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LE PROTESTANTISME 

COMPARE AVEC 

LE CATHOLICISME 

CHAPITRE XXXVIII. 

DES ORDRES RELIGIEUX. — LEUR ESSENCE. 

Voici encore un des points sur lesquels le Protestantisme et le Catho
licisme se trouvent en opposition complète : le premier abhorre les 
ordres religieux, le second les a ime; celui-là les détruit, celui-ci les 
établit et les encourage. Un des premiers actes du Protestantisme, par
tout où il s'introduit, est d'attaquer les ordres religieux par ses doc
trines et par ses actes; il s'efforce de les faire disparaître immédiate
m e n t ; on dirait que la prétendue réforme ne peut considérer sans 
irritation ces saintes demeures, qui lui rappellent continuellement 
l'apostasie de son fondateur. Les vœux religieux, particulièrement 
celui de chasteté, ont été l'objet des plus cruelles invectives de la part 
des prolestants; mais ces invectives, depuis trois siècles, ne sont autre 
chose que l'écho des déclamations de Luther : or, ces déclamations 
furent celles d'un moine apostat qui venait de ravir au fond du sanc
tuaire l'objet de sa flamme impudique. Tout le luxe de science déployé 
pour combattre un dogme sacré est insuffisant à cacher celte origine 
impure. 

Observons en passant que la même chose a eu lieu par rapport au 
célibat du clergé. Les protestants, dès le commencement, ne purent 
supporter ce célibat; ils le condamnèrent sans déguisement; ils mi
rent à le combattre une certaine ostentation de doctrine; mais, au 
fond de toutes les déclamations, que lrouve-t-on? Les clameurs d'un 
prêtre qui a oublié ses devoirs, qui s'agite contre les remords de sa 
conscience, et s'efforce de couvrir sa honte en diminuant l'horreur du 
scandale par les allégations d'une science mensongère. Si une pareille 
conduite eût été tenue par les catholiques, toutes les armes du ridi
cule auraient été employées pour la couvrir de mépris, pour la mar-
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6 CHAPITRE XXXVIII . 

qucr, comme elle le mérite, du sceau de l'ignominie. Mais cet homme 
était celui qui avait déclaré une guerre à mort au Catholicisme : cela 
suflit pour détourner le mépris des philosophes, pour faire trouver 
grâce aux déclamations d'un moine dont le premier argument contre 
le célibat avait été de profaner ses vœux et de consommer un sacri
lège. Le reste des perturbateurs de ce siècle imita l'exemple d'un si 
digne maître. Tous demandèrent, exigèrent de l 'Écriture et de la phi
losophie un voile pour couvrir leur faiblesse, leur lâcheté. Juste pu
nition : l'aveuglement de l'esprit fut le résultat des égarements du 
cœur ; L'impudence sollicitait et obtenait d'être accompagnée de Ter
reur. Jamais la pensée n'est plus vile que lorsque, pour excuser une 
faute, clic s'en rend la complice; l'intelligence alors ne se trompe pas, 
elle se prostitue. 

Cette haine contre les ordres religieux a passé en héritage du Pro
testantisme à la philosophie. Voilà pourquoi toutes les révolutions pro
voquées et dirigées par les protestants ou les philosophes se sont si
gnalées par leur intolérance à l'égard de l'institution même, et par 
leur cruauté à l'égard des personnes qui s'y étaient enrôlées. Ce que 
la loi n'avait pu faire, le poignard et la torche le consommèrent : ce 
qui put échapper à la catastrophe se vit abandonné au lent supplice 
do la misère et de la faim. En ce point, comme en beaucoup d'autres, 
il est manifeste que la philosophie incrédule est 111 lo d e l à réforme. 
Considérez de quelle façon Tune et l 'autre ont procédé à la destruction 
des communautés religieuses : mêmes flatteries aux rois, même exagé
ration des droits du pouvoir civil, mêmes déclamations contre les pré
tendus maux causés à la société, mêmes calomnies. II n'y a que les 
noms cl les dates à changer; il faut encore remarquer celle particu
larité, que le progrès de la tolérance et de la douceur des mœurs s'est 
à peine fait sentir en celte occasion. 

Mais est-il vrai que les ordres religieux soient chose aussi méprisa
ble qu'on a voulu le supposer? Toutes les questions qui s'y rapportent 
se trouvent-elles résolues dès qu'on a prononcé emphatiquement le 
mol de fanatisme1! L'observateur n'y trouvera-t-ii rien qui soil digne 
de fixer ses recherches? II csl difficile de croire que telle soil la nullité 
de ces institutions dont l'histoire dans le passé a été si grande, cl qui 
gardent encore dans leur existence tant de signes d'un long avenir. 
Ces institutions apparaissent à toutes les époques de l'histoire ecclé
siastique; leurs souvenirs, leurs monuments se trouvent à chaque in
stant sous nos pas ; elles se perpétuent dans les régions de l'Asie, dans 
les sables de l'Afrique, dans les cités cl les solitudes de l'Amérique; 
enfin, après de si rudes adversités, on les voit se conserver plus ou 
moins prospères, en divers pays de l'Europe, et pousser de nouveau 
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leurs rejetons sur des terres d'où leur racine avait été extirpée. A ce 
spectacle, l'esprit se sent saisi d'une vive curiosité. Quelle est l'origine, 
quel est le génie, le caractère de ces institutions? Ceux qui aiment à 
descendre au cœur des questions philosophiques découvrent ici, des le 
premier regard, une mine abondante de connaissances précieuses sur 
la religion, sur la société et l 'homme. Qui a pu lire les Yies des anciens 
Pères du désert sans émotion, sans admiration? Quel pied a foulé avec 
indifférence les ruines d'une abbaye antique? Celui qui, parcourant 
les corridors et les cellules des couvents à moitié démolis, ne se sent 
assailli d 'aucun souvenir et n'éprouve pas même la curiosité d'exami
ner, celui-là peut fermer les annales de l'histoire et cesser ses éludes 
sur le domaine du beau. Il n'existe pour lui ni phénomènes historiques 
ni beauté morale : son intelligence est dans les ténèbres, son cœur 
dans la poussière. 

Afin de cacher l'intime liaison qui existe entre les ordres religieux 
et la Religion elle-même, on a dit que la Religion pouvait vivre sans 
ces institutions. Vérité incontestable, mais abstraite et inutile; asser
tion qui ne peut communiquer aucune lumière à la science ni servir 
de guide dans les voies de la prat ique; vérité insidieuse, qui tend à 
changer entièrement l'état de la question. 

Voici un sophisme qu'on n'emploie que trop, non-seulement dans la 
question qui nous occupe, mais en plusieurs autres. Ce sophisme con
siste à combattre les difficultés par une proposition parfaitement vraie 
en soi, mais sans application directe au point débattu. Par là, on dé
tourne l'attention : la vérité palpable qu'on présente aux esprits les 
fait dévier de l'objet principal; on leur fait prendre pour une solution 
ce qui n'est qu'une distraction. S'agit-il, par exemple, de l'entretien du 
clergé et du culte, on dit : « Le temporel est tout différent du spiri
tuel . » S'agit-il de calomnier les ministres de la Religion : « Autre 
chose est la Religion, dit-on, autre chose sont ses ministres. » Veut-on 
présenter la conduite de Rome, pendant plusieurs siècles, comme une 
chaîne non interrompue d'injustices et d'attentats, on repousse à 
l'avance toutes les observations, en disant : « La suprématie du Sou
verain Pontife n'a r ica de commun avec les vices des papes, avec 
l'ambition de leur cour. » Réflexions justes, vérités palpables, assuré
ment, et fort utiles en certains cas, mais au moyen desquelles l'écri
vain de mauvaise foi déguise le but pervers auquel il tend. Ainsi, un 
joueur de gobelets attire d'un côté les regards de la multitude, tandis 
que son compère exécute d'un autre côté ses criminelles opérations. 

De ce qu'une chose n'est point nécessaire à l'existence d'une autre, 
il ne s'ensuit pas que cette première chose n'ait point son origine dans 
la seconde, ne trouve pas dans l'esprit de celle-ci sa vie propre et per-



8 CHAPITRE XXXVIII . 

mancnle, qu'il n'existe pas entre les deux choses un système de rap
ports intimes et délicats. L'arbre peut exister sans ses fleurs et ses 
fruits; fleurs et fruits peuvent certainement tomber sans que le tronc 
robuste perde sa vie; mais tant que l 'arbre existera, ccssera-t-il jamais 
de donner des fleurs et des fruits? Appliquons cette image à l'objet qui 
nous occupe. U est certain que la Religion peut subsister sans les 
communautés religieuses, que la ruine de celles-ci n'entraîne pas né
cessairement la destruction de la Religion e l le -même. On a vu des 
pays d 'où les ordres religieux on t été arrachés conserver longtemps la 
religion catholique. Mais il n'en est pas moins certain qu'il y a dépen
dance nécessaire entre les communautés religieuses et la Religion : 
c'est-à-dire que la Religion a donné l'être à ces institutions, qu'elle les 
vivifie de son esprit et les nourrit de sa substance. C'est pourquoi on 
voit, partout où la Religion prend racine, les communautés reli
gieuses germer aussitôt; et si ces institutions ont été détruites en une 
contrée où la Religion continue de subsister, elles ne lardent point à 
y renaître. 

Sans parler des exemples que nous offriraient d'aulres pays, ne 
voyons-nous pas ce phénomène se produire en France d'une manière 
admirable? Le nombre d e s couvents d 'hommes et de f e m m e s qui se 
sonL établis de nouveau sur l e so l français e s t déjà considérable. Qui 
aurait dit aux hommes de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée 
législative, de la Convention, qu'un demi-siècle ne s'écoulerait pas sans 
qu'on vît les institutions religieuses renaître et prospérer en France, 
malgré leurs efforts pour faire disparaître jusqu'à la mémoire de ces 
institutions? « Si cela arrive, auraient-ils dit, c'est que la révolution 
que nous sommes en train de faire, ne sera point parvenue à triom
pher : l 'Europe nous aura imposé de nouveau les chaînes du despo
t isme; alors, mais seulement alors, on pourra voir en France, à Paris, 
dans celte capitale du monde civilisé, le rétablissement des instituts 
religieux, ce legs de la superstition transmis jusqu'à nous par les 
idées e t l es mœurs d'un temps qui es t passé pour n e jamais r even ir . » 

Insensés! votre révolution a triomphé; l'Europe a été vaincue par 
vous; les vieux principes de la monarchie française ont été rayés de la 
législation, des institutions, des mœurs ; le génie de la guerre a pro
mené en triomphe par toute l 'Europe vos doctrines, dont la perversité 
disparaissait dans le rayonnement de la gloire. Vos principes, vos sou
venirs ont prévalu de nouveau à une époque récente; ils vivent encore 
dans toute leur force et leur orgueil, personnifiés en quelques hommes 
qui se font gloire d'élre les héritiers de c e qu'ils appellent eux-mêmes 
la révolution glorieuse de 89. Et cependant, malgré tant de triomphes, 
les ordres religieux reparaissent; ils s'étendent, se propagent de tous 
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côtés, et reprennent une place importante dans les annales du temps 
où nous vivons. Pour prévenir cette renaissance, il fallait extirper la 
Religion; il ne suffisait pas de la persécuter. La foi était restée comme 
un germe précieux, couvert de pierres et d'épines; la Providence a fait 
descendre un rayon de l'astre qui féconde le néant; l 'arbre, dans toute 
sa beauté, s'est élancé de nouveau, et ses rameaux se couvrent de 
fleurs charmantes ; voilà ces communautés religieuses que vous croyiez 
à jamais anéanties. 

L'exemple que nous venons de rappeler démontre clairement ce que 
nous voulons établir au sujet de l'intime liaison qui existe entre la Re
ligion et les ordres religieux. L'histoire ecclésiastique tout entière four
nit des preuves à l'appui de celle vérité. La simple connaissance de la 
Religion et de la nature des institutions dont nous parlons suffirait 
d'ailleurs pour l 'établir. 

La force des préjugés répandus sur celte matière est telle, qu'il ne 
sera pas inutile de descendre jusqu'à la racine des choses pour faire 
toucher au doigt la déraison de nos adversaires. Que sont les commu
nautés religieuses, considérées de la manière la plus générale? En met
tant de côté les différences qu'amène nécessairement la diversité des 
temps et des pays, nous dirons qu'un institut religieux est une société 
de chrétiens vivant réunis, sous certaines règles, pour mettre en prati
que les conseils de l'Évangile. Nous comprenons dans cette définition 
les ordres mêmes qui ne se lient par aucun vœu, laissant de côté ce 
que disent les théologiens et les canonistes sur les conditions indispen
sables pour constituer l'essence de l'institution. D'ailleurs, il ne convient 
pas d'exclure de l'honorable dénomination d'instituts religieux ces 
associations où se trouvent réunies toutes les conditions, sauf celle des 
vœux. La Religion catholique est assez féconde pour produire le bien 
par des moyens très-divers. Dans la généralité des ordres religieux, 
elle a montré ce que l'homme peut faire lorsqu'il abdique par un vœu, 
pour toute la vie, sa volonté propre; mais elle a voulu aussi montrer 
que, tout en laissant à l'homme sa liberté, elle peut l'attacher et le faire 
persévérer jusqu'à la mort, comme s'il se fût obligé par un vœu per
pétuel. La Congrégation de l'Oratoire de Saint-Philippe de Néri, qui se 
trouve dans celle dernière catégorie, est certainement digne de figurer 
parmi les plus belles institutions de l'Église catholique. 

Je n'ignore pas que le vœu se trouve compris dans l'essence des or
dres religieux, selon qu'on les entend communément; mais on sait que 
l 'anathème frappe indistinctement les associations liées par un voeu, 
et celles qui ne résultent que de la permanente et libre adhésion des 
personnes qui les composent. Tout ce qui a forme de communauté re
ligieuse est considéré avec aversion. Lorsqu'il s'est agi de proscrire les 
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ordres religieux, la même proscription a enveloppé ceux qui faisaient 
un vœu et ceux qui n'en faisaient pas. Par conséquent, lorsqu'il s'agit, 
de les défendre, il ne faut point les séparer. Au surplus, cela ne m'em-
pêclicra pas d'examiner le vœu en lui-même et de présenter les obser
vations qui le justifient au tribunal de la philosophie. 

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister pour démontrer que 
l'objet des ordres religieux, c'est-à-dire la mise en pratique des con
seils de l'Évangile, csl parfaitement conforme à l'Évangile même. Et 
remarquez bien que, quel que soit le nom, quelle que soit la forme des 
ordres religieux, ils ont pour objet quelque chose de plus que la simple 
observance des préceptes; on y trouve constamment comprise l'idée de 
perfection, soit dans la vie d'action, soil dans la vie contemplative. 
Garder les commandements divins est chose indispensable à tout chré
tien qui veut avoir part à l'éternelle vie; les ordres religieux se propo
sent une voie plus dillicilc : ils tendent à la perfection. Là se pressent 
les hommes qui, après avoir entendu de la bouche du divin Maître ces 
paroles : « Si vous voulez être parfaits, allez, vendez tous vos biens et 
donnez-les aux pauvres, » ne se sont point retirés avec tristesse, comme 
le jeune homme de l'Évangile, mais ont embrassé courageusement 
l'entreprise de tout quitter pour suivre Jésus-Chrisl. 

Éclaircissons maintenant le point de savoir si l'association est le 
moyen le plus convenable pour nous faire atteindre un si saint objet. 
Il me serait facile de le démontrer en rapportant divers textes de l 'É
criture qui manifestent le véritable esprit de la Religion chrétienne et 
la volonté du divin Maître sur ce point; mais le goût de notre siècle 
et la clarté même des vérités qu'il s'agit de démontrer nous conseil
lent d'évilcr ce qui sent la discussion théoiogique. Je nie bornerai donc 
à considérer la question sous les points de vue historique et philoso
phique : sans accumuler les citations cl les textes, je prouverai que les 
ordres religieux sont parfaitement conformes à l'esprit de la Religion 
chrétienne; que, par conséquent, cet esprit a été méconnu par les pro
testants, lorsqu'ils ont condamné ou détruit les coiumuuautés reli
gieuses. Que si les philosophes, tout en n'admettant pas la vérité de la 
Religion, avouent cependant qu'elle Cbt utile cl belle, je leur prouverai 
qu'ils ne peuvent condamner ces institutions, puisqu'elles sont le ré 
sultat nécessaire de la Religion même. 

Dans le berceau du Christianisme, alors que les cœurs conservaient 
vives et pures les flammes du Cénacle; dans ces temps où les paroles 
et les exemples du divin Fondateur étaient encore récents, où nombre 
de fidèles vivaient encore qui avaient eu le bonheur de le contempler 
et de l'entendre, nous voyons les chrétiens, sous ia direction des Apô
tres eux-mêmes, se réunir, mettre leurs biens en commun, former ainsi 
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une seule famille, dont le Père était dans le ciel, et qui n'avait qu 'un 
seul cœur et une seule âme. 

Je ne discuterai pas sur l'extension qu'eut ce fait primitif; je m'ab
stiens d'analyser les diverses circonstances qui l'accompagnent et de 
rechercher en quoi il ressemble aux communautés religieuses des temps 
postérieurs : il me suffit d'en constater l'existence, d'en consigner ici 
le souvenir pour indiquer quel est le véritable esprit de la Religion par 
rapport aux moyens les plus propres à réaliser la perfection évangéli-
que. Je demande cependant à rappeler q u e Cassien, en racontant la 
naissance des communautés religieuses, leur assigne pour origine le 
fait même que nous venons de mentionner, et qui se trouve rapporté 
dans les Actes des Apôtres. Selon le même auteur, ce genre de vie ne 
fut jamais totalement interrompu, en sorte qu'il se trouva toujours 
quelques chrétiens fervents qui le continuèrent, rattachant ainsi l'exis
tence des moines aux primitives associations des temps apostoliques. 
Après avoir décrit le genre de vie des premiers chrétiens, et retracé les 
altérations des temps qui suivirent, Cassien poursuit ainsi : « Ceux qui 
conservaient la ferveur apostolique, rappelant de celle manière la per
fection primitive, s'éloiguèrent des villes et du commerce de ceux qui 
se croyaient permis un genre de vie ino ins sévère; ils commencèrent à 

choisir des lieux secrets et retirés, o ù ils pussent suivre en particulier 
les règles qu'ils se rappelaient avoir été pratiquées par tout le corps de 
l'Eglise, sous la direction des Apôtres. Ainsi commença à se former la 
discipline de ceux qui s'étaient éloignés de cette contagion. Comme ils 
vivaient séparés des autres fidèles, s'abstcnanl du mariage et se privant 
de communiquer avec le monde, même avec leurs propres familles, on 
en vint, par la suite, en considération de leur vie singulière et solitaire, 
à l eurdonner le nom de moines. » (Collai. 18, cap. 5.) 

