PÉRE,

Notre dernier entretien m'a profondément consolé. Vous
ne savez pas à quel point vous êtes pour moi, non-seulement un maître, mais un ami. Après l'Evangile, l'Imitation
de Jésus-Christ et les œuvres des Pères et des Saints,
vos beaux livres sur Dieu, sur r a m e , sur Jésus-Christ, la
sainte Vierge, l'Eglise, le Credo, et sur les sophistes de notre
temps, sont de ceux où je trouve le plus de lumière et de
force. A la fin de notre conversation, vous m'avez parlé de
mon frère qui vous aime en toute vérité, et que vous aimez
également, du silence qu'il voudrait vous voir rompre et que
vous croyez devoir momentanément garder.
Je viens vous supplier d'exaucer mon frère, ou plutôt de
répondre à l'attente de l'Eglise.
Il me semble avoir quelque droit à votre attention
particulière; j'ai pensé comme vous sur quelques-unes des
queslions qui vous troublent encore; j'ai partagé, dans une
l/lM'AU..

40

470

APPENDICE.

certaine mesure, ce que j'appelle et ce que vous appelée
vous-même vos erreurs ; je suis u n converti ; peut-être estce u n motif pour que vous m'écoutiez mieux.
Avant l'Encyclique de
j'adressai au Pape, au nom
de nos amis MM. de Montalombert, de Falloux, Albert de
Broglic, Cochin, etc., un Mémoire plaidant- la cause du
silence. Je relisais ce Mémoire, il y a peu de jours ; les raisons que j ' y exposais, en faveur du silence à garder par
Home, sont précisément les mêmes que Mgr l'Evêque
d'Orléans, au seuil du concile, a fait valoir contre l'opportunité de la définition conciliaire relative à l'infaillibilité.
Avant le concile et pendant la première période de celte
grande assemblée, j'étais inopportuniste. Je croyais qu'il
était préférable que cette question ne lut pas soulevée au
concile, comme j'avais cru qu'il eut mieux valu que le Pape
ne publiât pas l'Encyclique.
J'étais donc du parti du silence, avant que l'Eglise, par
les voix réunis du Concile et du Pape, n'eut prononcé.
J'étais sincère, mais je me trompais.
Permettez-moi de. vous ouvrir mon âme tout entière,
comme à un confesseur, et de vous dire comment j ' a i opéré
ma courbe, rentrante, à la lumière des décisions de l'Eglise,
à la lumière aussi des événements gigantesques auxquels
nous assistons et ou la main de Dieu visiblement s'imprime,
pour y marquer les erreurs de nos systèmes épbémères.
Je m'étais trompé ; l'Eglise me l'a appris ; j'ai cru d'abord
par soumission et sans voir clairement ; j'ai cberebé à mieux
voir, et je jouis aujourd'hui de, toutes les clartés de ma loi.
Voici, d'abord, tout ce que j'étais : J'étais libéral dans le
sens rationnel et chrétien de ce mot profané; il n'y a, sans
doute, aucun motif pour cesser de, l'être en ce s e n s ; les
temps arrivent où les chrétiens seuls, les catholiques seuls
prendront la défense de la liberté humaine, odieusement
opprimée par la tyrannie libérale, cpie celle-ci prenne le
nom de. république ou d'empire. Mais ce nom de libéral
est trop mal porté, il cache trop de déplorables équivoques
pour que nous l'acceptions encore; le nom de catholique
est assez beau pour noussuHire.
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Je n'ai jamais été gallican. J'ai été élevé, sur les genoux
du Comte de Maistre, dans l'horreur du gallicanisme, et je
n'ai jamais eu la tentation de devenir ni un gallican démocratique à la suite de Lamennais, ni un gallican monarchiste
à la suite de lîossuet. La question do l'infaillibilité n'a
jamais été pour moi une cliilîculté; j'y ai toujours cru;
loin que ma raison en ait été troublée , je n'ai jamais
compris, sans l'infaillibilité, l'autorité doctrinale et l'unité
de l'Eglise. L'infaillibilité, comme l'a dit excellemment le
Comte, de Maistre, est nécessairement supposée dans toute
autorité suprême en ce monde, dans toute autorité qui juge
en dernier ressort. Mais si, dans les choses et les institutions humaines, elle n'est que, supposée, si elle n'y existe
pas tout à fait, il n'en est pas de même dans les choses et
les institutions divines. L'Eglise étant divinement
établi",
comme institution enseignante,
l'infaillibilité y existe nécessairement
dans l'autorité qui juge définitivement les choses
de la foi. L'infaillibilité, telle que le Concile l'a définie,
n'est- pas absolue, puisque les doctrines de la foi et de la lui
révélée en fout, seules l'objet ; son domaine, celui de la foi et
des m<eurs, est clairement déterminé parla constitution du
Concile du Vatican. Quant au domaine des sciences ou au
domaine de la polilique, là oh la foi nest pas en cause, tout
y reste en dehors de la question de l'infaillibilité. Celle-ci
ayant ses limites et ses conditions n'est donc pas absolue.
L'infaillibilité n'est pas personnelle non plus, en ce s m s
qu'elle aurait pour objet les pensées personnelles
du Pape,
quelle