A ce moment même survint l'époque des persécutions, laquelle, sauf 
quelques interruptions qu'on peut appeler des moments de repos, se 
prolongea jusqu'à la conversion de Constantin. Il y eut donc, durant 
ce période de temps, q u e l q u e s chrétiens qui s'attachèrent à continuer 
le genre de vie des années apostoliques. Cassien l'indique clairement 
dans le passage qu'on vient de lire. Il va sans dire que cette vie pri
mitive fut modifiée dans sa forme extérieure par les calamités dont 
l'Église était affligée. On ne doit pas chercher dans ce temps-là les 
chrétiens vivant en communauté; on les trouvera confessant Jésus-
Christ avec un calme imperturbable sur le chevalet, dans les cirques 
où ils se laissaient mettre en pièces par les bêtes féroces, sur les écha-
fauds où ils livraient une tête tranquille à la hache du bourreau. Mais 
observez ce qui arrive durant le temps même de la persécution : les 
chrétiens, de qui le monde n'était pas digne, poursuivis dans les villes 
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comme des bêtes féroces, se retirent dans la solitude, cherchent un 
refuge au fond des déserts. Les solitudes de l'Orient, les sables de l'A
rabie, les lieux les plus inaccessibles de la Thébaïdc, reçoivent ces 
troupes de fugitifs qui s'enfoncent dans les demeures des bêtes sauva
ges, dans les sépulcres abandonnés, dans les citernes desséchées, ne 
demandant qu'un asile pour méditer cl prier. Savcz-vous ce qui ré 
sulte de là? Ces déserts se peuplent, comme par enchantement, d'in
nombrables communautés religieuses. Là on médite, on prie, on lit 
l'Évangile : à peine la féconde semence a-t-cllc touché la terre, la 
plante précieuse en sort de toutes parts. 

Admirables desseins de la Providence! Le Christianisme, persécuté 
dans les villes, fertilise la solitude. Le grain précieux n'a besoin, pour 
se développer, ni du suc de la terre, ni d'une douce atmosphère : la 
tempête l'emporte à travers les airs; la semence, jetée sur le roc, n'y 
périt point. Dieu a fait son coursier des aquilons; le roc cesse d'être 
stérile lorsqu'il lui plait de le féconder. N'est-ce pas lui qui (il jaillir 
de la pierre une source pure, au contact de la verge de son prophète? 

Lorsque la paix fut donnée à l'Eglise par le vainqueur de Maxence, 
les germes contenus au sein du Christianisme purent se développer en 
liberté : à dater de ce moment, l'Eglise n'a plus été vue un seul instant 
sans communautés religieuses. L'histoire à la main, on peut défier les 
cnuemis des ordres religieux de signaler une époque, un court espace 
de temps où ces institutions aient entièrement disparu. Sous une forme 
ou sous une autre, dans tel pays ou dans tel autre, elles se sont perpé
tuées. Le fait est constant, on le trouve à chaque page de l'histoire 
ecclésiastique; il joue un rôle important dans tous les-grands événe
ments des auualcs de l'Église. 11 s'est reproduit dans l'Occident comme 
dans rOricnt, dans les temps modernes comme dans les temps an
ciens, aux époques de la félicité de l'Eglise, comme aux époques de 
son infortune; quand lu recherche de la perfection religieuse a été en 
honneur aux yeux du monde, cl quand elle a été un objet de persécu
tion, de railleries, de calomnies. Quelle preuve plusévidcnlc d'un rapport 
intime entre ces institutions et la Religion elle-même? Faut-il autre 
chose pour montrer clairement que ces institutions sont un fruit spon
tané de la Religion? Raus Tordre physique cl dans l'ordre moral, on 
regarde comme une preuve de dépendance réciproque entre deux phé
nomènes, l'apparition constante de l'un à la suite de l'autre. Si ces 
phénomènes comportent, l'un vis-à-vis de l'autre, les rapports de cause 
et d'effet, si l'on trouve dans l'essence de l'un tous les principes qui 
ont dû concourir à la production de l'autre, le premier s'appelle cause, 
le second prend le nom d'effet. Je ne sais ce que nos adversaires peu
vent répondre à une argumentation si concluante. 



DES ORDRES RELIGIEUX. 15 

En envisageant la question sous cet aspect, on s'explique très-natu
rellement la protection et la faveur que ces institutions ont toujours 
rencontrées chez le Souverain Pontife. Celui-ci doit agir conformé
ment à l'esprit qui anime l'Église, dont il est sur la terre le chef su
prême. Ce n'est certainement pas le Pape qui a réglé qu'un des moyens 
qui conviennent le plus aux hommes pour se porter à la perfection, 
est de se réunir en association sous certaines règles, conformément à 
renseignement du divin Maître. L'Éternel l'avait établi ainsi dans les 
secrets de sa sagesse infinie, et la conduite des papes ne pouvait être 
contraire à ces desseins du Très-Haut. On a dit que des vues intéres
sées étaient intervenues; que la politique des papes trouvait dans ces 
institutions une ressource puissante pour se soutenir et s'agrandir. 
Quoi! ne verra-t-on que des instruments de politique dans les sociétés 
des premiers fidèles, dans les monastères des solitudes de l'Orient, 
dans cette foule d'institutions qui n'ont eu pour objet que la sancti 
ficalïon ou le soulagement de l 'humanité? Un fait si général, si bien
faisant, ne peut s'expliquer par des vues d'intérêt ou des desseins 
étroits; l'origine en est plus noble, et celui qui ne la cherchera pas 
dans le ciel, devra du moins la chercher dans quelque chose de plus 
grand que les projets d'un homme ou la la politique d'une cour : à dé
faut de sentiments qui s'élèvent jusqu'au ciel, il faut ici des idées qui 
embrassent un vaste horizon; il faut quelqu'une de ces pensées qui 
président aux destinées du genre humain. 

Ce qui peut faire supposer des desseins particuliers chez les papes, 
c'est de voir leur autorité apparaître dans toutes les fondations des 
derniers siècles, et leur approbation constituer la validité des règles 
des nouveaux instituts. Mais la marche suivie à cet égard par la dis
cipline ecclésiastique nous fait voir que l'intervention plus active des 
papes, loin d'émaner de vues particulières, devint nécessaire pour em
pêcher qu'un zèle indiscret ne multipliât à l'excès les ordres religieux : 
ainsi la vigilance à prévenir les abus est l'origine de cette intervention 
suprême. Dans les douzième et treizième siècles, la propension à créer 
des établissements nouveaux fut telle, que les plus graves inconvé
nients en seraient résultés, sans une surveillance continuelle de la part 
de l'autorité ecclésiastique. Aussi voyons-nous le Souverain Pontife In
nocent III ordonner, dans le concile de Latran, que quiconque voudra 
fonder une nouvelle maison religieuse sera tenu d'adopter une des 
règles approuvées. Mais poursuivons. 

Si l'on nie la vérité de la Religion chrétienne, si Ton tourne en ridi
cule les conseils de l'Évangile, je comprendrai qu'on n'aperçoive point 
le caractère céleste imprimé aux communautés religieuses. Mais lors
qu'on admet la vérité de la Religion, comment peut-on se déclarer en-
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nemï des ordres religieux, considérés en eux-mêmes? Celui qui admet 
le principe peut-il repousser la conséquence? Celui qui aime la cause 
rejetle-t-il l'effet? De deux choses l'une : ou Ton affecte la ieligion 
avec hypocrisie, ou bien on professe une religion qu'on ne com
prend pas. 

A défaut de tout autre indice, l'esprit antiévangélique qui guida les 
coryphées de la prétendue Réforme nous serait suffisamment révélé 
par leur haine contre une institution si évidemment fondée sur l 'Évan
gile. Quoi! ces partisans de la Bible lue sans notes ni commentaires, 
eux qui prétendent la trouver si claire dans tous les passages, n'ont 
pas remarqué le sens si facile de cette multitude de textes qui recom
mandent l'abnégation de soi-même, le renoncement à tous les biens, la 
privation de tous les plaisirs? Ici cependant les paroles ne peuvent se 
prêter à une autre signification; elles ne demandent point, pour être 
comprises, l'élude profonde des sciences sacrées, ni celle des langues. 
E l néanmoins elles n'ont pas été entendues! Nous dirons mieux, elles 
n 'ont pas été écoulées. L'intelligence les saisissait, mais la passion les 
repoussait. 

Quant à ces philosophes qui ont regardé les ordres religieux comme 
une chose vaine et méprisable, si ce n'est dangereuse, on voit assez 
qu'ils ont peu médité sur l'esprit de l'homme, sur les sentiments pro
fonds du cœur. Leur cœur n'a rien éprouvé à la vue de ces multitudes 
d'hommes et de femmes réunis en vue de se sanctifier eux-mêmes, ou 
de sanctifier les autres, ou de consoler l'infortune : il n'est que trop 
clair que leur âme a été desséchée par le sccpticisme.Rcnonccr pour 
toujours aux plaisirs de la vie, s'ensevelir dans une demeure solitaire 
pour s'y offrir en holocauste sur les autels du Très-Haut, certes, voilà 
un sujet d'horreur pour ceux qui n'ont jamais considéré le monde qu'à 
travers de grossiers préjugés. Mais l 'humanité a d'autres pensées; elle 
se sent attirée précisément vers ces objets que les sceptiques trouvent 
si dénués d'intérêt, ou si dignes d'horreur. 

Mystères du cœur de l 'homme! Altérés de jouissances, entraînés par 
Je tourbillon des plaisirs, nous ne pouvons cependant nous défendre 
d'une émotion profonde en présence de l'austérité des mœurs et du re
cueillement de l 'àmc. La solitude, la tristesse même, exercent sur nous 
mie indicible fascination. D'où vienl cet enthousiasme qui ébranle un 
peuple entier et l'entraîne comme par enchantement sur les traces de 
rhomme dont le front porte l'empreinte de l'austérité, dont le vête
ment et les manières expriment le détachement de ce qui csl terrestre 
et l'oubli du monde? Or, c'est un fait consigné à la fois dans l'histoire 
de la vraie Religion et dans celle des religions fausses. Un moyen si 
puissant de s'attirer le respect n'est pas resté inconnu à l ' imposture; 
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la licence, avide de faire fortune dans le monde, a senti plus d'une 
fois la nécessité de se déguiser sous le manteau de la pureté. 

Ce qui, au premier coup d'œil, paraît le plus contraire à notre cœur 
et à nos goûts, celle ombre de tristesse répandue sur la vie religieuse, 
est précisément ce qui enchante et attire. La vie religieuse est triste : 
voilà pourquoi elle sera belle, et sa beauté sera sublime; rien ne sera 
plus propre que celle sublimité à ébranler profondément noire cœur, 
à y graver des impressions ineffaçables. En réalité notre âme a le ca
ractère d'une exilée : elle ne se sent affectée vivement que par des ob
jets tristes; il n'est pas jusqu'à l'allégresse qui n'ait besoin d'emprunter 
à un habile contraste une teinte de mélancolie. La beauté n'a point 
revêtu son charme le plus séduisant, si une larme ne coule de ses yeux, 
si son front n'est point voilé d'une pensée douloureuse, si ses joues 
n'ont pas été pâlies par un amer souvenir. Pour que la vie d'un héros 
excite en nous un vif intérêt, il faut que l'infortune soit la compagne 
de ses vertus. Voulez-vous qu'un tableau de la nature ou de l'art ap
pelle fortement notre attention, s'empare des puissances de notre âme, 
melez-y une pensée du néant de l 'homme et une image de la mort. 
Notre cœur se plaît dans des sentiments d'une tristesse paisible, Nous 
aimons un monument en ruine, la croix rappelant le séjour des mous , 
les grands murs couverts de mousse, indiquant la demeure des généra
tions qui ont passé. 

La joie ne nous satisfait pas, elle ne remplit pas notre cœur ; elle 
l'enivre, le dissipe quelques instants, mais l'homme n'y trouve point 
son bonheur. La joie de la terre est frivole; elle ne saurait attacher le 
voyageur qui chemine péniblement loin de sa patrie. De là vient que, 
tandis que la tristesse et les pleurs sont recherchés par l'art, toutes 
les fois qu'il s'agit de produire dans l'âme une impression profonde, 
la joie et jusqu'au sourire sont inexorablement bannis. L'art oratoire, 
la poésie, la sculpture, la peinture, la musique, ont suivi constamment 
la même règle, ou, pour mieux dire, ont été dominés par le même 
instinct. Il fallait certainement un grand esprit et un cœur brûlant 
pour dire que l'âme est naturellement chrétienne» Dans ce peu de mois, 
un penseur illustre a su exprimer les ineffables rapports qui unissent 
le dogme, la morale et les conseils de celte Religion divine avec ce 
qu'il y a de plus intime, de plus délicat et de plus noble dans notre 
cœur. La tristesse chrétienne, ce sentiment élevé qui se peint sur le 
front du fidèle, comme un souvenir de douleur sur le front d'un pro
scrit ; ce sentiment qui modère les jouissances de la vie par l'image de 
la tombe, et illumine la profondeur du sépulcre par les rayons de 
l 'espérance; cette trislesse, si naturelle et si consolante, si grande et 
si sévère, qui fait fouler aux pieds les diadèmes comme une vile pous-
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sière, et mépriser la splendeur de ce monde comme une passagère 
illusion;'cette tristesse, portée à sa perfection, vivifiée et fécondée par 
la grâce, assujettie à une sainte règle, est ce qui préside à la fondation 
des instituts religieux cl leur rcsie inhérent tant qu'ils conservent 
leur ferveur primitive. Ouï, celte sainte tristesse, qui porte avec soi le 
détachement de toutes les choses terrestres, est le sentiment que 
l'Église veut inspirer cl conserver aux ordres religieux, lorsqu'elle 
environne de recueillement et de méditation leurs silencieuses de
meures. 

L'ilommc-Dicu n'avait où reposer sa tête, et, comme un obscur 
voyageur, il s'asseyait près d'un puits sur le chemin : son apparition 
fut annoncée aux peuples par une voix mystérieuse venue du désert, 
par la voix d'un homme dont le vêlement était de poil de chameau, 
dont les reins étaient entourés d'une ceinture de cuir, cl qui ne se 
nourrissait que de sauterelles cl de miel sauvage ; tant que durera une 
religion ainsi fondée, rien ne sera plus saint, rien ne sera plus digne 
de notre respect que ces institutions dont l'objet est de réaliser ce que 
le ciel se proposait d'ensciguer aux hommes par de si éloquentes et si 
sublimes leçons. Les temps succéderont aux temps, les vicissitudes 
aux vicissitudes : l'institution changera de forme, subira des altéra
tions; elle se ressentira plus ou moins de la faiblesse des hommes et 
de l'action corrosive des siècles; mais elle continuera de subsister. 
Si une société la repousse, elle cherchera asile dans une autre 
société; chassée des villes, elle fixera sa demeure dans les forêts; 
poursuivie jusque-là, clic ira se réfugier dans l'horreur des déserts. 
Il y aura toujours, dans quelques cœurs privilégiés, un écho pour 
ces paroles : « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation : 
réunissez-vous pour prier, le Seigneur sera au milieu de vous. » 

On nous demandera pourquoi les fidèles ne pourraient pas pratiquer 
la perfection évangélique en vivant au milieu de leur famille, sans se 
réunir en communauté. Nous ne prétendons nullement que celte pra
tique soit impossible, même au milieu du monde; nous reconnaissons 
avec bonheur qu'un grand nombre de chrétiens ont agi ainsi dans 
tous les temps, agissent encore ainsi aujourd'hui. Mais cela n'empêche 
pas que le moyen le plus sur et le plus facile ne soit celui de la vie en 
commun, avec d'autres personnes appliquées au même objet, et dans 
l'éloïgnemcnl des choses du monde. Mettons de coté, pour un instant, 
toute considération religieuse; ne savons-nous pas l'ascendant qu'exer
cent sur l'esprit les exemples répétés de ceux avec qui nous vivons? 
Ignorons-nous combien notre esprit défaille aisément lorsqu'il s'engage 
seul dans une entreprise dillicile? Jusque dans les plus grandes infor
tunes, c'est une consolation que d'autres personnes partagent nos dou-
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leurs. Sur ce point, comme sur tout le reste, la Religion se trouve 
d'accord avec la saine philosophie : elles se réunissent pour nous révéler 
le sens profond de ces mots de l'Écriture sacrée : « Vœ soli, malheur à 
celui qui est seul! 

Disons maintenant deux mots sur les vœux qui sont propres d'ordi
naire à tout institut religieux. Peut-être ces vœux sont-ils une des 
principales raisons de l'antipathie du Protestantisme contre les ordres 
religieux. Le vœu rend fixe et stable; or, le principe fondamental du 
Protestantisme n'admet ni fixité ni stabilité. Essentiellement multiple 
et anarchique, ce principe repousse l'unité, détruit la hiérarchie; dis
solvant par nature, il ne permet à l'esprit, ni de rester dans une foi 
permanente, ni de s'assujettir à une règle. La vertu même est pour lui 
une entité vague, qui n'a point de base déterminée, un cire qui s'ali
mente d'illusions et ne supporte l'application d'aucune règle fixe et 
constante. Celte sainte nécessité de bien faire, de marcher sans 
relâche par le chemin de la perfection, devait lui être incompré
hensible, lui répugner au plus haut degré; cette nécessité devait lui 
paraître contraire à la liberté : comme si l'homme, en s'obligeant par 
un vœu, perdait son libre arbitre; comme si la sanction que la 
promesse imprime à un dessein, diminuait en rien le mérite de celui 
qui a la fermeté d'accomplir ce qu'il a eu le courage de promettre! 