appartiendrait

à une personne

qui ne peut se

tromper

et que le Pape serait infaillible en tout ce qu'il dit
et on toutes choses. Ce serait l'infaillibilité de la personne
privée, tandis que.l'infaillibilité n'appartient qu'a la personne

en rien,

publique
gnement

1

dam

l'exercice

de

sa suprême

fonction

d'ensei-

en matière de foi et de mmurs*. L'Eglise a le

1 Mu/.znrfiMi.

2 Laissez moi vous meure sous les yeux ces paroles du Cardinal Sfoudrati citées par S. Alphonse de Liguori : « Cum hoc privilegium iufallibili« talis in pubiieum Ixdesiae bonum vurgat, noIuilDciis illud /utxmimc, sed
« fi^j'woHUiiecli,

elt/wr wlumpriestoexse,

cum pontificali officioJunijeriiur. »
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dépôt de la révélation, des Saintes Ecritures et de la tradition ; le Pape on est le gardien suprême; la promesse ovangéligii' de l'infaillibilité n'est pus autre chose que la promesse
de la fidélité a la garde et à la défense de ce dépôt sacré.
Quand le Pape, ou le Concile uni au Pape, déclarent qu'une
vérité est contenue dans le dépôt de la révélation, ils n'inventent pas, ils discernent et ils constatent; ils no créent pas
une vérité nouvelle, mais ils confirment une vérité ancienne
et en Font jaillir de nouvelles clarlés *.
L'infaillibilité n'est donc pas absolue ; elle n'est pas personnel'e
non plus dans le sens absurde qu'on prête A cette
expression, quoiqu'elle le soit en ce. sens que c'est à ta
personne
de Pierre,
du chef
de l'Eglise,
que l'assistance
divine a élé promise, non pour manifester
an monde
de
1

nouvelles
- garder

doctrines
et exposer

ou

de nouvelles

fidèlement

la

révélations,

révélatio-i

transmise

mais

pour
parles

Kniin, l'infaillibilité n'est pas
séparée. Comment pourrait-elle être séparée, ayant pour
objet la tradition même de l'Eglise? Aussi, jamais définition
doctrinale ex cathedra n'arcncontrôla])rotestationderEglise.
universelle. Où trouver une constitution dogmatique du
Saint-Siège qui n'ait pas fait loi dans l'Eglise? Jamais cela
ne s'est vu, jamais cela ne se verra; ce serait un démenti
donné A l'Evangile. Sans doute, la tête ne peut être séparée
du corps de l'Eglise ; mais la tête unie au corps n'en reste
Apôtres,

nu le dépôt

de la foi

i On voit que l'écrivain résume ici l'un des chapitres de l'ouvrage
publié en I8(îî>, sur l'infiillibililé et le Concile général, par l'Archevêque
de M;i!inos.
* Ce sont les paroles de la Const. : Pastor >'cr»«*. là oii le Concile du
Vatican expose que l'infaillibilité n'est pas le résultat de révélations ou d'inspirations nouvelles, mais de la simple assistance divine Le Concile rappelle en même temps 1rs moyens que cette divine assistance .1 toujours fait
prendre aux souverains pontifes, quand il s est agi de définir les doctrines
de
foi contenues dans les Ecriiures ou dans les traditions apostoliques.
Alnrs, en eflet, les Papes convoquaient des Conciles, ou interrogeaient
l'Eglise dispersée, ou prenaient d'autres moyens encore que leur fournissait
la Providence. L'Eglise dispersée n'a t elle pas rte interrogée par Pie l \
avant la définition do l'Immaculée Conception ? Et le Concile général n'aMl pas élé convoqué avant la définition de l'infaillibilité r.r niftirrim .•
infaliilfilis h a g i s t ë r i i Uotitani Pantijirix ?
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pas moins seule la tête. Supposer qu'ils puissent être jamais
séparés, c'est nier l'Eglise, c'est oublier les promesses de
Jésus-Christ, c'est déchirer l'histoire tout e n t i è r e , c'est
renoncer à la foi catholique.
Voilà une bien longue et bien incomplète digression. Je
voulais vous dire simplement que je n'avais jamais été gallican. Presque plus personne ne paraissait l'être, avant la
controverse soulevée à l'occasion du Concile. Je trouve une
des preuves de ce que j'affirme ici dans vos propres ouvrages. La dernière controverse, avant la dôiinition du Concile,
roula principalement sur Inopportunité de cette définition
dogmatique de la croyance de l'Eglise à l'infaillibilité
ex cathedra.
Mais si je n'étais pas gallican, j'avoue, de nouveau, que
j'étais alors innpportunisto. Presque tous les hommes politiques Tétaient comme moi. C'est au point de vue de l'effet
à produire sur les hommes de notre temps et des résultats
à obtenir dans la société actuelle que surfout nous nous
placions, c'< st-à-dire que nous envisagions la question
plutôt par le coté politique que par le côté doctrinal. En
présence des faits contemporain-, nous étions elfiayés des
divisions que nous supposions probables, des résistances qui
pouvaient troubler les catholiques dans les pays placés en
Icte du mouvement social de noire époque, de l'abandon,
peut-être de l'hostilité des gouvernements qui faciliteraient
les entreprises de l'Italie contre la papauté.
Telles étaient donc les pensées et les craintes qui je partageais lorsque le Concile s'est ouvert. Comment ai-je chang é ? Comment ai-je été éclairé ? Pourquoi les questions et
les faits m'apparaissent-ils sous un aspect tout dill'érent?
Pourquoi me suis-je converti en retrouvant Ja paix de la
conscience et de l'àme qui m'avait un moment abandonné?
Je le dois d'abord à la grâce de Dieu que. j'ai beaucoup
prié. J'ai fait l'expérience de ce beau texte de llossuet que
vous aimez tant à citer dans vos admirables méditations-sur
l'abandon et h.' sacrifice. « J'allais à la servitude par l'indé« pendance; j'ai pris une voie contraire, je suis allé par
« l'obéissance à la liberté. » Un rude combat intérieur a
1