Cet effort de l'homme pour se faire l'esclave du bien et enchaîner 
son propre avenir, outre le sublime désintéressement qu'il suppose, 
est l'exercice le plus vaste que l'homme puisse faire de la liberté : 
voilà ce qu'on oublie lorsqu'on invoque les droits de la liberté contre 
celte nécessité que l 'homme s'impose à lui-même. Par un seul acte, 
l 'homme dispose de toute sa vie, et en accomplissant les devoirs qui 
résultent de cet acte, il accomplit perpétuellement sa propre volonté. 
« Mais, nous dira-t-on, l 'homme est si inconstant!... » Voilà précisé
ment pourquoi, afin de prévenir les effets de cette inconstance, l 'homme 
se lie, et, mesurant d'un coup d'œil les éventualités de l'avenir, se 
rend supérieur à ces éventualités, les domine d'avance. » Mais, repli-
quera-t-on, le bien, dans ce cas, se fait par nécessité. » Cela est cer
ta in; mais ne savez-vous pas que la nécessité de bien faire est une 
nécessité heureuse, qui assimile en quelque façon l'homme à Dieu? 
Ignorez-vous que la Bonté infinie est incapable de mal faire et que la 
Sainteté infinie ne peut rien faire qui ne soit saint? Les théologiens, 
expliquant pourquoi l'être créé est capable de pécher, en signalent 
celle raison profonde : « C'est, disent-ils, que la créature est sortie du 
néant. » Lorsque l 'homme s'oblige autant qu'il est en lui d'agir bien, 
lorsqu'il enchaîne de celte manière sa volonté, il l'ennoblit, il se rend 
plus semblable à Dieu, il se rapproche de l'état des bienheureux qui 
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n'ont plus la triste liberté de mal faire, qui sont dans l'heureuse né* 
cessité d'aimer Dieu. 
. Le mot de liberté, depuis l 'instant où les protestants et les faux phi
losophes s'en sont emparés, semble condamné à être mal compris en 
toutes ses applications. Dans l'ordre religieux, moral, social, politique, 
on a réussi, par mille efforts, à l'obscurcir et à le fausser. Cicéron 
donna une admirable définition de la liberté, lorsqu'il dit qu'elle con
siste à cire esclave de la loi. On peut dire pareillement que la liberté de 
l'intelligence consiste à être esclave de la vérité, et la liberté de la 
volonté ù être esclave de la vertu; changez cet ordre, vous tuez la 
liberté. Olez la loi, vous proclamez le règne de la force; ôlez la vérité, 
vous proclamez l'empire de l 'erreur; otez la vertu, vous mettez le vice 
sur le trône. Osez soustraire le monde à la loi éternelle, qui embrasse 
tout dans l'homme cl dans la société, qui est la raison divine appliquée 
aux créatures raisonnables; osez chercher en dehors de ce cercle im
mense une imaginaire liberté, vous détruisez tout : il ne reste plus 
dans la société que l'empire de la force brutale , et dans l'homme 
l'empire des passions ; chez ('un et l'autre, la tyrannie, par conséquent 
la servitude. 

CHAPITRE XXXIX. 

D E S O R D R E S R E L I G I E U X D A N S L ' Ï Ï I S T O I R E . — P R E M I E R S S O L I T A I R E S . 

Je viens d'examiner les ordres religieux à un point de vue général, 
en les considérant dans leurs rapports avec la religion et avec l'esprit 
humain : je vais maintenant jeter un regard sur les points principaux 
de leur histoire. Cet examen, à mon avis, nous révélera une impor
tante vérité, savoir, que l'apparition de ces institutions sous différentes 
foi mes a été une satisfaction donnée à de grandes nécessités sociales, 
cl un puissant moyen aux mains de la Providence pour procurer non-
sculomenl le bien spirituel de l'Église, mais aussi le salut et la régé
nération de la société. On comprend qu'il me sera impossible de passer 
en revue les nombreux instituts religieux qui ont existé : ce serait, 
d'ailleurs, un soin superflu pour l'objet que je me propose. Je me bor
nerai donc à jeter un regard sur les principales phases de l'histoire 
des ordres religieux, comme un voyageur qui ne peut s'arrêter daus 
le pays qu'il traverse, se contente de le considérer des sommets les 
plus élevés. Je commence par les solitaires de l'Orient. 

Le colosse de l'empire romain menaçait ruine. Des symptômes d'une 
corruption irrémédiable se manifestaient dans son sein, et précisément, 
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au moment où l'esprit de vie se retirait de lui, les hordes barbares se 
présentaient de toutes parts. Dans cette crise, la société même se trou
vait à la vieille d'une épouvantable catastrophe. Tout le monde connu 
allait subir un changement; le lendemain ne devait plus ressembler à 
la veille. La culture la plus raffinée se trouvait en présence de la féro
cité barbare, l'énergie des enfants des forêts en présence de la mollesse 
des peuples méridionaux : le résultat de la lutte ne pouvait être dou
teux. Lois, coutumes, monuments, arts et sciences, toute la civilisation 
amassée durant le cours de plusieurs siècles était mise en péril. Tout 
pressentait une ruine prochaine; tout faisait comprendre que Dieu 
avait marqué l'instant où devaient finir la puissance et l'existence 
même des dominateurs du globe. 

Le monde allait être la proie du chaos ; mais la lumière devait-elle 
surgir enfin de ce chaos? L'humanité devait-elle se fondre comme l'or 
dans le creuset, pour en sortir plus brillante et plus pure? Lés idées 
sur Dieu et sur l 'homme devaient-elles se rectifier? La morale devait-
elle reprendre et perfectionner son empire? Était-il réservé au cœur 
de l 'homme de s'ouvrir à des inspirations nouvelles, de s'élancer loin 
de la corruption, pour respirer dans une atmosphère digne d'un être 
immortel? Oui : la Providence l'avait ainsi réglé, et sa sagesse condui
sait les événements à ce terme par des chemins que l'homme ne pou
vait deviner. 

Le Christianisme se trouvait déjà propagé sur toute la face de la 
terre : ses doctrines, fécondées par la grâce, poussaient le monde vers 
une régénération complète, mais il fallait que l'humanité reçût encore 
de ses mains divines une impulsion; il fallait que l'esprit de l 'homme, 
ébranlé par une secousse, prît enfin son essor et s'élevât d'un bond à 
la hauteur d'où il ne devait plus descendre. L'histoire atteste les ob
stacles qui s'opposèrent à l'établissement et au développement du 
Christianisme. Dieu fut obligé de prendre son épée et d'embrasser son 
bouclier, selon l'expression du prophète; à force de prodiges, il brisa 
la résistance des passions, détruisit toute science qui s'élevait contre 
la science de Dieu, anéantit tous les pouvoirs qui s'insurgeaient contre 
lui. Enfin, après trois siècles de persécution, la victoire se déclara en 
faveur de la religion véritable; les temples des fausses divinités de
vinrent déserts, et les idoles qui n'étaient pas encore renversées trem
blèrent sur leurs piédestaux. Le moment était venu, pour le Christia
nisme, de réaliser d'une manière permanente les hauts conseils don
nés trois siècles auparavant à la Palestine. La sagesse des philosophes 
ayant été vaine, il fallait que la sagesse du charpentier de Nazareth 
achevât de se manifester au monde. 

Les vertus des chrétiens étaient sorties déjà de l'obscurité des cata-
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combes ; elles devaient resplendir à la lumière du ciel et au sein de la 
paix, comme dans les cachots et sur les bûchers. Le Christianisme 
étant devenu maître du sceptre de l 'Empire comme du foyer domes
tique, ses disciples, qui formaient déjà des multitudes, ne vivaient 
plus sous le régime de la communauté des biens; il est clair qu'une 
continence absolue et un détachement complet des choses terrestres 
ne pouvaient être la forme de vie de la généralité des familles. Le 
monde devait se perpétuer; tous les chrétiens ne devaient point obser
ver ce conseil qui change la vie de l'homme, dès cette terre, en une 
vie angéiique. Un grand nombre d'entre eux devaient se contenter à 
l 'avenir de garder les préceptes, sans aspirer à la perfection qui r é 
sulte du renoncement à tout ce qui est terrestre et de l'abnégation 
complète de soi-même. Cependant le fondateur de la Religion chré
tienne ne voulait point que les conseils donnés par lui aux hommes 
fussent un seul instant sans compter des disciples au milieu de la dis
sipation du monde. Il ne les avait pas donnés en vain : d'ailleurs la 
pratique de ces conseils, quoique bornée à un cercle restreint de 
fidèles, faisait sentir de tous côtés une influence qui facilitait et assu
rait l'observance des préceptes. La force de l'exemple exerce un si 
grand ascendant sur le cœur de l'homme, qu'elle suffît souvent à 
triompher toute seule des résistances les plus opiniâtres. Quelque 
chose incline notre cœur à sympathiser avec tout ce qui l'approche, 
soit le bien, soit le m a l ; il semble qu'un aiguillon secret nous presse 
dés que nous voyons d'autres hommes prendre sur nous les devants en 
une direction quelconque. C'est ce qui rend bi avantageux l'établisse
ment des instituts religieux dans lesquels les vertus et l'austérité de la 
vie sont données en exemple et opposent à l'égarement des passions 
un reproche éloquent. 

La Providence voulait atteindre ce grand objet par des moyens ex
traordinaires. Les déserts de la Thébaïde, les solitudes embrasées de 
l'Arabie, de la Palestine et de la Syrie présentent des hommes que 
l 'Esprit de Dieu vient de susciter. Un manteau de poil de chèvre, un 
grossier capuchon, tel est le luxe par lequel ils confondent la vanité et 
l'orgueil des mondains. Leurs corps exposés aux rayons du soleil et à 
toute la rigueur du froid, exténués par de longs jeunes, ressemblent à 
des spectres sortis des sépulcres; l'herbe des champs est leur unique 
aliment, l'eau leur breuvage; le travail de leurs mains leur procure 
les faibles ressources dont ils ont besoin. Soumis à la direction d'un 
vieillard dont les titres au gouvernement sont une longue vie passée 
dans le désert, et des cheveux blanchis au milieu des austérités, ils 
gardent constamment le silence. Leurs lèvres ne s'ouvrent que pour 
articuler des prières. Pour eux, le inonde a cessé d'exister; les rap-
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ports d'amitié, les doux liens de famille et de parenté, tout est rompu 
par un esprit de perfection porté à une hauteur qui dépasse toutes les 
pensées de la terre. Avant de se retirer au désert, ils ont vendu tout ce 
qui leur appartenait et en ont distribué le prix aux pauvres. Les saintes 
Écritures sont la nourriture de leur esprit; ils apprennent par cœur 
les paroles de ce divin livre, ils les méditent sans cesse, suppliant le 
Seigneur de leur en accorder la véritable intelligence. Dans leurs réu
nions, on n'entend que la voix de quelque cénobite expliquant avec 
une simplicité naïve le sens du texte sacré, mais toujours de manière 
à tirer de ses leçons quelque profit pour la purification des âmes. 

Le nombre de ces solitaires fut si prodigieux que nous n'y pour
rions croire, si des témoins oculaires, dignes du plus grand respect, 
n'en faisaient foi. Quant à la sainteté, à l'esprit de pénitence, à la pu
reté de vie que nous venons de peindre, on ne saurait les mettre en 
doute après le témoignage de Rufïin, de Pailade, de saint Jérôme, de 
saint Jean Chrysoslome,de saint Augustin, de tous les hommes illustres 
de ce temps. Le fait est singulier, prodigieux; mais nul n'en peut con
tester la vérité historique : ce fait eut pour témoin le monde entier, 
qui accourut de toutes parts au désert pour y chercher lumière, re
mède et pardon. 

Je pourrais apporter ici mille autorités; je me contenterai d'une 
seule, qui suffit pour toutes, celle de saint Augustin. Voici comment 
le saint docteur décrit la vie de ces hommes extraordinaires : « Ces 
Pères, non-seulement très-saints dans leurs mœurs, mais très-avancés 
dans la doctrine divine, hommes excellents sous tous les rapports, ne 
gouvernent point avec orgueil ceux que l'on appelle leurs fils (nom 
justement employé à cause de la haute autorité de ceux qui comman
dent et de la prompte volonté de ceux qui obéissent). Au déclin du 
jour, chacun d'eux, encore à jeun, sort de son habitation, et tous ac
courent pour entendre leur Maître. Chacun de ces Pères en a sous sa 
direction trois mille au moins, car le nombre en est parfois beaucoup 
plus grand. Ils écoutent, avec une attention incroyable, dans un pro
fond silence, manifestant, par leurs gémissements, par leurs pleurs, ou 
par une joie modeste et tranquille, les divers sentiments que le dis
cours excite dans leur âme. » (Saint Augustin, lib. 1, de Moribus Ec-
clcsiœ, cap. 51.) 

Mais, dira-t-on, à quoi ces hommes étaient-ils utiles, si ce n'est à 
se sanctifier eux-mêmes? De quel profit étaient-ils pour la société? 
Quel changement amenèrent-ils dans les idées ou dans les mœurs? 
Admettons que celte plante du désert a été belle et parfumée : de quoi 
servit-elle? elle demeura siérile. 

Certes, ce serait une grave erreur de penser que tant de milliers de 

2 . 
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solitaires n 'exercèrent point une grande influence. En premier lieu, et 
pour ne parler que de ce qui a rapport aux idées, il faut observer que 
les monastères de l'Orient s'élevèrent tout près des écoles des philo
sophes. L'Egypte fut le pays de la vie cénobitique par excellence : or, 
personne n'ignore le haut renom dont jouissaient, peu de temps aupa
ravant, les écoles d'Alexandrie. Sur toutes les côtes de la Méditerra
née, le long de celle ceinture de terre qui, commençant à la Libye, 
allait se terminer à la mer Noire, les esprits étaient à cette époque dans 
un mouvement extraordinaire. Le Christianisme et le Judaïsme, les 
doctrines de l'Orient et celles de l'Occident, tout s'était réuni, accu
mulé en cet endroit du monde. Les restes des anciennes écoles de la 
Grèce s'y trouvaient mêlés aux trésors que le cours des siècles et le 
passage des peuples les plus fameux de la terre avaient apportés dans 
cette contrée. Des événements gigantesques étaient venus répandre des 
torrents de lumière sur le caractère et la valeur des idées; les esprits 
avaient éprouvé des secousses qui ne leur permettaient plus de se con
tenter des leçons paisibles contenues dans les dialogues des anciens 
maîtres. De ces pays illustres sortirent les hommes les plus éminents 
des premiers temps du Christianisme, ceux dont les ouvrages nous 
font le mieux connaître le degré de puissance cl d'élévation auquel 
l'esprit humain était parvenu à cette époque. Etait-il possible qu'un 
phénomène aussi extraordinaire fut sans effet sur le cours des idées; 
que celte multitude de monastères et d'ermitages placés en face des 
écoles philosophiques, n'exerçai pas sur les esprits une influence puis
sante? Les idées des solilaires passaient incessamment du désert dans 
les villes; car, en dépit de tout le soin qu'ils mettaient à éviter le con
tact du monde, le monde les cherchait, s'approchait d'eux, vcnail con
tinuellement recevoir leurs inspirations. 

Lorsque l'on voit les peuples accourir vers les solitaires les plus 
éminents, implorer de leur sagesse remède et consolation; lorsqu'on 
voit ces hommes vénérables répandre avec onction les leçons qu'ils 
ont apprises dans de longues années de méditation et de prière, il est 
impossible de ne pas comprendre à quel point ces communications 
durent être utiles pour rectifier et élever les idées touchant la religion 
et la morale, pour corriger et purifier les mœurs. 

Ne perdons pas de vue que l'intelligence humaine se trouvait, pour 
ainsi dire, matérialisée par la corruption et la grossièreté de la religion 
païenne. Le culte de la nature, des formes sensibles, avait poussé de si 
profondes racines, q u e , pour élever les esprits à la conception des 
choses supérieures, il fallait une réaction puissante, extraordinaire; il 
fallait en quelque sorte anéantir la matière pour ne préscnlcr à 
l 'homme que l'esprit. La vie des solitaires de l 'un et de l 'autre sexe 
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était ce qu'il y avait de plus propre à produire cet effet. Il semble, en 
lisant l'histoire de ces solitaires, qu'on se trouve transporté hors de 
ce monde : la chair a disparu; il ne reste plus que l'esprit. On a 
dompté la chair à tel point, on a insisté tellement sur la vanité des 
choses terrestres, qu'en effet la réalité même se change en illusion, le 
monde physique s'évanouit pour céder la place au monde intellectuel 
et moral. Tous les liens de la terre ont été rompus; l'homme se met 
en communication intime avec le ciel. Les miracles se multiplient pro
digieusement dans ces Vies; les apparitions s'y renouvellent sans cesse. 
Les demeures des solitaires semblent une arène dans laquelle les bons 
anges luttent contre les mauvais anges, le ciel contre l'enfer, Dieu 
contre Satan : la terre n'est là que pour servir de champ de bataille 
et le corps pour être consumé comme un holocauste sur les autels de 
la vertu. 

Qu'est devenu ce culte d'idolâtrie que la Grèce décernait aux formes 
sensibles, cette adoration qu'elle offrait à la nature en divinisant tout 
ce qu'il y avait de délices et de beautés, tout ce qui pouvait intéresser 
les sens et le cœur? Quel changement profond! Ces mêmes sens sont 
assujettis aux privations les plus terribles; la plus dure circoncUiou 
est infligée au cœur; l'homme qui naguère ne parvenait plus à élever 
son esprit au-dessus de la terre, le tient maintenant sans cesse attaché 
au ciel. 

Il est impossible de se former une idée de ce que nous tâchons de 
décrire, si on n'a lu les 17« de ces solitaires; pour concevoir tout l'ef
fet de ces prodiges, il faut avoir passé de longues heures à parcourir 
ces pages, où l'on ne trouve, pour ainsi dire, rien qui suive le cours 
ordinaire des choses. Il ne suffit pas de s'imaginer des vies pures, des 
austérités, des visious, des miracles; il faut voir tout cela accumulé et 
porté au plus haut point de l'extraordinaire. 

Si l'on se refuse à reconnaître dans des faits si surprenants l'action 
de la grâce et quelque chose de surnaturel ; si l'on va jusqu'à supposer 
que la mortification de la chair et l'élévation de l'esprit y sont portées 
à un excès répréhensibîe, on ne pourra cependant pas refuser de con
venir qu'une réaction semblable était très-propre à spirilualiser les 
idées, à réveiller chez l'homme les forces intelligentes et morales, à lui 
donner le sentiment de celte vie intérieure, intime, dont jusqu'alors il 
ne s'était jamais occupé. Ce front, jusque-là courbé vers la poussière, 
devait s'élever vers la Divinité; quelque chose de plus noble que les 
jouissances matérielles se trouvait offert à l'esprit, et le débordement 
brutal qu'autorisait le scandaleux exemple des divinités du Paganisme 
apparaissait enfin comme une offense à la haute dignité de la nature 
humaine. 
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Sous le rapport moral, l'effet devait être immense. L'homme, jus 
qu'alors, n'avait pas même imaginé qu'il lui fût possible de résis tera 
l'entraînement de ses passions. La froide moralité de quelques philo
sophes présentait, il est vrai, certaines maximes de conduite dont 
l'objet était de mettre un frein au déchaînement des passions dange
reuses : mais cette morale n'était que dans les livres, le monde ne la 
regardait point comme praticable, cl si quelques hommes tentèrent de 
la réaliser, ils le firent de telle manière que, loin de lui donner crédit, 
ils parvinrent à la rendre méprisable. Qu'importe d'abandonner les 
richesses, d'afficher le détachement de toutes les choses du monde, 
comme firent quelques philosophes, si en même temps l'homme se 
montre tellement vain, tellement plein de lui-même, qu'on voie clai
rement que tous ses sacrifices sont offerts à la divinité de l'orgueil? 
C'est renverser toutes les idoles pour se placer soi-même sur l'autel, 
et y régner sans dieux rivaux ; ce n'est point diriger les passions, ni les 
soumettre à la raison, mais créer une passion monstrueuse, qui s'élève 
sur toutes les autres et les absorbe. L'humilité, pierre fondamentale 
sur laquelle les solitaires basaient l'édifice de leur vertu, les plaçait 
tout d'un coup infiniment au-dessus de ces philosophes plus ou moins 
austères de l'antiquité. Les solitaires enseignaient à fuir le vice, à pra
tiquer la vertu, non plus pour le plaisir futile d'ètie regardé et admiré, 
mais par des vues supérieures, tirées des rapports de l'homme avec 
Dieu et du sentiment de ses desliuées éternelles. 

L'utilité des sublimes exemples donnés dans le désert n'était nulle
ment affaiblie par l'effet de ce dogme du Christianisme qui défend 
d'attribuer à la seule énergie de l'homme le mérite des actions qui lui 
acquièrent la vie éternelle. Ce dogme, qui se trouve d'ailleurs si bien 
d'accord avec les leçons journalières de l'expérience sur la fragilité 
humaine, loin d'abattre l'esprit, l'anime, au contraire,* de plus en plus. 
Lorsque l'homme se croit seul, lorsqu'il ne se sent point soutenu par 
une main toute-puissante, il ne marche qu'en chancelant comme un 
enfant qui essaye ses premiers pas : la confiance en lui-même, dans 
ses propres forces, lui manque; le but vers lequel il se dirige lui sem
ble trop éloigné, l'entreprise trop ardue, cl il défaille. Le dogme de la 
grâce, expliqué par le Catholicisme, n'est point cette doctrine fataliste, 
mère du désespoir, qui a glacé les cœurs parmi les protestants, ainsi 
que le déplorait Grotius. C'est une doctrine qui, laissant à l'homme 
sou libre arbitre tout entier, lui enseigne la nécessité d'un secours 
supérieur : or, ce secours lui sera fourni abondamment par l'infinie 
bouté d'un Dieu qui a versé pour lui sou sang dans les tourments et 
l'ignominie. 

Ne dirait-on pas que la Providence ail voulu choisir spécialement 
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un climat où l 'humanité pût faire comme une épreuve de ses forces 
vivifiées et soutenues par la grâce? Ce fut sous le ciel en apparence le 
mieux fait pour la corruption de l'âme, dans ces contrées où le relâ
chement des corps conduit naturellement au relâchement des esprits, 
où l'air même qu'on respire excite au plaisir; ce fut là que se déploya 
toute l'énergie de la volonté, que les plus grandes austérités furent 
pratiquées, que les plaisirs des sens furent proscrits avec le plus de 
rigueur. Les solitaires fixèrent leur demeure dans des déserts où pou
vaient encore arriver les souffles embaumés qu'on respirait dans les 
contrées voisines; du haut de leurs montagnes, ils apercevaient ces 
lieux riants qui invitaient à la jouissance et au plaisir : semblables à 
cette vierge chrétienne qui abandonna sa grotte pour se placer dans les 
fentes d 'un rocher d'où elle contemplait le palais de ses pères, débor
dant de richesses et de délices. Dès lors tous les climats se trouvaient 
bons pour la vertu ; l'austérité de la morale ne dépendait plus du plus 
ou du moins de proximité de la ligne de l 'équateur; la morale de 
l 'homme, comme l'homme lui-même, pouvait vivre sous toutes les la
titudes. Après que la continence absolue eut été pratiquée d'une ma
nière si admirable sous le ciel que nous venons de dire, la monogamie 
du Christianisme pouvait bien s'y établir et s'y conserver. Lorsque 
l'heure aura sonné d'appeler un peuple à la lumière de la vérité, il 
n'importera plus que ce peuple vive au milieu des frimas de la Scan
dinavie, ou dans les plaines brûlantes de l'Inde. L'Esprit des lois di
vines ne devait point se renfermer dans le cercle étroit que VEsprit 
des Lois de Montesquieu a prétendu marquer. 

CHAPITRE XL. 

DES INSTITUTIONS MONASTIQUES DANS L*ORIENT. 

L'influence exercée sur la religion et la morale par la vie des soli
taires de l'Orient est un fait hors de doute; à la vérité il n'est pas fa
cile d'apprécier celte influence dans toute son étendue, dans tous ses 
effels; mais elle ne laisse pas pour cela d'être réelle. Elle n'a point 
marqué dans les destinées de l 'humanité comme ces événements 
bruyants dont les résultais se trouvent si souvent sans proportion avec 
ce qu'ils avaient promis; mais clic a été semblable à une pluie bien
faisante qui s'épanche sur une terre altérée, et féconde sans bruit. S'il 
était possible à l 'homme d'embrasser et d'analyser le vaste ensemble 
des causes qui ont contribué à élever son esprit, à lui donner une vive 
conscience de son immortalité, à rendre presque impossible un retour 
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aux mœurs honteuses de l'antiquité, peut-être trouverait-on que le 
prodigieux phénomène des solitaires de TOrient a eu, dans ce change
ment immense, une part considérable. N'oublions pas que les grands 
hommes de l'Occident reçurent de là leurs inspirations : saint Jérôme 
vécut dans la grotte de Rothléem, et la conversion de saint Augustin 
se trouve accompagnée d 'une sainte émulation excitée par la lecture 
de la vie de saint Antoine, abbé. 

Les monastères qui en Orient et en Occident se fondèrent à l'imita
tion de ces premiers établissements des solitaires, en furent une conti
nuation, bien qu'avec des différences qui tiennent aux circonstances et 
au temps. C'est de là que sortirent les Basile, les Grégoire, les Chry-
soslomc, et tant d'hommes insignes, la gloire de l'Église. Si un misé
rable esprit de dispute, si l'ambition et l'orgueil semant des germes de 
discorde, n'avaient préparé la rupture qui devait priver les églises 
d'Orient de la vivifiante influence de la chaire romaine, peut-être les 
anciens monastères de l'Orient auraient-ils servi, comme ceux de l'Oc
cident, à préparer une régénération sociale, en formant un nouveau 
peuple des vaincus et des vainqueurs. 

Il est évident que le défaut d'unité a été l 'une des causes de la fai
blesse des Orientaux. Je ne nierai pas que leur siluation ne fiU très-
différente de la nôtre : l'ennemi en face duquel ils se trouvèrent ne 
ressemblait nullement aux barbares du Nord; mais je doute qu'il fût 
plus facile de venir à bout de ces derniers, qu'il ne l'était de dominer 
les peuples par lesquels l'Orient fut conquis. En Orient la victoire ap
partint aux agresseurs comme chez nous, mais un peuple vaincu n'est 
point mort; sa défaite ne lui ôtc pas tous les grands avantages par les
quels, prenant sur les vainqueurs un ascendant moral, il pourrait pré
parer l'expulsion, ou du moins la transformation de ceux qui le domi
nent. Les barbares du Nord conquirent le midi de l'Europe, mais le 
midi à son tour triompha par la Religion chrétienne : les barbares ne 
furent pas chassés, mais ils se trouvèrent transformés. En Espagne, les 
Arabes ne purent être transformés; ils finirent par être chassés. Si 
l'Orient eût conservé l'unité, si Conslantinoplc et les autres sièges opis-
copaux fussent restés soumis à Rome, comme ceux de l'Occident; en 
un mot, si l'Orient entier se fût contenté d'être membre d'un grand 
corps au lieu d'avoir l'ambition de former à lui seul un grand corps, 
j e liens pour certain qu'après la conquête des Sarrasins, une lutte à la 
fois intellectuelle, morale cl guerrière se serait engagée : au sein du 
peuple conquérant, un changement profond se serait opéré, ou bien la 
lutte aurait fini par repousser ce conquérant dans ses antiques déserts. 

On dira que la transformation des Arabes exigeait de longs siècles; 
mais celle des barbares du Nord exigea aussi des siècles. Ce grand ou-
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vrage fut-il achevé par leur conversion au Christianisme? Une partie 
considérable d'entre eux étaient ariens : ils comprenaient d'ailleurs si 
mal les idées chrétiennes, ils trouvaient si dur de pratiquer la morale 
évangélique, que pendant longtemps il fut à peu près aussi difficile de 
traiter avec eux qu'avec des peuples d'une religion différente. D'un 
autre côté, ne perdons pas de vue que l'irruption des barbares ne fut 
point un fait unique, qui, une fois consommé, ne se reproduisit plus; 
il y eut pendant bien des siècles une continuité d'irruptions. Mais la 
force du principe religieux qui agissait dans l'Occident fut telle, que 
tous les peuples envahisseurs se virent contraints de reculer, ou forcés 
de se plier aux idées et aux mœurs des pays conquis par eux. La dé
faite des bandes d'Attila, les victoires de Charlemagne sur les Saxons 
et sur les autres peuples de l'autre côté du Rhin, les conversions suc
cessives des diverses nations idolâtres du Nord par le moyen des mis
sionnaires envoyés de Rome, enfin le résultat final des invasions des 
Normands, et le triomphe définitif des chrétiens d'Espagne sur les 
Maures, sont autant de preuves décisives de ce que je viens d'établir, 
savoir, que l'Occident, vivifié, fortifié par l'unité catholique, a eu le 
secret de s'assimiler, de s'approprier tout ce qu'il n'a pu repousser, ou 
la force de repousser tout ce qu'il n'a pu faire sien. 

Voilà ce qui a manqué à l'Orient : l'entreprise n'était pas plus diffi
cile aux bords orientaux que dans l'Occident. Si l'Occident tout seul 
put affranchir le saint Sépulcre, l'Occident et l'Orient unis ne l'auraient 
jamais perdu; ou du moins, après l'avoir affranchi, ils l'auraient con
servé pour toujours. La même raison fil que les monastères de l'Orient 
n'eurent jamais la vitalité, l'énergie qui distingua ceux de l'Occident : 
c'est pourquoi on les a vus s'affaiblir avec le temps, sans enfanter rien 
qui ait pu prévenir la dissolution sociale, rien qui ait pu préparer une 
régénération pour la postérité. Après avoir vu dans l'histoire le brillant 
commencement des monastères orientaux, on ne peut considérer sans 
un serrement de cœur leur déclin à travers le cours des siècles. Les 
antiques demeures de tant d'hommes illustres par la science et par la 
sainteté disparaissent peu à peu, comme des feux qui s'éteignent dans 
un campement abandonné. 

Un immense dommage dans toutes les branches des connaissances 
humaines fut le fruit de cet affaiblissement de l'Orient. Si l'on y fait 
attention, parmi les grandes secousses qui ébranlaient l 'Europe, l'Afri
que el l'Asie, le dépôt naturel des débris du savoir antique n'était pas 
rOccidcnt, mais bien l'Orient. Ce n'était pas dans nos monastères que 
devaient naturellement se conserver, pour des âges plus tranquilles, 
les livres et les autres richesses intellectuelles; ce rôle paraissait ré
servé aux monastères des contrées orientales, de ces plages où étaient 
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venues se toucher et se confondre, comme sur une frontière commune, 
les civilisations les plus différentes. Là s'était accumulé le trésor des 
traditions, des sciences cl des arts : dans ce vaste musée de la civili
sation et de la culture de tous les peuples connus, devait se garder le 
patrimoine intellectuel des générations futures. 

Il ne faut pas croire cependant que les monastères de l'Orient aient 
été complètement inutiles à l'esprit humain. La science et la littéra
ture de l'Europe se souviennent encore de l'impulsion qui leur fut 
communiquée par l'arrivée des précieux matériaux jetés sur les côtes 
d'Italie après la prise de Constanlinople. Mais ces richesses, apportées 
à l 'Europe par quelques hommes qu'une tempête poussait sur nos 
Lords, n'étaient qu'une poignée de pierres précieuses sauvées d'un 
naufrage. Ce faible échantillon nous fait comprendre l'opulence du 
navire qui a sombré; et cela même nous fait déplorer plus amèrement 
que les premiers temps des cénobites illustres de l'Orient n'aient pu 
se lier à nos temps par une chaîne continue. Lorsque nous voyons 
leurs ouvrages déborder d'érudition sacrée et profane, nous pensons 
avec douleur aux dépôts inestimables qui devaient se trouver entre 
leurs mains. 

Malgré les tristes réflexions que nous a suggérées le schisme de 
l'Orient, il faut donc convenir que l'influence des monastères orientaux 
a été d'une extrême utilité pour la conservation des connaissances. Les 
Arabes, au temps de leur fortune, se montrèrent intelligents et culti
vés; l 'Europe, sous plusieurs rapports, leur doit de notahlcs progrès. 
Bagdad, Grenade, au moyen âge, sont deux centres demouvement intel
lectuel et d'art qui ne servent pas peu à diminuer le sombre effet des bar
baries de l'Islamisme; ce sont deux brillantes images au milieu d'un ta
bleau effrayant. S'il était possible de suivre l'histoire du développement 
intellectuel chez les Arabes à travers les catastrophes de l'Orient, peut-
être trouverait-on, dans les connaissances mêmes des peuples qu'ils 
avaient conquis ou détruits, l'origine d'une grande partie de leurs 
progrès. Ce qu'il y a de certain, c'est que leur civilisation propre ne 
contient aucun principe favorable au développement de l'intelligence; 
nous en avons la preuve dans leur organisation religieuse et sociale, 
cl dans le peu de résultats obtenus par eux après tant de siècles d'un 
établissement paisible au milieu des pays conquis. Tout leur système, 
par rapport aux lettres et à la culture intellectuelle, s'est formulé dans 
celte stupide parole sortie de la bouche d'un de leurs chefs au moment 
où il condamnait aux flammes une bibliothèque immense : « Si ces 
« livres sont contraires au Coran, on doit les briller comme perni
ce cicux; s'ils ne lui sont pas contraires, on doit les brûler comme 
« inutiles. » 
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Nous lisons, dans Pallade, que les moines d'Egypte ne se conten
taient pas de travailler à des objets simples et grossiers, ils s'adon
naient à toute sorte de travaux. Ces milliers d'hommes sortis de toutes 
les classes et venus de tous les pays durent apporter au désert un trésor 
considérable de connaissances. On sait où peut atteindre l'esprit de 
l 'homme livré à lui-même, dans la solitude, et appliqué à une occu
pation fixe : aussi peut-on conjecturer avec quelque fondement qu'une 
grande partie des notions rares sur les secrets de la nature, sur les 
propriétés de certaines substances, sur les principes de quelques 
sciences et de quelques arts, connaissances qui formaient le patrimoine 
des Arabes au moment de leur apparition en Europe, n'étaient autre 
chose que des débris d'antique science recueillis par eux dans des 
pays autrefois inondés d'hommes venus de diverses régions. Il faut se 
rappeler qu'aux temps où l'Espagne, le midi de la Gaule, l'Italie, le 
nord de l'Afrique et toutes les iles adjacentes à ces divers pays se 
voyaient ravagés par les premières invasions des barbares du Septen
trion, l'Orient devint un refuge, un asile où accoururent tous ceux qui 
pouvaient entreprendre le voyage. Les trésors de la science de l'Occi
dent s'accumulèrent ainsi dans ces régions. Celte émigrations de loutcs 
les contrées occidentales a pu contribuer d'une manière extraordinaire 
à faire refluer vers l'Orient les restes de l'antique savoir, qui nous sont 
parvenus plus tard transformés, défigurés par la main des Arabes. 

Désabusés profondément des illusions du monde par une longue 
suite d'inforlunes, les malheureux sentaient se fortifier dans leur cœur 
le sentiment religieux : les fugitifs accourus dans l'Orient écoulaient 
avec une vive émotion les accents du solitaire de la grotte de Bethléem. 
Une grande partie des réfugiés se retiraient dans les monastères, où 
ils trouvaient à la fois des secours pour leurs misères el des consola
tions pour leur àme; il en résulta, dans les monastères de l'Orient, 
une plus grande accumulation de renseignements précieux et de con
naissances. 

Si la civilisation européenne achève un jour de se rendre maîtresse 
des contrées qui gémissent sous le joug musulman, peut-être scra-t-il 
donné à l'histoire d'ajouter à ses travaux une belle page, lorsque, à 
travers l'obscurité des temps el au moyen des manuscrits que la curio
sité ou le hasard feront découvrir, elle aura cherché le fil qui peut 
rattacher la science des Arabes à celle de l'antiquité. La suite des 
transformations sera dévoilée, et on comprendra comment il a pu se 
faire que la science des fils d'Omar présente à nos yeux le cachet d'une 
origine distincte. Les archives de l'Espagne contiennent, en fait de 
documents relatifs à la domination des Sarrasins, des richesses dont 
on peut dire que l'exploitation n'est pas même commencée; peut-être 
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y trouverait-on quelques lumières sur le point que nous venons de 
signaler. Sans aucun doute, il y a là matière à des investigations cu
rieuses, qui nous feraient mieux connaître les deux civilisations, ma-
hométane et chrétienne, si différentes Tune de l'autre. 

CHAPITRE XLI. 

D E S I N S T I T U T I O N S M O N . V S T I Q U E S D A N S L ' H I S T O I R E D E L ' O C C I D E N T . 

Examinons maintenant les institutions monastiques telles qu'elles 
se sont présentées dans l'Occident, mais en laissant de côté celles qui, 
bien qu'établies sur divers points de l'Occident, n'étaient qu'une sorte 
de ramification des institutions orientales. Nous remarquons que les 
établissements monastiques parmi nous ajoutèrent à l'esprit évangé-
lique, principe de leur fondation, un caractère nouveau, celui d'asso
ciations conservatrices, réparatrices, régénératrices. Les moines de 
l'Occident ne se contentent pas de se sanctifier eux-mêmes, ils influent 
tout d'abord sur la société. La lumière et la vie que renferment leurs 
saintes demeures, s'efforcent de s'ouvrir un passage afin d'éclairer et 
de f éconder le chaos où gît le m o n d e . 

Je ne sache pas qu'il y ait dans l'histoire un spectacle plus beau, 
plus consolant que celui qui s'offre à nous dans la fondation et le 
développement des institutions monastiques en Europe. La société 
avait besoin d'énergiques efforts pour se sauver à travers les crises par 
lesquelles elle devait passer. Le secret de la force réside dans la réunion 
des forces individuelles, dans l'association ; et ce qu'il y a d'admirable, 
c'est que ce secret a été enseigné à la société européenne comme par 
une révélation du ciel. 