Ai).
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moi. Mais, vous le savez, il y a deux régions
de l ' â m e , et vous les avez décrites. Dans la région de mon
esprit où habitaient m?s chères opinions, je trouvais des
conflits, des quasi-révoltes et un grand trouble; quand je montais dans cette autre région de l'Ame où l'on prie, où Ton
souffre, où l'on aime, où Ton rencontre plus directement Dieu,
tout réapparaissait éclairé par uneautre lumièreoù je retrouvais le repos. Je sentais alors que je m'éloignais de, l'Eglise et
que je n'étais plus dans la voie de l'humilité et de l'obéissance,
t La science qui vient d'en haut par l'influence de la gnlce,
« dit rimiiafion , est tout autre que celle qui s'acquiert
« par le travail de l'esprit humain. » Qui n'a vérifié cola?
J'ai donc commencé par dire : je crois; aujourd'hui,
comme je, le montrerai tout à l'heure, je puis dire : je vois.
Mais avant de voir, j'avais déjà, par ma foi, la certitude.
.h suis sûr de ma foi; je suis hien moins sur de mes opinions. L'histoire de mes opinions, pendant G3 ans, est assez
souvent rell> de mes erreurs. Je suis attaché ù mes opinions,
elles sont mes sœurs, mais je suis bien plus fortement
al facile A ma foi, qui est ma mère. Or, cette foi s'écroulerait
si je. ne pouvais plus dire en toute vérité et on toute sincérité: je crois la sainte Eglise catholique. Je ne pourrais
cependant plus le dire comme il faut si je mettais en doute
non-seulement la vérité, mais la sagesse des définitions d'un
Concile uni au Pape, Concile, le plus nombreux, le plus m a nifeslement uruméuique et le plus libre des Conciles. Si
l'Eglise n'est pas là, où sorail-olle? Ce ne serait ni à Trente,
ni à Conslantinople, ni à Nieée, Conciles dont rœcuménicite incontestable était moins éclatante cependant que celle
d u Concile d u Vatican. On reculerait au-delà du gallicanisme qui n'a jamais songé à mettre en question les décidons d ' u n Concile général uni a u Pape; on ne s'arrêterait
plus à 1082, car à coup sur, si Bossuet vivait encore, il
ferait un acte d'adhésion aussi énergique aux définitions du
Concile que l'eût fait Fénelon; on se rejetterait jusqu'à
Luther, e'osl-à-diro dans l'hérésie ouverte, dans l'abandon
île notre Mère l a sainte Eglise. Xolre pauvre Do'lljugor en
est là. Lui qui en
à Munich, insistait auprès de
été

livré

chez

1

1
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M. de Lamennais pour que celui-ci se soumît à l'Encyclique
Mirari vos, qui n'avait pas l'appui d'un Concile général, est
jeté à son tour dans la révolte. Prions bien pour lui. Ne
vous semble-t-il pas, mon cher Père, que vous feriez un
acte de grande charité, qui serait béni par Notre Seigneur,
si vous, dont la voix est si puissante, vous reteniez cette
pauvre Ame sur le bord de l'abîme où elle va tomber?
Montalembert, bien peu de jours avant sa mort, l'a fait h
l'égard du malheureux Père Hyacinthe, dans une lettre
pleine de lumière et de foi que j'ai lue avec une profonde
édification. Je suis persuadé que cette lettre aura valu
beaucoup à son auteur auprès de Dieu. M de Monlalcmbcrt
m'a raconté que notre cher ami, sur le seuil de la tombe,
avait eu avec la Comtesse Werncr de Mcrode un entretien
qui me laisse l^s plus sûres espérances. M de Merode,
entendant de lui quelques-unes de ces paroles vives qu'il
faut bien plus mettre sur le compte des pauvres nerfs du
malade que sur le compte de sa raison et de son cœur, lui
dit un peu alarmée : « Mais que ferez-vous si le Concile uni
« au Pape définit l'infaillibilité ? » < harles de Monfalembort,
ainsi placé en face de sa foi catholique, jeta sur la Comtesse
un calme regard; « Eh bien ! tout simplement je croirai, »
répondit le grand orateur avec ce ferme accent d'un chrétien qui fait son acte de fui.
m0

me

Un autre, ordre de considérations m'a ouvert les yeux sur
Terreur (Tappréciatinn dans laquelle je me. trouvais. Pourquoi étions-nous inopporUmisl.es? Notre principal motif était
la crainte de voir la définition servir d'occasion ou de prétexte au mauvais vouloir des gouvernements, et créer ainsi
une situation périlleuse. Notre regard politique voyait peutêtre juste, mais en étail-il do même de noire regard religieux? Nous avions assez bien compris le présent, mais
avions-nous aidant compris l'avenir? Nous nous placions à
un point de vue humain; il fallait s'élever à un point de
vue divin; l'Eglise nous y a placés. Après avoir écouté
l'Eglise, écoulons J'histoire.
Relisons l'histoire de l'Eglise et des Conciles, depuis Nicée
jusqu'aujourd'hui, el nous nous convaincrons qu'il en a
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toujours été ainsi; qu'à chaque Concile définissant une
vérité dogmatique du christianisme, des raisons d'inopportunité, bien plus graves qu'à notre époque, semblaient
s'imposer à ces Conciles et leur conseiller le silence.
Toujours j ' a i rencontré les inopportunistes, les prudents et
les sages, qui voulaient écarter les condamnations des grandes hérésies ou les définitions dogmatiques, et leurs raisons étaient exactement les mêmes que les nôtres, à
l'ouverture du Concile du Vatican.
Avant Nicée, Constantin intervint pour imposer silence
à S. Alexandre et à Arius. 11 leur reprochait de diviser le
peuple chrétien pour une question qu'il appelait frivole.
Eusèbc de, Césarée et d'autres illustres Evêques prêchaient
l'abstention et le silence. Ils prédisaient de longs déchirements dans l'Eglise. L'arianisme. menaça le monde, il envahit l'tëuropo et l'Afrique, ; les peuples barbares que l'Eglise
devait baptiser, embrassèrent l'arianisme ; les empereurs
romains devinrent ariens. 11 fallut plusieurs siècles de
luttes colossales pour vaincre cette hérésie. S. Athanase,
S. Ililairc, S. Ambroise, S. Basile, S. Grégoire de. Nazianze y employèrent leurs efforts héroïques. Kt tout cela
pour un mot qui pouvait paraître, sinon frivole, comme le
disait Constantin, du moins subtil aux yeux du monde, le
mot mnsubstantirL
Ne pouvait-on pas dire alors, avec plus
d'apparence déraison qu'aujourd'hui, qu'il valait mieux ne
pas soulever celle question, qu'on avait vécu, sans cette définition, pendant plus de trois siècles, (pie l'acheter au
prix de longs bouleversements de, rivalise et de la société,
ce n'était ni sagesse ni prudence ?
La même situation a élé créée à chacun des Conciles
réunis dans des circonstances analogues , dans celles des
origines du schisme grec, par exemple. IMiotius a arraché
pour de longs siècles à Mvuhse une p;irlie de l'Orient, et
cela pour une question plus subtile encore, en apparence,
que celle de Nicée : la procession du Saint-Esprit. Ne pouvnit-on pas dire alors, sur cette question du fdioque, tout
ce qu'on a dit à Nicée ?
Luther a eulevé à l'Eglise presque la moitié des états de
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1