Tout s 'écroule, tout périt. Religion, morale, pouvoir public, lois, 
moiurs, sciences, arts, tout a éprouvé d e s pertes énormes, tout tombe 
en p i è c e s ; e t si l 'avenir d u m o n d e se c a l c u l e d'après les probab i l i t é s 

h u m a i n e s , les m a u x s o n t si n o m b r e u x et si graves , qu'i l parait impos
sible de l e s guérir. L'observateur qui, fixant son regard sur ces temps 
désolés, y découvre saint Benoît animant les institutions monastiques, 
les organisant, leur donnant sa règle, et avec cette règle la stabilité, 
croit voir un ange de lumière sortir du sein des ténèbres. L'inspiration 
extraordinaire qui guida cet homme, était ce qu'on peut imaginer de 
plus convenable pour ramener dons le sein de la société un principe 
de vie. Qui ignore ce qu'était à cette époque la situation de l'Italie, je 
dirai mieux de l 'Europe entière? Quelle ignorance, quelle corruption, 
que d'éléments de dissolution sociale! Quelle dévastation de toutes 
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par ts! Et c'est au milieu de cette situation déplorable qu'apparaît le 
saint solitaire, enfant d'une illustre famille de Norcia, résolu à com
battre le mal qui menace de s'emparer du monde. Ses armes sont ses 
ver tus ; l'éloquence de son exemple lui donne un ascendant irrésistible. 
Plus grand que tout son siècle, brûlant de zèle et en même temps 
rempli de prudence, il fonde cet institut qui doit demeurer, à travers 
le bouleversement des âges, comme une pyramide immobile au-dessus 
des ouragans du désert. 

Quelle idée a été plus bienfaisante, plus pleine de prévoyance et de 
sagesse? Dans un temps où le savoir et les venus n'ont plus d'asile, où 
l 'ignorance, la corruption, la barbarie étendent rapidement leurs 
conquêtes, élever un refuge pour l'infortune, former un dépôt sacré 
pour les monuments précieux de l'antiquité, ouvrir des écoles de 
science et de vertu, où les hommes destinés à figurer un jour dans les 
affaires du monde viendront puiser des leçons, n'est-ce point une 
grande pensée? Considérez la silencieuse demeure du Mont-Cassin; 
voyez de toutes parts se diriger vers ce monastère les fils des familles 
les plus illustres de l'empire, les uns avec le projet d'y demeurer pour 
toujours, les autres pour y recevoir une haute éducation, et rapporter 
au milieu du monde un souvenir des graves inspirations que le saint 
fondateur avait reçues au désert de Subiaco; voyez les monastères de 
l'Ordre se multiplier, s'établir comme de grands centres d'activité en 
tous lieux, dans les campagnes, dans les forêts, dans les contrées les 
plus inhabitées : n'éprouvez-vous point une vénération profonde pour 
l 'homme qui a conçu de si grands desseins? Si l'on refuse à saint Benoît 
les inspirations du ciel, au moins faudra-t-il le considérer comme un 
de ces génies qui apparaissent de temps en temps pour devenir les 
anges tulélaires du genre humain. 

Ce serait faire preuve de bien peu d'intelligence que de ne pas 
reconnaître l'effet de semblables institutions. Ce qu'il faut lorsque la 
société se dissout, ce ne sont point des paroles, des projets, des lois : 
ce sont des institutions fortes qui résistent au choc des passions, à 
l'inconstance de l'esprit de l 'homme, aux coups démolisseurs des 
événements. Il faut des institutions pour élever l'intelligence, pour 
pacifier et ennoblir le cœur, pour déterminer dans le fond de la société 
un mouvement de résistance et de réaction contre les éléments funestes 
qui l'entraînent à la mort. S'il existe alors une intelligence vive, un 
cœur généreux, une âme possédée du sentiment de la vertu, cette 
intelligence, ce cœur, celte âme s'empressent de chercher un refuge 
dans l'asile sacré. Il n'est pas toujours donné à ces hommes de changer 
la marche du monde, mais du moins ils travaillent à s'instruire, à se 
pacifier eux-mêmes; et ils versent une larme de pitié sur les généra-
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lions insensées qui s'agitent dans une bruyante infortune. De temps en 
temps l'homme du sacrifice obtient de faire entendre sa voix au milieu 
du tumulte; il déchire le cœur du méchant par des accents qui sont 
comme des avis descendus du ciel : par là il diminue la force du mal , 
lorsqu'il est impossible d'y remédier tout à fait. En protestant sans 
cesse contre l'iniquité, il l'empoche de prescrire; en attestant aux 
générations futures qu'il exista toujours parmi les ténèbres et la 
corruption quelques âmes dont les efforts tendirent à éclairer le monde, 
à contenir le débordement du vice et du crime, il fait que Ton continue 
de croire à la vérité et à la vertu, il ranime l'espérance de ceux qui se 
trouveront plus lard dans des circonstances semblables. 

Telle fut l'action des moines à l'époque calamiteuse dont nous parlons, 
telle fut leur sublime mission au profit des grands intérêts de l 'humanité. 

Peut-être dira-t-on que les biens acquis par les monastères furent 
une récompense suffisante de leurs travaux, et aussi une marque du 
peu de désintéressement qui présidait à leurs efforts. A coup sûr, si 
Ton regarde les choses sous le point de vue où les ont montrées cer
tains écrivains, les richesses des moitiés apparaîtront comme le fruit 
d'une cupidité démesurée, d'une conduite perfide et astucieuse : mais 
l'histoire entière est là pour démentir ces calomnies. Le philosophe 
impartial pourra reconnaître qu'il s'est introduit des abus en cela 
comme en tout ce qui est humain; mais il a soin de se placer plus 
haut, de considérer les choses dans le vaste tableau où les siècles di
vers ont marqué leurs traits : il méprise alors le mal qui ne fut que 
l'exception, il contemple et admire le bien qui fui la règle. 

Outre les nombreux motifs religieux qui faisaient arriver les biens 
aux mains des moines, il en existait un autre que l'on a toujours con
sidéré comme l'un des plus justes titres d'acquisition. Les moines dé
frichaient des terrains incultes, desséchaient des marais, construisaient 
des chaussées, renfermaient dans leur lit les eaux des fleuves et y je
taient des ponts ; dans des pays qui avaient subi en quelque sorte un 
nouveau déluge universel, ils renouvelaient ce que les premiers peu
ples avaient fait pour rendre au globe bouleversé sa primitive figure. 
Une partie considérable de l 'Europe n'avait jamais reçu de cul ture ; 
les forêts étaient encore dans toute leur horreur. Les monastères qui se 
fondent *;à et là peuvent être regardés comme ces centres d'action que 
les peuples civilisés établissent dans les pays nouveaux, quand ils se 
proposent d'en changer la face par des colonies puissantes. Exisla-t-il 
jamais un titre plus légitime à la possession des biens? Celui qui dé
friche un pays, le cultive, le remplit d'habitants, n'cst-il pas digne d'y 
conserver de grandes propriétés? Or, combien de bourgs et de villes 
naquirent à l 'ombre des abbayes? 
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Les propriétés monastiques, outre leur utilité matérielle, en eurent 
une autre que Ton n'a peut-être pas suffisamment remarquée. La si
tuation d'une grande partie des peuples de l'Europe, au temps dont 
nous parlons, se rapprochait de cet état de fluctuation cl de mobilité 
où se trouvent les nations qui n'ont fait encore aucun pas dans la car
rière de la civilisation. C'est pourquoi l'idée de la propriélé, l'une des 
plus fondamentales dans toute organisation sociale, y avait fort peu 
de racines. Les attaques contre la propriété étaient fréquentes à cette 
époque, aussi bien que les attaques contre les personnes. L'homme, 
sans cesse obligé de défendre ce qu'il possédait, se laissait aussi en
traîner sans cesse à usurper la propriété d'aulrui. La première chose 
à faire pour remédier à un mal si grave, était de donner assiette et 
fixité aux populations en les appliquant à la vie agricole; il fallait ac
coutumer les peuples au respect de la propriété, non-seulement par 
des raisons tirées de la morale et de l'intérêt privé, mais encore par 
une sorte de pieuse habitude. Ce résultat se trouvait obtenu par réta
blissement de ces vastes domaines conlre lesquels on ne pouvait rien 
entreprendre sans commettre un sacrilège. Ainsi les idées religieuses 
se liaient aux idées sociales et préparaient une organisation qui devait 
atteindre son complément dans des jours plus paisibles. 

Ajoutez à cela une nécessité nouvelle, résultat du changement qui 
s'opérait dans les coutumes des peuples. A peine, chez les anciens, 
connaît-on un autre genre de vie que celui des cités: la vie des champ?, 
cette dispersion d'un peuple immense formant une nouvelle nation au 
milieu des campagnes, n'était point connue des anciens, et il est bien 
remarquable que ce changement dans la manière de vivre se soit 
réalisé précisément lorsque les circonstances semblaient le plus s'y 
opposer. C'est 5 l'existence de monastères dans les campagnes et les 
lieux retirés, qu'on doit ce nouveau genre de vie, lequel, sans doute, 
eût été impraticable sans l'ascendant et la protection qu'exercèrent les 
abbayes puissantes. On sait que les fondations monastiques unissaient 
toute l'opulence et le pouvoir des seigneurs féodaux à l'influence douce 
el bienfaisante d'une autorité religieuse. 

Combien l'Allemagne ne doit-elle point aux moines! Ce sont eux qui 
ont défrichés ses terres incultes, qui ont fait fleurir son agriculture, 
l'ont couverte de populations nombreuses. Combien la France, com
bien l'Espagne et l'Angleterre ne leur doivent-elles pas! A coup sûr, 
ce dernier pays n'aurait jamais atteint le degré de civilisation dont il 
se glorifie, si les travaux des missionnaires qui y pénétrèrent au 
sixième siècle ne l'eussent tiré des ténèbres d'une idolâtrie grossière. 
Et quels furent ces missionnaires? Le principal d'entre eux, Augustin, 
n'élait-il pas un moine envoyé par un pape, qui lui aussi avait été moine, 
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saint Grégoire le Grand? Où sont les grands centres du savoir et de la 
venu, durant la confusion du moyen âge, si ce n'est dans ces demeures 
solitaires d'où sortent saint Isidore, archevêque de Séville; le saint 
abbé Colomban; l'évêquc d'Arles, saint Aurélien; l'ajmirc de l'Angle
terre, saint Augustin; celui de l'Allemagne, saint Bouiface; Bède, 
Culhbert, Auperlh, Paul, moine du Mont-Cassin; Uincmar de Reims, 
élevé au monastère de Saint-Denis; saint Pierre Damicn, saint Yves, 
Lanfranc et tant d'autres qui forment une génération d'hommes privi
légiés, entièrement différents des autres hommes de leur temps. 

Outre le service que les moines rendirent à la société sous le rap
port religieux et moral, ils eu rendirent un inestimable aux sciences 
et aux lettres. On a fait observer bien des fois que les lettres se réfu
gièrent dans les cloîtres, que les moines, en conservant et copiant les 
manuscrits antiques, préparèrent les matériaux qui devaient un jour 
servir à la restauration des connaissances humaines. Mais il ne faut 
pas borner le mérite des moines au simple rôle de copistes. Plusieurs 
d'entre eux s'élevèrent à une haute science, s'éiançanl de plusieurs 
siècles en avant de l'époque où ils vivaient. Non contents de mettre en 
ordre les manuscrits antiques, ils rédigeaient des chroniques. Par là, 
ils continuaient la tradition d'une des branches les plus importantes 
des é tudes; ils recueillaient l'histoire contemporaine, qui, peut-être, 
sans leurs travaux, se serait perdue. 

Adon, archevêque de Vienne, élevé dans l'abbaye de Fcrrière, écrit 
une histoire universelle, à commencer de la création du monde ju s 
qu'à son temps; Abbon, moine de Saint-Germain-des-Prés, compose 
un poème latin dans lequel il raconte le siège de Paris par les Nor
mands; Aymon d'Aquitaine écrit en quatre livres l'histoire des Francs; 
saint Yves public une chronique des rois de ces mêmes Francs ; le 
moine allemand Dilmar nous laisse la chronique de Henri I e r , des 
deux Othons cl de Henri 11, chrouiqnc estimée à cause de sa sincérité, 
et que l'ou a plusieurs fois réimprimée : Lcibuitz s'en est servi pour 
éclaircir l'histoire de Brunswick. Adhémar est l'auteur d'une chro
nique qui embrasse tout le temps écoulé de Tan 8w2ï.) jusqu'à Tan 1029. 
Glabcr, moine de Cluny, a composé une histoire fort estimée des évé
nements arrivés en France depuis l'année 080 jusqu'à son temps; 
Herman, une chronique qui embrasse les six âges du monde, jusqu'à 
l'an JOol. Enfin, nous n'en finirions pas si nous voulions rappeler les 
travaux historiques de Sigcbcrl, de Guibcrt, de Hugues, prieur de 
Saint-Victor, et de tant d'autres hommes illustres qui s'appliquèrent à 
ce genre de travaux. Or, nous ne pouvons que difficilement apprécier 
le haut mérite de ces efforts, nous qui vivons à une époque où les 
moyens de s'instruire sont devenus si faciles, où les richesses de tant 
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de siècles sont accumulées par héritage, où l'intelligence trouve de tous 
cotés des chemins larges et battus. 

Sans les institutions religieuses, sans l'asile des cloîtres, des hommes 
si éminents n'auraient jamais pu se former. L'ignorance était portée à 
ce point, que fort peu de gens, parmi les laïques, savaient lire et écrire. 
Certes, de telles circonstances n'étaient guère propres à former des 
hommes dont le mérite honorerait des siècles même avancés. Qui ne 
s'est arrêté souvent à contempler cet insigne triumvirat : Pierre le Vé
nérable, saint Bernard et l'abbé Suger? N'est-il pas permis de dire que 
le douzième siècle, en produisant ces trois hommes, sortit du rang 
qu'il a naturellement dans l'histoire? 

Ces temps nous présentent un autre moine, dont l'influence sur le 
progrès des connaissances n'a pas été estimée à son vrai prix par la 
foule des critiques : je parle de Gratien. Ceux qui ont déclamé contre 
lui, empressés à signaler les erreurs dans lesquelles il a pu tomber, 
auraient dû se mettre à la place du compilateur du douzième siècle, 
de ce temps où toutes les ressources manquaient, où les lumières de 
la critique étaient encore à créer; ils sauraient si l'entreprise du 
moine ne fut pas conduite avec plus de bonheur qu'il n'était permis 
de l'espérer. La collection de Gratien fut d'un profit incalculable. 
Présenter sous un petit volume une grande partie des richesses de 
l'antiquité en fait de législation civile et canonique, recueillir avec 
ordre, en les appliquant à toute sorte de sujets, une multitude de textes 
des saints Pères, c'était diriger les esprits vers ce genre de recherches, 
créer une étude nouvelle, et préparer, pour l'utilité des sociétés mo
dernes, la formation des codes ecclésiastique et civil. On dira que les 
erreurs de Gratien furent contagieuses, et qu'il eût mieux valu recourir 
directement aux originaux. Mais, pour lire les originaux, il fallait les 
connaître, se trouver excité par une difficulté proposée, avoir pris goût 
à ce genre de recherches : or c'est ce qui manquait avant Gratien, et 
ce fut le fruit de son entreprise. La faveur qui accueillit ses travaux 
dit assez de quel mérite ils étaient remplis. Si l'on m'objecte que cette 
faveur tint à l'ignorance de l'époque, je répondrai qu'un tribut de re
connaissance est dû à quiconque fait pénétrer au milieu des ténèbres 
un rayon de lumière, même le plus faible et le plus vacillant. 

CHAPITRE XLII. 

DES INSTITUTIONS MONASTIQUES EN OCCIDENT DURANT LA SECONDE MOITIÉ DU 

MOYEN AGE. — DES ORDRES MILITAIRES. 

Le coup d'œil rapide que nous venons de jeter sur les institutions 
monastiques, depuis l'irruption des barbares jusqu'au douzième siècle, 
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nous a fait voir que ces institutions, durant ce période de temps, fu
rent un puissant soutien pour les derniers débris de la société prêts à 
s'écrouler; un asile pour l'infortune, pour la vertu, pour le savoir; un 
dépôt des monuments précieux de l 'antiquité; une pépinière où purent 
se former les hommes dont on avait besoin dans les postes élevés de 
l'Église et de l 'Étal; en un mot, un ensemble d'associations civilisa
trices, qui travaillèrent en silence à neutraliser les principes dissol
vants et à reconstruire les bases de l'édifice social. Àu douzième siè
cle, el dans les siècles suivants, les institutions monastiques revêlent 
un caractère très-différent de celui que nous venons d'observer. Leur 
but reste le même; mais les temps sont changés, et il a fallu se rappe
ler les paroles de l'Apôtre : Omnia omnibus. Examinons les causes et 
les résultais de ces nouveautés. 

Avant d'aller plus loin, je dirai deux mots des ordres militaires, 
dont le nom indique assez la réunion du double caractère du religieux 
et du soldat. L'état monastique allié avec la guerre! s'écriera-t-on, 
quelle monstrueuse alliance! Malgré sa monstruosité prélcndue, cette 
alliance fut conforme au cours naturel cl régulier des choses; ce fut 
un remède énergique appliqué à des maux très-graves, un rempart 
contre d'imminents dangers; en un mot, une satisfaction donnée à une 
grande nécessité européenne. 

Ce n'est pas ici le lieu de dérouler les annales des ordres militaires, 
annales qui, autant que la plus illustre histoire, présentent d'intéres
sants tableaux, avec ce mélange d'héroïsme et d'inspiration religieuse 
qui rapprochent l'histoire de la poésie. U suffit de nommer les cheva
liers du Temple, de Saint-Jcan-de-Jérusalcm, de l'ordre Tcutonique, 
de Calatrava, de Saint-Raymond, abbé de Filcro, pour rappeler au 
lecteur une suile d'événements merveilleux. Laissons de côté des récils 
qui ne nous regardent pas; mais arrêtons-nous un instant à examiner 
l'origine et l'esprit de ces institutions fameuses. 

L'étendard des chrétiens cl le croissant étaient irréconciliables par 
nature. L'inimitié se trouvait poussée au dernier degré de la fureur 
par une lutte longue et acharnée. Des deux côtés, de vastes plans et 
une vaste puissance; des deux côtés, des peuples hardis, pleins d'en
thousiasme, prompts à se précipiter les uns sur les autres; des deux 
côtés, de grandes probabilités cl des espérances fondées de triomphe. 
A qui restera la victoire? Quelle conduite doivent tenir les chrétiens 
pour se préserver du péril? Vaut-il mieux attendre tranquillement en 
Europe l'attaque des Musulmans, ou se lever en masse, se précipiter 
sur l'Asie, chercher l'ennemi dans son propre pays, là où il se croit 
invincible? Le problème fut résolu dans ce dernier sens; les Croisades 
curent lieu, et les siècles ont donné leur suffrage à l'habileté de celte 
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résolution. Qu'importent quelques déclamations affectées, au nom de 
la justice et de l 'humanité? La philosophie de l'histoire, enseignée par 
l'expérience et enrichie de connaissances qui sont le fruit d'une étude 
plus attentive des faits, a porté sur cette cause un jugement irrécusa
ble : en cela comme en tout, la Religion a triomphé au tribunal de la 
philosophie. Les Croisades, loin d'être considérées comme un acte de 
barbarie et de témérité, sont regardées désormais comme un chef-
d'œuvre de politique, qui, après avoir assuré l'indépendance de l'Eu
rope, conquit aux peuples chrétiens une prépondérance décidée sur 
les Musulmans. L'esprit militaire grandit, se fortifia chez les nations 
européennes; au sein de ces nations fut inoculé un sentiment de fra
ternité qui les transforma en un seul peuple. L'esprit humain se déve
loppa; l'état des vassaux feudataires s'améliora, la féodalité fut pous
sée vers sa ruine; la marine fut créée, le commerce fomenté, aussi 
bien que l'industrie : la société reçut ainsi des Croisades une puissante 
impulsion dans la carrière de la civilisation. 

Ce n'est pas à dire que les hommes par lesquels furent conçues les 
Croisades, les papes qui les excitèrent, les peuples qui les suivirent, 
les seigneurs et les princes qui les secondèrent, aient mesuré l'étendue 
de leur propre ouvrage, ou même entrevu l'immensité de ses résultats. 
Une question existait, il suffît qu'elle ait été résolue dans le sens le 
plus favorable à l 'indépendance et à la prospérité de l 'Europe; cela 
suffit, je le répète. Je ferai d'ailleurs observer qu'il faudra attribuer 
aux choses d'autant plus d'importance que les prévisions des hommes 
auront eu moins de part aux événements ; or, les choses ici, ce sont 
les principes et les sentiments religieux dans leurs rapports avec la 
conservation et la félicité des sociétés; c'est le Catholicisme, couvrant 
de son égide et vivifiant de son souffle la civilisation européenne. 

Voilà les Croisades. Maintenant rappelez-vous que celte pensée, si 
grande, si généreuse, fut conçue avec un certain vague et exécutée 
avec cette précipitation qui est le fruit de l'impatience d'un zèle ardent; 
rappelez-vous que celte idée, fille du Catholicisme (lequel convertit 
constamment ses idées en institutions), devait aussi se réaliser dans 
une institution qui fût son expression fidèle, qui lui servît d'organe 
pour se rendre sensible, d'appui pour devenir durable et féconde. Vous 
chercherez, après cela, un moyen d'unir la religion avec les a rmes; 
et, lorsque sous la cuirasse d'acier vous découvrirez un cœur animé 
d'ardeur pour la religion de Jésus-Christ, lorsque vous verrez appa
raître ces hommes qui se consacrent sans réserve à la défense de la 
Religon, renonçant à tout ce que peut offrir le monde, plus doux que 
les agneaux, plus courageux que les lions, selon une parole de saint 
Bernard, alors vous serez rempli de joie. 

PROTESTANTISME, T . I I . 3 



38 CHAPITRE X L I I I . 

Tantôt ces hommes se réunissent en communauté pour élever vers 
le ciel une prière fervente; tantôt ils marchent au combat, en bran
dissant leur formidable lance, terreur des bandes sarrasines. Non, il 
n'existe pas dans l'histoire un événement aussi colossal que celui des 
Croisades, cl Ton y chercherait vainement une institution plus géné
reuse que celle des ordres militaires. D'innombrables nations se lèvent, 
marchent à travers les déseris, s'eufoncent dans des pays qu'elles ne 
connaissent pas, s'exposent à toutes les rigueurs des climats et des 
saisons. Et pourquoi? Pour délivrer un tombeau! Voilà cent peuples 
qui v o n t au-devant d'une mort certaine. Ils ne se sont point levés pour 
chercher une demeure dans des pays plus doux, plus fertiles, ou pour 
se créer quelque avantage terrestre; mais, inspirés par un sublime 
amour, ils veulent posséder le tombeau de Celui qui s'immola pour 
le salut du genre humain. Que deviennent, comparés à ce mémorable 
événement, les hauts faits des Grecs, chantés par Homère? La Grèce 
se lève pour venger un époux outragé, l 'Europe pour racheter le sé
pulcre d'un Dieu. 

Lorsque, après les désastres et les triomphes des Croisades, nous 
voyons apparaître les Ordres militaires, tantôt combattant sur les 
plages de l'Orient, tantôt dans les îles de la Méditerranée, soutenant 
et repoussant les attaques de l'Islamisme qui essaye de se précipiter de 
nouveau sur l'Europe, il nous semble voir ces braves qui, le soir d'une 
bataille, restent seuls en arrière, un contre cent, assurant par leur 
héroïsme et au prix de leur vie la retraite de leurs compagnons d'ar
mes. Gloire et honneur à la Religion qui a inspiré des pensées si éle
vées, qui a fait exécuter de si généreuses entreprises! 

CHAPITRE XLIII. 

L ' E U R O P E A U T R E I Z I È M E S I È C L E . 

Peut-être le lecteur le plus opposé aux communautés religieuses 
s'cst-il réconcilié avec les solitaires de l'Orient. Accoutumer l'homme 
à une morale sévère, ramener l'àme au dedans d'elle-même, lui com
muniquer un vif sentiment de la dignité de son origine cl de sa desti
née, lui inspirer, par des exemples extraordinaires, la confiance que 
l 'esprit aidé de la grâce peut triomphor des passions brutales, voilà 
des bienfaits trop signalés pour qu'un noble cœur ne se montre pas 
reconnaissant envers les hommes qui les ont dispensés au inonde. 
Quant aux monastères de l'Occident, leur influence civilisatrice est 
trop visible pour qu'aucun homme qui aime l'humanité puisse éprou
ver à leur égard un sentiment d'animadversion; enfin, les chevaliers 
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des Ordres militaires réalisent un idéal si poétique, si bien fait pour 
exciter l'admiration et l'enthousiasme, qu'à coup sûr, il y aura pour 
eux un respectueux hommage dans tous les cœurs capables de s'émou
voir au spectacle du beau. 

Il me reste une lâche plus difficile : celle de présenter au tribuna 
de la philosophie, de celte philosophie indifférente en matière de reli
gion, les autres communautés religieuses. Celles dont il me reste à 
parler ont été jugées avec une sévérité terrible; mais en semblable ma
tière la justice ne peut prescrire. Rien ne doit empêcher de replacer la 
vérité en son lieu el de flétrir la déraison et le crime. 

Le treizième siècle vient de commencer. Nous voyons paraître une 
nouvelle espèce d'hommes qui, sous des dénominations diverses, pro
fessent un genre de vie singulier, extraordinaire. Les uns couvrent 
leur corps d'une bure grossière; ils renoncent à toutes richesses, à 
toute propriété; ils se condamnent à une mendicité perpétuelle, cl se 
dispersent de toutes parts pour gagner des âmes à Jésus-Christ. D'au-
ircs, portant sur leurs habits le signe dislinclif de la rédemption hu
maine, prennent pour mission de racheter les innombrables captifs 
tombés dans les chaînes musulmanes. Ceux-ci prêchent sans relâche 
la foi du Crucifié à des multitudes qui se pressent sur leurs traces; ils 
instituent une dévotion nouvelle, un hymne continuel de louange à 
Jésus et à Marie. D'autres vont à la recherche des misères humaines, 
s'ensevelissent dans les hôpitaux, dans les divers asiles de l'infortune, 
pour secourir et consoler. Tous portent des étendards nouveaux; tous 
montrent un égal mépris du monde : ils forment tous ensemble une 
portion séparée du reste des hommes, mais ils ne ressemblent ni aux 
solitaires de l'Orient, ni aux fils de saint Benoît. 

Les nouveaux religieux ne naissent plus dans le désert, mais au mi
lieu de la société; ils ne se proposent plus de vivre renfermés dans les 
monastères, mais de se répandre dans les campagnes, dans les ha
meaux, de pénétrer au cœur des grands centres de population, de 
faire résonner leur voix dans la cabane du berger et dans le palais du 
monarque. Ils croissent, ils se multiplient d'une manière qui tient du 
prodige. L'Italie, l'Allemagne, la F rance , l'Espagne, l'Angleterre, les 
accueillent; les papes les protègent, les enrichissent de mille privi
lèges; les princes leur accordent des faveurs éclatantes ; les peuples 
les contemplent avec vénération et les écoulent avec docilité. Partout 
l'esprit religieux fermente; chaque jour voit apparaître quelque ra
meau nouveau du même tronc. En présence de ce tableau surprenant, 
l'observateur se demande : Quelles sont les causes de ce phénomène 
extraordinaire? d'où vient ce mouvement? quelle en est la tendance? 
quels en seront les effets au sein de la société? 
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Un fait d'une si haute importance ne se réalise pas à la fois dans dif
férents pays, et ne se perpétue pas pendant des siècles, s'il n'existe, 
pour le produire, des causes très-puissantes. Peu importe qu'on mé
connaisse ici les vues de la Providence; nul ne pourra nier qu'un tel 
fait a dû trouver sa racine dans l'essence même des choses. Cela re
connu, le vrai philosophe ne perdra point son temps à anathématiser 
le fait; il ^examinera et l'analysera* Toutes les déclamations, toutes 
les invectives n'effaceront certainement pas l'histoire des moines : les 
moines ont existé durant de longs siècles, et on n'efface pas les siècles 
du tableau de l'histoire. 

Laissons ici de côté les considérations que la religion suggère à tout 
catholique; bornons-nous à considérer les communautés religieuses 
des temps modernes d'un point de vue philosophique : nous pouvons 
montrer que ces institutions furent parfaitement adaptées à la situa
tion où se trouvait la société; il n'entra dans ce fait ni astuce, ni mé
chanceté, ni vil intérêt; ces institutions curent un but éminemment 
avantageux; elles furent en même temps un indice de grandes néces
sités sociales et une satisfaction donnée à ces nécessités. 

La question vient d'elle-même se placer sur le terrain où nous vou
lons l'envisager; et il est étrange qu'on n'ait pas reconnu toute l'im
portance des magnifiques points de vue qu'elle présente. Afin de 
mieux éclaircir celte matière, j 'entrerai dans quelques considérations 
sur l'étal social de l'Europe à l'époque dont nous parlons. Dès le pre
mier regard, on observe que, malgré la grossièreté des esprits, gros
sièreté qui devait, ce semble, tenir les peuples dans le silence de l'ab
jection, il existe dans ce temps-là, au fond des intelligences, une 
inquiétude qui les agile profondément. Ces temps sont ignorants, mais 
d'une ignorance qui se connaît elle-même et s'empresse vers le savoir. 
Un défaut d'harmonie se laisse apercevoir dans les relations et les in
stitutions sociales, mais ce défaut se trouve senti, reconnu; une agita
tion incessaute indique que l'harmonie est désirée avec anxiété et 
cherchée avec ardeur. 

Je ne sais quel caractère singulier paraît chez les peuples de l 'Eu
rope. Jamais on ne remarque chez eux un symptôme de mort. Ces 
peuples sont parfois barbares, ignorants, corrompus; mais, comme s'ils 
entendaient sans cesse une voix qui les appelle à la lumière, à la civi
lisation, on les voit s'agiter constamment pour sortir de l'état funeste 
où des circonstances malheureuses les ont plongés. Jamais ils ne dor
ment tranquilles dans les ténèbres, jamais ils ne vivent sans remords 
au sein de la corruption. Un écho de la vertu résonne continuellement 
à leurs oreilles, des éclairs sillonnent à chaque instant l'obscurité. 
Mille efforts sont tentés pour faire un pas ; mille fois les tentatives sont 
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vaines : elles sont renouvelées autant de fois que repoussées. Différence 
remarquable entre les peuples européens et ceux chez lesquels la re 
ligion chrétienne n'a pas pénétré, ou du sein desquels on est parvenu 
à la bannir. L'ancienne Grèce tombe pour ne se relever jamais; les 
républiques du littoral de l'Asie disparaissent et ne sortent plus de 
leurs ruines. L'antique civilisation de l'Egypte est mise en pièces, c'est 
à peine si la postérité en a conservé le souvenir. Certainement, aucun 
des peuples de l'Afrique ne peut nous présenter des indices qui révè
lent l'ancienne pairie de saint Cyprien, de Tertullien, de saint Augus
tin. Il y a plus : une partie considérable de l'Asie a conservé le Chris
tianisme, mais un Christianisme séparé de Rome : ce Christianisme 
demeure impuissant à rien rétablir. En vain la politique lui a tendu la 
main, la nation ainsi "secondée ne peut se tenir debout : c'est un cada
vre que l'on fait marcher; ce n'est pas Lazare entendant la voix toute-
puissante : Lazare, sortez! Lazare, veni foras! 

Celle inquiétude, cette agitation, cet empressement vers un avenir 
plus fortuné, ce désir de réforme pour les mœurs, d'agrandissement 
pour les idées, d'amélioration dans les institutions, caractères dislinc-
lifs des peuples européens, se faisaient vivement sentir à l'époque où 
nous nous reportons. Je ne dirai rien de l'histoire militaire et politique 
de ce temps, histoire qui du reste fournirait d'abondantes preuves à 
l'appui de notre assertion; je me bornerai aux faits qui présentent le 
plus d'analogie avec l'objet qui nous occupe. Une énergie formidable, 
un grand fonds d'activité, un développement simultané des passions 
les plus fougueuses, un goût d'entreprises, une passion d'indépendance, 
une inclination prononcée à l'emploi de moyens violents, l 'ardeur du 
prosélytisme, l'ignorance combinée avec la soif du savoir, combinée 
même avec l'enthousiasme pour la science, une haute estime des titres 
de noblesse jointe à un esprit de démocratie et à un respect profond 
pour le mérite en quelque lieu qu'il se trouve, une candeur enfantine, 
une crédulité excessive, en même temps l'indocilité la plus opiniâtre, 
une obstination effrayante, la corruption et la licence des mœurs 
alliées à l'admiration pour la vertu, le goût des pratiques les plus 
austères uni à des inclinations extravagantes, tels sont les traits que 
l'histoire nous présente au sein de ces peuples. 

Ce mélange semble étrange a la première vue; cependant rien n'était 
plus naturel. Les sociétés se forment sous l'influence de certains prin
cipes, de certaines circonstances qui leur communiquent leur génie, 
leur caractère, et déterminent leur physionomie. Ce qui a lieu par 
rapport à l'individu, a lieu par rapport à la société : l'éducation, 
l 'instruction, le tempérament, mille autres circonstances concourent 
à former un ensemble d'influences d'où résultent les qualités les plus 
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différentes, parfois les plus contradictoires. Ce concours de causes 
diverses s'était présenté d'une manière toute particulière chez les peu-
pics européens : c'est pourquoi ou y remarquait les effets les plus dis
cordants. Qu'on se rappelle l'histoire de ces peuples depuis la chute 
de l'empire romain jusqu'à la fin des Croisades; jamais nations n'avaient 
présenté "une combinaison d'éléments plus variés et un spectacle 
d 'événements plus gigantesques. Les principes moraux qui présidaient 
au développement de ces peuples se trouvaient en contradiction ou
verte avec le génie et la situation de ces mémos peuples. Les principes, 
purs par essence, invariables comme Dieu qui les avait établis, écla
tants de lumière, parce qu'ils émanaient de la source de toute lumière 
et de toute vie, s'appliquaient à des peuples ignorants, grossiers, et 
corrompus comme il appartenait à ce qui était "le résultat d'un impur 
mélange. Une lutte terrible s'engagea entre les principes et les faits; 
la prépondérance alternative du bien et du mal produisit les contra
dictions les plus singulières. 

Les peuples européens n'étaient point des peuples enfants, puisqu'ils 
se trouvaient environnés de vieilles institutions. Pleins des souvenirs 
de la civilisation antique, ils en conservaient divers débris; eux-mêmes 
étaient le résultat du mélange de cent peuples différents par les lois, 
par les coutumes, par les moeurs. Ce n'étaient pas non plus des peu-, 
pics adultes; celte dénomination ne peut s'appliquer à l'individu, ni 
à la société, avant un certain développement dont ces peuples étaient 
encore fort éloignés. Il est donc diilicile de trouver un mot qui exprime 
un pareil étal social : ce n'était ni la civilisation, ni la barbarie. Si 
nous appelions les peuples de ce temps-là semi-barbares, peut-être ap
procherions-nous de la vérité. Au reste, peu importent les mots, 
pourvu que nous ayons une idée claire des choses. 

On ne peut nier que les peuples européens, par l'effet d'une longue 
suite de bouleversements, du mélange extraordinaire des races, des 
idées et des mœurs, ne renferment à celle époque dans leur sein une 
bonne dose de barbarie cl un germe fécond d'agitation et de désordre. 
Mais l'influence funeste de ces éléments se trouvait combattue par 
l'action du Christianisme, lequel était parvenu à exercer une prépon
dérance décidée sur les esprits, et se voyait soutenu par des institu
tions puissantes. Le Christianisme pouvait même consacrer au succès 
de son entreprise de puissants moyens de force matérielle. Les doctrines 
chrétiennes, qui s'étaient infiltrées de tous côtés, tendaient à tout 
adoucir, à tout améliorer; mais, à chaque instant, l'esprit se heurtait 
contre l'écucil des sens, la morale contre les passions, l'ordre contre 
l 'anarchie, la charité contre la férocité, le droit contre le fait. De là 
une lutte (qui se reproduit, il est vrai, à toutes les époques et dans 
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tous les pays, puisqu'elle tient à la nature de l'homme), mais qui se 
présentait ici avec un caractère de rudesse et de violence extraor
dinaire. 