l'Europe . Ne pouvait-on pas prétendre, au Concile de
Trente, que la définition delà transsubstantiation
n'était ni
assez nécessaire, ni assez opportune, pour créer un pareil
désastre ? C'est ce qui a été fait : Charles-Quint était à la
tête dos inopportunistes de cette époque, comnv Constantin
l'avait été avant Nicée.
La question est donc c*dh-oi : si on avait écouté les
inopportunistes de tous les temps, si on avait transigé, par
le silence, avec Àrius, Pélarî, X-'sîorius, Eutyehés, Sergius,
Photius, Huss, Lutheret Janséntus; si, pour éviter les dôcliirenvmtsdans l'Eglise et les pertes d'états qu'elle a éprouvées,
on n'avait pas opposé aux erreurs les définitions de foi, que
serait-il arrivé ? La paix apparente qu'on aurait achetée par
ces lâchetés, aurait été l'abandon de la vérité et la ruine de
l'Eglise. Nous ne saurions plus, ;\ cette heure, ce que c'est
que la Trinité dans l'unité de Dieu, ce que c'est que la divinité de Jésus-Christ, ce que c'est que la grAce et le libre
arbitre, ce que cVstque la Sainte Vierge, ce que c'est que la
divine Eucharistie, ce. que sont les Sacrements, ce que c'est
que l'Eglise. Un immense doute, fruit du silence des inopportunistes, aurait plané sur toutes les vérités chrétiennes;
on aurait cru éviter les divisions et les séparations issues
des hérésies ou des schismes, et (je parle par impossible)
l'on aurait tué le christianisme et anéanti l'Eglise ; nous
en serions au christianisme de Chaning et des libres-penseurs.
Supposons, un instant , que le premier Concile réuni depuis 1682 eût gardé le silence sur l'erreur gallicane, quel eût
été le résultat de ce silence? De donner au gallicanisme une
vigueur nouvelle. Avant le Concile, cette question paraissait
endormie ; on n'avait pas aperçu que le gallicanisme, au
lieu de s'éteindre, se transformait : d'absolutiste qu'il était
sous Bossuet, il devenait libéral, etiA SÉPARATION DE L'ÉGLISE
KT DE L'ÉTAT était sa formule.
Le silence du Concile aurait
* Je dis des Hat s, car la catholicité est toujours vivante dans ces (Mata
comme ailleurs. Les catholiques d'Allemapne, d'Angleterre, du Nord, et
même des états où sévit la j>rrse>ution, vivent de la vraie foi, et s'il le faut,
meurent pour elle.
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rendu à cotte erreur une vie qu'on croyait finie. La veille,
elle était A peine tolérée; les juristes de l'empire Napoléonien la maintenaient, mais presqufaucun Evoque de France
ne suivait en cela les maximes de l'empire. Le lendemain
d'un Concile, ayant admis l'inopportunité de la définition,
il est évident que le gallicanisme n'était plus seulement
blâmé cl toléré, mais qu'il était autorise.
Le silence, ne
conservait pas le statu quo antérieur; il eût fait grandir
168:2 ; c'était le triomphe, du gallicanisme. Mon, frère
l'a clairement fait voir dans sa lettre à un magistrat.
Personne n'a essayé de le contester.
Permettez-moi d'insister, un moment encore, sur l'un des
faits de l'histoire qui ont apporté le plus de lumière A mon
esprit ; je veux parler de ce qui s'est passé en 1030, à
propos du jansénisme et de Porl-Hoyal.
Je trouve 1A, en présence, lîomn et une école célèbre
illustrée par les plus grands noms do ce temps : Arnauld,
Nicole et Pascal.
Si j'avais vécu A cette époque, j'aurais été attiré vers ces
hommes sans assez voir le tond de leurs doctrines. Je sens
que Port-Hoyal, par ses beaux cotés, eut (m pour moi quelque chose de séduisant; M Chantai et Thomassin avaient
subi eux-mêmes cette séduefion. L'auréole d'auslérité qui
entourait Port-Hoyal , la bonne foi de la plupart de ses
disciples, la science d'Arnauld et de. Nicole et le génie de
Pascal, tout cela m'eût incliné, peut-être, vers les inopportuuistes qui, avec quelques Evoques de France, plaidèrent A.
Moine la cause du silence. J'eusse été frappé du danger de
voir la condamnation du jansénisme créer un schisme
considérable, jeter hors de l'Eglise une école respectée et