Éludiez les guerres de ce siècle : vous entendrez proclamer inces
samment les maximes les plus saintes; on invoque la légitimité, le 
droit, la raison, la justice; on en appelle sans cesse au tribunal de 
Dieu : voilà l'influence chrétienne. Mais, en même temps, vos regards 
sont affligés par le spectacle d'innombrables violences, de cruautés, de 
pillages, de rapts , de meurtres, d'incendies : voilà la barbarie. Jetez 
un coup d'œil sur les Croisades : vous remarquerez que des idées 
vraiment grandes, de vastes plans, de belles inspirations, fermentent 
dans les têtes, que tous les cœurs débordent de sentiments généreux, 
qu'un saint enthousiasme, transportant toutes les âmes, les rend capa
bles des actions les plus héroïques : voilà l'influence du Christianisme. 
Mais examinez l'exécution : vous verrez le désordre, l'imprévoyance, 
le défaut de discipline dans les armées; vous chercherez en vain le 
concert el l 'harmonie entre ceux qui prennent part à la gigantesque 
entreprise : voilà la barbarie. Une jeunesse avide d'apprendre accourt 
des contrées les plus éloignées aux leçons des maîtres fameux : l 'Ita
lien, l'Allemand, l'Anglais, l'Espagnol, le Français, se trouvent mêlés 
autour des chaires d'Àbailard, de Pierre Lombard, d'Albert le Grand, 
de saint Thomas d'Àquin : une voix puissante retenlit aux oreilles de 
cette jeunesse, la conviant à s'élever dans les régions de la science; 
l 'ardeur du savoir la consume; les plus longs voyages ne sauraient 
l'arrêter; l'enthousiasme pour les maîires illustres est d'une exaltation 
qu'on ne peut décrire : voilà l'influence chrétienne, remuant, illumi
nant les esprits, les excitant sans cesse à la recherche de la vérité. 
Mais regardez celle même jeunesse, qui inspire de si consolantes espé
rances; n'est-ce pas aussi celle tourbe licencieuse, inquièle, sans cesse 
ferraillant dans les rues et formant au sein des grandes cités une dé
mocratie indocile, où l'on ne peut qu'à grand'peine maintenir le bon 
ordre et la toi? Voilà la barbarie. 

Il est bon, il est parfaitement conforme à l'esprit de la Religion, que 
l'homme coupable, qui relève vers Dieu un cœur repentant, manifeste 
l'affliction de son âme par des actes extérieurs; qu'il s'efforce de forti
fier son esprit et de mettre un frein à ses perverses inclinations, en 
déployant contre sa chair les rigueurs d'une austérité évangélique; 
tout cela est juste, saint, conforme aux maximes de la Religion chré
tienne, laquelle l'ordonne ainsi pour la justification du pécheur, et afin 
de réparer le dommage causé aux autres par le scandale d'une mau
vaise vie. Mais que des pénitents, à moitié nus, s'en aillent chargés de 
chaînes, portant en tous lieux, par leur présence, l'horreur et l'effroi, 
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comme il arrivait à cette époque où nous voyons l'autorité ecclésias
tique obligée de réprimer cet abus, voilà ce qui marque l'esprit de du
reté qui accompagne l'état de barbarie. Rien de plus vrai, rien de plus 
salutaire pour la société, que de supposer Dieu toujours prêt à défen
dre Tinnocence, à la proléger contre l 'injustice et la calomnie : celte 
supposition est un effet de la foi dans la Providence, foi émanée des 
idées chrétiennes qui nous représentent Dieu embrassant de son regard 
le monde entier, portant un œil pénétrant jusqu'au plus profond repli 
du cœur : mais qui ne voit la distance infinie qui sépare de ces pures 
croyances, les épreuves du feu, de l'eau, du combat singulier? Qui ne 
découvre ici la grossièreté, l'esprit de violence s'efforçant de tout sou
met tre à une loi de rigueur, et prétendant, en quelque façon, obliger 
Dieu de se mettre à la merci de nos caprices, pour faire intervenir ses 
miracles partout où il nous plai ldc connaître la vérité? 

Je présente ici ces divers contrastes, je réveille les souvenirs de 
ceux qui ont lu l'histoire, afin d'avoir le droit d 'établir en peu de mots 
la formule simple et générale qui résume tous ces temps : barbarie 
tempérée par la Religion, Religion défigurée par la barbarie. 

L'étude de l'histoire présente un inconvénient qui nous rend tou
jours difficile et parfois impossible de la comprendre avec perfection. 
Nous avons le défaut de tout rapporLer à nous -mêmes , aux objets qui 
nous environnent; défaut excusable, puisqu'il a sa racine dans notre 
p r o p r e na ture , m a i s contre l eque l il faut se tenir en garde, si l 'on veut 
éviter de déplorables méprises. Nous nous figurons les hommes des 
autres époques semblables à nous-mêmes : sans y songer, nous leur 
communiquons nos idées, nos mœurs, nos inclinations, jusqu'à noire 
temperament; cl, après avoir façonné ainsi des gens qui n'existent que 
dans notre imagination, nous voulons, nous exigeons que les hommes 
réels agissent de la même sorte : au moindre désaccord entre les faits 
historiques et nos impertinentes prétentions, n o u s crions àl 'élrangeté, 
à la monstruosité, taxant d'étrange, de monstrueux ce qui, vu l'époque, 
se trouvail parfaitement régulier et ordinaire. 

Il en est de même des lois et des institutions : dès qu'elles ne se pré
sentent pas calquées sur les types que nous avons sous les yeux, nous 
déclamons contre l'ignorance, contre la cruauté des hommes qui les 
ont conçues cl établies. Veui-on se former d'une époque une idée exacte, 
il faul s e transporter d a n s celte époque, faire un cfforl d'imagination, 
afin d'y vivre, pour ainsi dire; il ne suffît pas d'entendre le récit des 
événements, il faut eu être le témoin, devenir un des spectateurs, un 
des acteurs, s 'il est possible; il faul évoquer du tombeau les généra-
lions, les faire agir sous nos yeux. C'est là, me dira-t-on, une chose 
difficile; j ' en conviens, mais c'est une chose nécessaire. À coup sûr, on 
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ne connaît point un individu avant de savoir quelles sont ses idées, 
quel est son caractère, sa conduite; il en est de même d'une société. 
Si nous ignorons par quelles doctrines elle fut dirigée, de quelle ma
nière elle considéra et sentit les choses, nous ne verrons les événements 
qu'à la surface, nous ne connaîtrons ni l'esprit ni le génie d'une insti
tution. Prétend-on éviter ces défauts, l'étude de l'histoire devient la 
plus difficile de toutes, cela est certain; mais il y a longtemps qu'on 
devrait le savoir : les secrets d e l 'homme, les mystères de la société 
sont en m ê m e t e m p s le p l u s important objet qui soit proposé à l ' in te l 

ligence humaine, et le plus ardu, le moins accessible à la généralité 
des esprits. 

L'individu, aux siècles où nous nous reportons, n'était point l'indi
vidu d'aujourd'hui; ses idées, sa manière de voir et de sentir n'étaient 
point les nôtres; son âme était trempée tout autrement que notre àme. 

Au début du treizième siècle, l 'Europe venait d'éprouver le puissant 
ébranlement des Croisades; l e s sciences commençaient à germer, on 
voyait poindre l'esprit de commerce; le goût de l'industrie se faisait 
déjà sentir, l'inclination des hommes à entrer en communication avec 
les autres hommes, des p e u p l e s à se mêler aux autres peuples, prenait 
c h a q u e jour d e l ' accro i s sement . Le s y s t è m e féodal déjà é b r a n l é a l la i t 

t o m b e r en p i è c e s , le m o u v e m e n t d e s c o m m u n e s se déve loppai t , l 'esprit 

d'affranchissement se révélait d e toutes par ts ; enfin, grâce à l'abolition 
presque complète de l'esclavage et au changement apporté par les Croi
sades dans la situation des vassaux et des serfs, l'Europe se trouvait 
couverte d'une population nombreuse qui ne connaissait plus les 
chaînes de la servitude, et ne supportait qu'avec peine le joug de la 
féodalité. Cependant celte population était encore fort loin de réunir 
loul ce qu'il faut pour s'élever au rang qui appartient à des citoyens 
libres. Le regard entrevoyait, il est vrai, la démocratie moderne, avec 
ses avantages, ses inconvénients, et ses immenses problèmes qui nous 
déconcertent encore, après tant de siècles d'expérience et d'essais. Mais 
les s e i g n e u r s c o n s e r v a i e n t en grande part ie l es habi tudes de barbar ie 

par lesquelles ils s'étaient t r i s t e m e n t signalés dans les temps anté
rieurs. Le pouvoir royal, de son côté, étaii loin d'avoir acquis la force 
nécessaire pour dominer des éléments si opposés, et s'élever, au milieu 
de la société, comme un symbole du respect pour tous les intérêts, un 
centre de réunion pour toutes les forces, une personnification sublime 
de la raison et de la justice. 

Dans ce même siècle, les guerres acquièrent peu à peu un caractère 
plus populaire, par conséquent deviennent plus importantes; les agita
tions du peuple commencent à présenter l'aspect de troubles politiques. 
Déjà on découvre quelque chose de plus que l'ambition des empereurs 
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prétendant imposer leur joug à l'Italie : ce ne sont plus de petits rois 
qui se disputent une couronne ou une province, des comtes ou des ba
rons qui, aidés de leurs serfs, luttent les uns contre les autres ou contre 
les municipalités voisines : on remarque dans les mouvements de celte 
époque quelque chose de plus grave, de plus alarmant. Des peuples 
nombreux se lèvent el se pressent autour d'une bannière sur laquelle, 
au lieu des couleurs d'un baron ou d'un monarque, figure l'emblème 
d'un système de doctrines. Sans doute les seigneurs se mêlent de la 
querelle, et leur puissance les élève encore fort au-dessus de la foule 
qui les suit ; mais la cause qui s'agite n'est plus uniquement la leur : 
l 'humanité a étendu ses regards par delà l'horizon des châteaux. Celte 
agitation, ce mouvement produits par l'apparition des nouvelles doc
trines religieuses CL sociales, sont l'annonce cl le prélude des révolu
tions qui vont faire le tour des nations européennes. 

Se mettre au service des idées et refuser son dévouement aux iniques 
intérêts de quelques tyrans, n'était nullement une disposition blâmable 
chez ces peuples : c'était, au contraire, un grand pas de fait dans le 
chemin de la civilisation; l 'homme montrait par là qu'il comprenait 
mieux sa dignité, qu'il embrassait du regard un cercle plus vaste. Ce 
progrès était naturellement amené par l'essor que prenaient chaque 
jour les facultés de l'esprit. Les Croisades avaient excellemment con
tribué à cet élan nouveau ; les divers peuples de l 'Europe s'étaient ac
coutumés à ne plus combattre pour la possession d'un éiroit lerriloire, 
ou pour satisfaire tanidl l'ambition, tantôt la vengeance d'un homme. 
E n s'cfforçanl de venger l'outrage infligé à la vraie Religion, les nations 
combattirent pour le soutien d'un principe; elles prirent la coutume 
de s'émouvoir, de lutter, de mourir pour une idée grande, digne de 
l 'homme. Ainsi on peut observer que le mouvement populaire, le mou
vement des idées, commença en Espagne plus tôt que dans le reste de 
l 'Europe, parce que la guerre contre les Maures avait avancé pour 
l 'Espagne le temps des Croisades. Le mal, je le répèle, n'était pas dans 
l 'intérêt que les peuples prenaient aux idées. Mais ces peuples, à cause 
de leur grossièreté et de leur ignorance, couraient le danger de se laisser 
abuser par tel ou tel fanatique. Le sort de l 'Europe dépendait de la 
direction qui allait être imprimée à l'activité universelle : si je ne me 
trompe, le douzième et le treizième siècle furent des époques critiques, 
où se résolut, eu face de grandes probabilités de part et d'autre, l'im
mense question de savoir si l'Europe, sous le double rapport social et 
politique, mettrait à profil les bienfaits du Christianisme, ou laisserait 
se dissiper, s'anéantir les promesses d'un avenir meilleur. 

En fixant ses regards sur cette époque, on découvre, en différents 
endroits de l 'Europe, je ne sais quel germe et quel indice de désastres. 
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Des doctrines horribles agitent les niasses ; des désordres effroyables se 
produisent. Jusqu'alors on n'avait découvert que rois et seigneurs; les 
peuples, à ce moment, se présentent sur la scène. Quelques rayons de 
lumière et de chaleur ont pénétré déjà cette masse informe ; à cette vue, 
le cœur pressent le nouvel avenir réservé à l'humanité. Mais en même 
temps l'observateur tremble d'effroi, car il comprend que celte cha
leur pourra produire une fermentation excessive et engendrer la cor
ruption. 

Les extravagances de l'esprit humain se présentaient à celte époque 
avec un tel caractère, que les craintes en apparence les plus exagérées 
devenaient des probabilités effrayantes. Qu'on me permette de rappeler 
quelques-uns de ces faits, dans lesquels se peint vivement l'état des 
esprits. Au commencement du douzième siècle se montre le fameux 
Tanquelin. A Anvers, dans la Zélande, dans le pays d'Utrecht et en 
beaucoup d'autres villes des mêmes contrées, il entraîne après lui une 
foule nombreuse. Ce misérable avance qu'il est plus digne du culte 
suprême que Jésus-Christ lui-même, car, dit-il, si Jésus-Christ avait 
reçu l'Esprii saint, lui, Tanquelin, a reçu la plénitude de ce même 
Esprii . U ajoute que l'Église est contenue tout entière dans sa per
sonne et dans ses disciples. Le pontifical, l'épiscopai, le sacerdoce sont, 
selon lui, de pures chimères. Son enseignement et ses discours s'adres
sent d'une manière particulière aux femmes; le résultat de sa doctrine 
et de son commerce est la corruption la plus révoltante. Cependant le 
fanatisme qui s'attache à cet homme abominable va jusqu'au point que 
les malades boivent avec empressement l'eau dans laquelle il s'est bai
gné, croyant y trouver le plus salutaire remède pour le corps et pour 
l'unie. Les femmes se tiennent heureuses d'avoir pu obtenir les faveurs 
du monstre, les mères s'honorent que leurs filles aient été choisies par 
lui, les époux s'offensent que leurs épouses ne soient pas souillées de 
la même ignominie. Tanquelin exploite de toute façon le fanatisme de 
ses sectaires; une des principales vertus qu'il s'efforce de leur inspirer, 
est la libéralité en sa faveur. 

Un jour qu'il se trouve environné d'un grand concours de peuple, il 
se fait apporter un tableau de la Vierge. Touchant de sa main sacri
lège la main de l'image, il déclare prendre la Vierge pour épouse. Puis, 
se tournant vers les spectateurs, il ajoute que c'est à eux d'apporter les 
présents de noce. Aussitôt il dispose deux troncs, l'un à droite, l 'autre 
à gauche du tableau, pour recevoir d'un côté les offrandes des hommes, 
de l'autre celles des femmes, afin, dit-il, de connaître quel est celui 
des deux sexes qui a pour lui le plus d'affection. Cet artifice ne sem
blait propre qu'à exciter l'indignation des assistants; mais les résul
tats répondent aux prévisions de l'imposteur. De riches offrandes ar-
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rivent en abondance ; les femmes, toujours jalouses de la tendresse de 
Tanquelin, remportent en libéralités; elles se dépouillent, avec une 
véritable frénésie, de leurs colliers, de leurs boucles d'oreilles, de leurs 
joyaux les plus précieux. 

Dès qu'il se sent assez fort, Tanquelin ne se contente plus de la pré
dication : il s'entoure d'une troupe armée propre à lui donner aux yeux 
du monde une autre apparence que celle d'un apôtre. Trois mille 
hommes lui forment une garde. Environné de celte escorte, couvert de 
vêlements magnifiques, précédé de son étendard, il marche avec la 
pompe d'un roi. Lorsqu'il s'arrête pour prêcher, les trois mille satel
lites se tiennent rangés autour de lui, l'épéc nue cl haute. Déjà, comme 
l'on voit, se dessine le caractère d'agression violente qui distinguera 
les sectes hérétiques des siècles suivants. 

Personne n'ignore les nombreux partisans qu'cul Éon. La têle de ce 
malheureux s'était exaltée à ces paroles : « Ver eum qui judicalurus 
est vivos cl morluos; » il en vint à se persuader cl à prétendre qu'il 
était lui-même ce juge auquel était dévolu le rôle de juger les vivants 
et les morts. On reconnaît aussi les troubles excités par Arnaud de 
Erescïa, le fanatisme iconoclaste de Pierre de Bruys et de Henri. Si je 
ne craignais de fatiguer le lecteur, il me serait facile de rapporter ici 
des scènes révoltantes, dans lesquelles se retrace la prédisposition fu
neste qui entraînait les esprits vers je uc sais quel vertige fatal. Je dois 
du moins dire quelques mots des Cathares, des Vaudois, des Paiarins 
d'Arras, des Albigeois, des Pauvres de Lyon. Ces socles, outre l'in
fluence qu'elles ont eue sur les temps dont nous parlons et sur les évé
nements postérieurs de l'histoire, nous aiderout à approfondir de plus 
en plus la question qui nous occupe. 

Dès les premiers siècles de l'Église, les manichéens se firent remar
quer entre tous les novateurs par leurs extravagances. Sous différents 
titres, celte secle se perpétua de siècle en siècle jusqu'au onzième, où 
elle finit par jeter la perturbation en France. Dans ce siècle, lléribert 
et Lisoy se rendirent célèbres par leur obstination et leur fanatisme. Au 
temps de saint Bernard, les sectaires, appelés apostoliques, se distin
guaient par leur horreur du mariage, tandis qu'on les voyait se livrer 
à la licence la plus effrénée. Cependant, tous ces égarements trouvaient 
faveur dans l'ignorance cl la corruption des peuples. Eu veut-on une 
preuve, il suffit de considérer la rapidité avec laquelle ces égarements 
gagnent cl s'étendent, semblables à une contagion. L'hypocrisie est 
commune à toutes les sectes; celle des manichéens imagina l'artifice le 
plus propre à séduire des peuples ignorants et grossiers; elle se pré
senta sous les formes de l'austérité, elle revêtit des habits misérables. 
Avant Tannée J181, les manichéens sont déjà assez hardis pour s'a-
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venlurer bors de leurs conciliabules et répandre leurs doctrines à la 
lumière du jour. Ils s'associent avec les célèbres bandits appelés Cot-
tereaux, et commettent toute sorte d'excès. Comme ils avaient séduit 
quelques chevaliers et s'étaient assuré la protection de certains sei
gneurs du pays de Toulouse, ils réussirent à faire éclater un soulève
ment formidable, qui ne put être réprimé que par la force des armes. 
Un témoin oculaire, Etienne, abbé de Sainte-Geneviève, envoyé à cette 
époque par le roi à Toulouse, décrit en peu de mots les violences 
commises par ces sectaires : « J'ai vu, dit-il, de tous côtés, les églises 
brûlées et ruinées jusqu'en leurs fondements ; j 'ai vu les demeures des 
hommes changées en repaires d'animaux. » 

Vers le même temps, les Vaudois, ou Pauvres de Lyon, se rendirent 
fameux. Ce dernier nom leur fut donné à cause de leur pauvreté 
extrême, de leur mépris pour toutes les richesses et des haillons dont 
ils se couvraient; leur chaussure leur fit aussi donner le nom de 
Sabatalhcs. Ces Vaudois étaient des imitateurs pervers d'une autre 
espèce de pauvres célèbres dans ce temps-là, qui se distinguèrent par 
leurs vertus, en particulier par leur esprit d'humilité et de désintéres
sement : ceux-ci, qui formaient une sorte d'association où entraient 
clercs et laïques, s'attirèrent le respect des vrais chrétiens, et obtinrent 
de la protection des papes la permission de donner des instructions en 
public. Les disciples de Yaldo, au contraire, se firent connaître par un 
profond mépris de l'autorité ecclésiastique; ils formèrent un assem
blage d'erreurs monstrueuses; ils finirent par devenir une secte 
contraire à la religion, à la morale, cl incompatible avec la tranquillité 
publique. 