le plus grand génie chrétien de ce temps, et cela pour
des questions qui pouvaient paraître obscures. J'eusse
été d'autant plus tenté par le parti du silence, que le Pape,
A cause des guerres contemporaines, était dans l'impossibilité de réunir un Concile. Il n'élait sans doute ni seul, ni
séparé, puisque 88 Evêques de Frauce, la Sorbonne, les
ordres religieux, les universités, la plupart des Evêques do
l'Espagne rt des Pays-lias, s-ollicifaiml la condamnation du
mr
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jansénisme; mais enfin la voix d'un Concile ne s'était pas
unie à la parole pontificale, et Ton n'avait pas encore
la définition dogmatique de l'infaillibilité. C'était une
chance de plus pour les troubles et les déchirements. Los
raisons humaines, la sagesse politique semblaient être
alors, bien plus qu'aujourd'hui, du côté des inopportunistes- Et cependant les faits et l'histoire proclament que
c'est Home qui avait raison, et que c'est Port-Royal et
les inopportunistes qui avaient tort.
Il est bien reconnu qu^ l'abandon de la vie chrétionno,de
la pratique catholique, de l'usage des sacrements, par une
grande partie cle la population française, a pour cause
principale la doctrine étroite et désolante du jansénisme
qui a laissé des traces do rigorisme dans l'esprit du clergé
français. Si on pouvait analyser tous les motifs du déclin
actuel de la France, on trouverait, parmi les plus pondérants,
la doctrine janséniste qui a éloigné les âmes de l'Eglise et
favorisé la réaction de l'incrédulité.
Quand une erreur, une hérésie apparaît, on aperçoit peu
les conséquences lointaines et profondes que cette altération
de la vérité catholique doit produire, on en mesure mal les
effets funestes ; les contemporains , ceux surtout que les
idées politiques dominent, sont moins frappés de ces suites
lointaines de l'erreur, que des périls présents qu'une
condamnation ou une définition peut amener, par les divisions et les troubles qu'elle occasionne. Et cependant,
comme je le disais plus haut, toute l'histoire proclame que
ces redoutables épreuves, victorieusement traversées par
l'Eglise militante,ont puissamment servi la vérité évangélique
et la civilisation.
S. Vincent de Paul, avec son clair regard de saint,
ocidus
simple;!',
ne s'y est pas trompé. Lui, l'apôtre de la
charité, de la condescendance, de la prudence, a été l'âme
du mouvement destiné à provoquera Kome la condamnation
du jansénisme. 11 presse les Evêques de, souscrire la lettre
<\ adresser au Pape pour demander la condamnation des
cinq propositions. Il obtient l'adhésion de 88 Evêques; onze
résistent; il entame une correspondance remarquable avec
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les Evêques de Luçmi, crAlefc et de Pamicrs qui défendaient
la cause de, l'inopportunité et du silence, exactement par les
mêmes raisons que les inopportunistes Pont soutenue au dernier concile. 11 faut relire les lettres de S.Vincent de Paul.Elles
sont la réponse la meilleure, la plus complète qu'on ait faite
aux inopportunistes de notre temps. Toutes les raisons que
S. Vincent de Paul expose pour combattre le silence en IGol,
sont les plus fortes pour combattre ce silence aujourd'hui.
Relisez ces lettres,cher et Révérend Père,elles vous fortifieront comme elles m'ont fortifié. Les Evêques non adhérents
de 1651 proposaient une trêve, en défendant
à l'u / et à
l'autre
parti de dogmatiser
: « cela n'a servi, dit S. Vincent de Paul,
ce qu'à donner pied ù. l'erreur, car, voyant qu'elle était
« traitée de pair avec la vérité, elle a pris ce temps pour se
cr provigner. »
L'un de ses missionnaires le consulte et propose d'autoriser le silence dans la congrégation. S. Vincent de Paul lui
écrit : « garder le silence dans ces occasions, c'est, selon un
« grand Pape, S. Célcstin, donner des armes à l'erreur. »
S. Vincent de Paul n'approuve pas que « ses prêtres dispu« tent, attaquent et défendent à cor et à cri, mais il veut
« qu'ils parlent, quand les circonstances l'exigent, et que la
« crainte de se faire des ennemis ne les arrête pas. »
« A Dieu ne plaise, dit-il, que ces faibles motifs, qui
« remplissent l'enfer, empêchent mes missionnaires de
« défendre les intérêts de Dieu et de son Eglise. 0 mon
« Jésus, s'écria-t-il, il n'est pas expédient que cela soit ainsi;
« il faut que nous soyons univs luhii. »
Je dois le dire, parmi les motifs qui ont aidé i\ m'éclairor,
c MIX qiu» m'a fournis la lecture des lettres de S.Vincent de
Paul n'ont pas été les moins puissants.
Un autre exemple y a contribué aussi, et il vous regarde
plus encore que moi-même , mou Révérend Père : je veux
parler de celui du 1*. Tliomassin, Pun de vos frères de l'Oratoire et, que, vous avez en vénération particulière. Il avait
soutenu Irès-sincèrrmeni des propositions jansénistes. l i s e
rétracta, après la publication de la Ru Ho d'Innocent X. Il
alla irouvur tous ceux à qui il avait mmmuniquésos premiers
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sentiments, pour qu'ils connussent sa soumission, et, dans
ses dogmes catholiques,
il fit la confession publique de ses
erreurs. « Un théologien, dit-il, doit se faire gloire d'appren« dre de l'Eglise, en apprenant ce qu'il ignorait et en
« renonçant à ce qu'il avait mal appris. »
Il me paraît certain que si Thomassin a cru devoir faire
cet acte de courageuse soumission à propos de la Bulle
d'Innocent X et de la constitution d'Alexandre VII, il le ferait
avec moins d'hésitation encore à l'occasion de la décision du
Concile œcuménique du Vatican confirmée par le Souverain
Pontife. Oh ! Rappelez Thomassin et saint Vincent de Taul à
notre pauvre Dœllinger, tendez-lui la main, ramenez-le à
l'Eglise. Il serait affreux de croire qu'une longue vie, comme
la sienne, employée à tant d'utiles travaux au service de
l'Eglise, de la vérité et du bien, eût une fin funeste, au service de l'erreur et du mal. Dieu ne le permettra pas, et il se
servira de vous pour l'empêcher.
En résumé, je vois après avoir cru; les nuages de mon
esprit se sont dissipés, et la lumière s'est faite. Mais, je le
répète, j'étais certain de mon erreur avant de voir pourquoi et comment je me trompais. Ma foi repose sur un ensemble de motifs décisifs aux yeux de la raison, et sur l'expérience intime de la grâce, que des obscurités ne peuvent
affaiblir. Or, ma foi catholique c'est la foi à l'Eglise; le
Concile uni au P a p e , c'est manifestement l'Eglise. Il
faudrait, pour le nier, céder à une affreuse tentation; on
ne serait plus avec Bossuet ou Pascal, mais avec Luther.
— Je dirai, comme A, Thierry : « Je vois, par l'histoire,
« la nécessité manifeste d'une autorité divine et visible,
« pour le développement de la vie du genre humain. Or,
« tout ce qui est en dehors du christianisme ne compte pas.
« De plus tout ce qui est en dehors de l'Eglise catholique
« est sans autorité. Donc l'Eglise catholique est l'autorité
<c que je cherche, et je m'y soumets. Je crois ce qu'elle
« m'enseigne. »
Quelle fermeté de vue dans ces paroles que vous avez
recueillies vous-même de la bouche du grand historien!
Quelle puissance de raison et quelle simplicité de foi 1
l W a ï l
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Oh ! Mon cher et Révérend Père, je ne pense pas à vous
en vous disant tout cola; je m'en voudrais et j'aurais
d'humbles pardons à vous demander, si une pareille pensée
était entrée dans mon esprit. C'est vous qui m'avez fait le
mieux comprendre ce que sont la révolte et l'orgueil, et de
quel prix, pour le salut, sont l'humilité, l'obéissance, la
simple foi du petit enfant si recommandée par votre Fénelon. Si j'avais des tentations et des doutes, c'est dans votre
sein charitable que j'irais les déposer
A. DECHAMPS.
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On sait que le Père Gratry est moit dans les sentiments de la plus
jinri'uiU: soumission aux décisions du Concile.
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