Ces erreurs, germe de tant de calamités et d'agitations, n'avaient pu 
être extirpées; elles s'étaient, avec le temps, enracinées dans diverses 
contrées. Au commencement du treizième siècle, le temps des sédi
tions passagères, des troubles isolés était déjà loin : l 'erreur se pré
sentait dans la lice avec des ressources formidables. Déjà le midi de 
la France, agité par la discorde civile, était précipité dans une guerre 
effrayante. 

Dans l'organisation politique de ce temps-là, le trône n'avait point 
assez de force pour exercer l'action d'un frein puissant; les seigneurs 
se trouvaient encore en mesure de résister aux rois et de violenter les 
peuples. Lorsqu'un esprit d'indocilité se répandait de toutes parts dans 
les masses, il n'existait qu'un moyen de le contenir, la Religion. Mais, 
précisément, l 'ascendant qu'exerçaient les idées religieuses était mis à 
profit par les fanatiques et les méchants ; on égarait la multitude par 
des déclamations violentes, où la Religion et la politique formaient un 
confus mélange : l'esprit d'austérité, de désintéressement était devenu 
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un objel d'affectation hypocrite. Les erreurs ne se bornaient plus à des 
attaques sublitcs contre tel ou tel dogme; elles s'en prenaient aux idées 
fondamentales de la Religion, pénétraient jusqu'au sanctuaire de la 
famille, condamnant, d 'un côté, le mariage, de l 'autre, provoquant des 
abominations infâmes. Enfin, le mal ne se trouvait pas circonscrit dans 
les pays qui, par une initiation trop tardive aux doctrines du Chris
tianisme, ou pour toute autre raison, n'avaient point participé pleine
ment au mouvement européen; l'arène principale était le Midi, c'est-à-
dire les contrées où l'esprit humain se développait avec le plus de viva
cité et de promptitude. 

Au milieu d'un tel concours de circonstances funestes, toutes mises 
hors de doute par l'histoire, l'avenir de l 'Europe ne se présentait-il 
pas bien chargé de tempêtes? Les idées et les mœurs se trouvaient en 
un imminent péril de prendre une direction erronée; les liens de l 'au
torité, les nœuds de la famille, semblaient près de se rompre; l 'Europe 
courait le risque de se voir replongée dans le chaos d'où elle se 
dégageait avec tant de peine. Or, dans ces mêmes temps, le croissant 
brillait sur l 'Espagne; il régnait eti Afrique; il triomphait en Asie. 
Fallait-il que l 'Europe, en un pareil moment, perdit son unité reli
gieuse, vit s'introduire dans son sein le schisme, et avec le schisme la 
discorde et la guerre? Fallait-il que les éléments de civilisation et de 
culture créés par le Christianisme fussent dispersés ou frappés de 
stérilité? Devait-on voir les lois et les institutions, imprégnées de cette 
religion divine, se corrompre et périr par l'altération des croyances? 
Enfin, le cours de la civilisation européenne devait-il être violemment 
détourné; les nations qui s'élançaient déjà vers un avenir prospère, 
devaient-elles être condamnées à voir leurs espérances dissipées et à 
rétrograder vers la barbarie? 

Tel était, dans ce temps-là, l'immense problème posé devaut la 
société. Je ne crains pas de l'assurer, le mouvement religieux qui se 
déploya à cette époque, et les nouvelles institutions monastiques, si 
légèrement accusées d'extravagance, furent un puissant moyen employé 
par la Providence pour sauver la Religion et avec elle la société. Si 
l'illustre Espagnol saint Dominique de Guzman, si l'homme admirable 
d'Assise, n'occupaient pas une place sur les autels, ils mériteraient 
que des statues leur fussent dressées par la société el l'humanité recon
naissantes. 

Mais quoi ! nos paroles sont un sujet de scandale pour vous, qui 
n'avez lu et n'avez considéré l'histoire qu'à travers le prisme des 
préjugés protestants et philosophiques. Dites-nous donc ce que vous 
trouvez de répréhensible chez ces hommes. Leurs doctrines sont celles 
de l 'Évangile; ce sont ces mêmes doctrines à l'élévation, à la sainteté 
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desquelles vous avez été forcés de rendre hommage; et la vie de ces 
hommes est pure, sainte, héroïque, conforme en tout à leur enseigne
ment. Demandez-leur quel objet ils se proposent : celui de prêcher à 
tous les hommes la vérité catholique; d'employer leurs efforts, leur 
énergie, à la destruction de Terreur, à la réforme des mœurs; d'inspirer 
aux peuples le respect du à toute autorité légitime, ecclésiastique et 
civile. En un mot, ces hommes ont résolu de consacrer leur vie au 
soulagement des maux de l'Église et de l'État. 

Ils ne se contentent pas de velléités stériles. Quelques discours, 
quelques efforts passagers ne leur suffisent pas. Ils fondent des insti
tutions dont les membres pourront se répandre sur toute la surface 
de la terre et transmettre aux générations futures l'esprit apostolique 
qui leur a inspiré leurs grandes pensées. La pauvreté à laquelle ils se 
condamnent est extrême; les habits dont ils se couvrent sont miséra
bles ; mais rappelez-vous qu'ils se proposent de renouveler l'esprit 
évangélique, si fort oublié de leur temps; rappelez-vous qu'ils vont se 
trouver eu face des émissaires de sectes corrompues, lesquels, s'effor-
çanl de parodier l'humilité chrétienne, et affectant un désintéressement 
absolu, font parade de se présenter en public sous des habits de men
diants; rappelez-vous, enfin, qu'ils vont prêcher des peuples semi-
barbares, et que, pour sauver ces peuples du vertige de l'erreur, il ne 
suffit plus de paroles, même accompagnées d'une régularité commune : 
il faut des exemples extraordinaires, une manière de vivre qui soit, à 
elle seule, un sujet puissant d'édification : il faut la sainteté revêtue 
d'un extérieur propre à frapper vivement l'imagination. 

Le nombre des nouveaux religieux est considérable; leur foule 
s'augmente sans mesure dans les pays où ils s'établissent : on ne les 
trouve plus seulement dans les campagnes et dans les hameaux; ils 
pénètrent au milieu des cités les plus populeuses. Faites attention que 
l'Europe n'est plus formée seulement d'un amas de bourgs et de chau
mières pressées autour d'un châtean féodal; elle ne se compose plus 
uniquement de quelques villages groupés à l'entour d'opulentes 
abbayes. Un grand nombre de vassaux ont déjà secoué le joug des sei
gneurs; des municipalités puissantes paraissent de toutes parts, et la 
féodalité tremblante se voit fréquemment forcée de s'humilier. Les 
villes deviennent plus populeuses; chaque jour, par l'effet de l'éman
cipation qui s'opère dans les campagnes, elles recueillent de nouvelles 
familles. L'industrie et le commerce, faisant entrevoir des moyens 
nouveaux de subsistance, excitent l'accroissement de la population : il 
résulte de tout cela que faction religieuse et morale doit s'exercer sur 
une plus vaste échelle; que des moyens plus généraux, partant d'un 
centre commun, et affranchis des entraves ordinaires, sont devenus 
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nécessaires. Ainsi s'expliquent les institutions monastiques à l 'époque 
dont nous parlons; le! est le secret de leur multiplicité étonnante, de 
leurs nombreux privilèges cl de celle disposition remarquable qui les 
place sous la dépendance immédiate de l'autorité du pape. 

Le caractère même dont ces institutions sont empreintes (caractère 
quelque peu démocratique, non-seulement parce que des hommes de 
toutes les classes y sont réunis, mais à cause de l'organisation spéciale 
de leur gouvernement), est éminemment propre à rendre efficace leur 
influence sur une démocratie turbulente, lière, enorgueillie de sa ré
cente liberté, peu disposée, par conséquent, à sympathiser avec ce qui 
aurait présenté des formes aristocratiques et exclusives. Cette démo
cratie trouve dans les nouvelles institutions monastiques une certaine 
analogie avec sa propre existence cl sa propre origine. Ces hommes 
sont sortis du peuple, vivent continuellement en communication avec 
le peuple, sont vêtus, comme le peuple, d'habits grossiers, sont pauvres 
comme le peuple; et de même (pie le peuple a ses assemblées dans 
lesquelles il nomme ses magistrats, de même les religieux tiennent leur 
chapitre où ils nomment leurs prieurs et leurs provinciaux. Les nou
veaux religieux ne sont point des anachorètes vivant dans des déserts 
lointains, ni des moines abrités dans de riches abbayes, ni des ecclé
siastiques dont les fonctions et la tache soient circonscrites à un pays 
déterminé. Ce sont des hommes sans demeure (ixe, que l'on trouve 
lantôl dans une cité populeuse, tantôt dans un hameau misérable; au
jourd'hui au centre du vieux continent, demain sur un navire qui les 
porte dans les contrées les plus reculées du globe; tantôt dans le pa
lais des monarques, prenant part aux plus hautes affaires de l 'État ; 
tantôt au foyer d'une famille obscure, qu'ils consolent-dans l'infortune. 
Ces mêmes hommes, qui se sont couverts d'éclat dans les chaires des 
universités, enseignent le catéchisme aux enfants dans la plus humble 
bourgade; les orateurs illustres qui ont prêché devant les rois et les 
grands vont expliquer l'Évangile dans une paroisse inconnue. Le peu
ple les rencontre continuellement sur ses pas, soit dans ses jours de 
félicité, soit dans ses heures de iritesse cl de larmes. 

On conçoit sans peine l'ascendant de pareilles institutions. Leur in
fluence sur l'esprit des peuples dut être incalculable; les nouvelles 
sectes qui tendaient à égarer la multitude se trouvèrent en face d'un 
adversaire infiniment supérieur. On voulait séduire les simples par 
l'ostentation d'une grande austéri té, d 'un merveilleux désintéresse
ment; on voulait tromper les imaginations par la vue d'un extérieur 
morliiié, de vêtements pauvres cl grossiers : les nouvelles institutions 
monastiques se présentaient avec ce même appareil ; la doctrine de vé
rité était suivie du cortège dont Terreur se faisait accompagner. Du 
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sein des classes populaires sortent des déclamateurs qui captent l'at
tention et s'emparent des esprits par une éloquence fougueuse; sur 
tous les points de l 'Europe paraissent des orateurs qui plaident pour 
la cause de la vérité et font servir à la défense de la Religion ce que 
d'autres prétendent utiliser pour la combattre. Us accourent, on les 
trouve partout où il est besoin de résister aux efforts d'une secte. 
Libres de tout lien avec le monde, n'appartenant à aucune église par
ticulière, à aucune province, à aucun royaume, ils ont la mobilité né
cessaire pour passer rapidement d'un point à un autre et se trouver 
partout où leur présence est réclamée par quelque nécessité urgente. 

La force de l'association, connue des sectaires et employée par eux 
avec tant de succès, se trouve à un degré admirable dans ces nouvelles 
institutions. L'individu y est sans volonté propre; un vœu d'obéissance 
perpétuelle l'a soumis à la volonté d'aulrui, et cette dernière volonté 
se trouve à son tour assujettie à celle d'un autre : il se forme ainsi une 
chaîne dont le premier anneau repose entre les mains du pape. La force 
de l'association et celle de l'unité se trouvent réunies : le même pou
voir renferme tout le mouvement, toute la chaleur d'une démocratie, 
toute la vigueur, toute la promptitude de la monarchie. 

On a dit que ces institutions furent un puissant soutien pour Pau to
ri lé des papes : cela est certain; on peut ajouter que, si elles ne se fus
sent formées, le schisme de Luther se serait réalisé peut-être trois siè
cles plus tôt. Mais, d'un autre côté, on devra convenir que l'établisse
ment de ces institutions ne fut point dû à des projets de la papauté. 
Ce ne furent pas les souverains pontifes qui en conçurent la pensée : 
des individus isolés, guidés par une inspiration supérieure, en formè
rent le dessein, en tracèrent le plan, et, soumettant ce plan au jugement 
du siège apostolique, vinrent demander l'autorisation de réaliser leur 
entreprise. 

Les institutions qui se fondent en vue de consolider el d'agrandir le 
pouvoir des rois émanent soit des monarques eux-mêmes, soit de quel
qu'un de leurs minisires, qui, s'identifiant avec les intérêts du pouvoir 
royal, a formulé et exécuté la pensée du trône. Il n'en est point ainsi 
du pouvoir des papes : l'appui des nouveaux instituts contribue à sou
tenir ce pouvoir contre les attaques des sectes dissidentes, mais la 
pensée de fonder ces instituts mêmes n'est venue ni des papes ni de 
leurs ministres. Des hommes inconnus se sont levés tout ù coup du 
milieu de la foule; dans leurs antécédents on ne trouve rien qui les 
rende suspects de s'être entendus au préalable avec Rome; leur vie 
enlière atteste qu'ils ont agi en vertu d'une inspiration descendue sur 
eux, inspiration qui ne leur a permis aucun repos jusqu'à ce qu'ils 
aient exécuté ce qui leur était prescrit. Dans tout cela, il n'entra rien, 
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il ne put entrer rien des desseins particuliers de Rome; l'ambition n'eut 
là aucune part. 

De cela, tout homme sensé doit tirer une des deux conséquences que 
voici : ou bien l'apparition des nouvelles institutions monastiques fut 
l 'œuvre de Dieu, qui voulut sauver son Église en la soutenant ainsi 
contre les attaques nouvelles, en protégeant l'autorité du pontife ro
main; ou bien le Catholicisme lui-même contenait dans son sein un 
instinct sauveur qui le conduisit à créer ces institutions, c'est-à-dire ce 
qu'il lui fallait pour sortir triomphant de la crise où il était engagé. 
Pour les catholiques, ces deux propositions sont identiques; dans l'une 
et dans l 'autre, nous ne voyons que l'accomplissement de cette pro
messe : Sur celte pierre je bâtirai mon Église, et les portes de Ven fer ne 
prévaudront point contre elle. Les philosophes, qui ne considèrent 
point les choses à la lumière de la foi, expliqueront ce phénomène de 
la manière qui leur plaira; mais ils seront forcés d'avouer qu 'une ad
mirable sagesse et la plus haute prévision apparaissent ici au fond des 
faits. Que s'ils persistent à ne point reconnaître le doigt de Dieu dans 
ces événements, à n'y voir que le fruit de plans bien concertés, ou le 
résultat d 'une organisation combinée avec art, du moins leur est-il im
possible de refuser à ces plans, à cette organisation, une sorte d'hom
mage. En effet, puisqu'ils confessent que le pouvoir du pontife romain, 
même considéré sous le rapport purement philosophique, est le plus 
admirable de tous les pouvoirs qui aient paru sur la terre, n'est-il pas 
évident que celle société appelée l'Église catholique montre dans sa 
conduite, dans l'esprit de vie qui l'anime, dans l'instinct qui la fait 
résister à ses ennemis, le phénomène le plus incompréhensible qui se 
soit jamais vu en aucune société? Appelez cela instinct, esprit, peu im
porte à la vérité. Le Catholicisme met au défi toutes les sociétés, toutes 
les sectes, toutes les écoles, de réaliser ce qu'il a réalisé, de triompher 
des obstacles dont il a triomphé, de traverser sans périr les crises qu'il 
a traversées. Ou alléguera tels exemples qui montrent l 'œuvre de Dieu 
parodiée plus ou moins parla fourberie; mais les magiciens de l'Egypte, 
mis en présence de Moïse, auront bientôt atteint le terme de leurs art i
fices; l'Envoyé divin opérera des prodiges auxquels ils ne pourront 
réussir, et ils seront contraints de dire ; Digitus Dei est hic, le doigt de 
Dieu est ici! 
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CHAPITRE XLIV. 

DES ORDRES RELIGIEUX POUR LA RÉDEMPTION DES CAPTIFS. 

En jetant un coup d'œil sur les institutions monastiques nées au sein 
de l'Église depuis le treizième siècle, nous ne nous sommes point ar
rêtés à considérer l 'une d'entre elles qui unit, au mérite de participer 
à la gloire des autres, un caractère particulier de beauté, de sublimité. 
Je parle de cet institut dont l'objet fut de racheter les captifs des mains 
des infidèles. Si je me sers de celle désignation générale, c'est que je 
n'ai point l'intention de descendre dans l'examen des diverses branches 
qui le composent. Considérant l'unité de son objet, j 'attribue l'unité à 
l'institut même. Grâce à l'heureux changement survenu dans les cir
constances, c'est à peine si nous pouvons aujourd'hui estimer celle in
stitution à sa juste valeur et apprécier le saint enthousiasme qu'elle 
dut produire dans tous les pays chrétiens. 

Par suite des longues guerres avec les infidèles, un nombre infini de 
chrétiens gémissaient dans les chaînes, privés de leur patrie, de la 
liberté, et bien souvent mis en danger d'aposlasier la foi. Les Maures 
occupaient encore une partie considérable de l'Espagne; ils dominaient 
exclusivement sur les côtes d'Afrique, et triomphaient dans l'Orient, 
où les Croisés avaient été vaincus. Les infidèles tenaient ainsi le midi 
de l 'Europe enfermé dans un cercle étroit; ils pouvaient continuelle
ment épier le moment opportun et se procurer une multitude d'esclaves 
chrétiens. Ces temps leur offraient sans cesse des conjonctures favo
rables. La haine et la cupidité, de concert, les pressaient de satisfaire 
leurs vengeances sur les chrétiens surpris à l'iiuproviste. C'était un 
des fléaux les plus graves dont l 'humanité eût à gémir en Europe. Si 
la charité devait être autre chose qu'un vain nom, si les nations euro
péennes tenaient à ne point laisser s'abolir les nœuds qui unissaient 
leurs communs intérêts, il était urgent qu'elles s'entendissent pour ap
porter remède à ce mal. Le vétéran qui, au lieu du prix de ses longs 
services pour la religion et la patrie, avait trouvé l'esclavage; le mar
chand qui, sillonnant les mers pour apporter des provisions à l'armée 
chrétienne, était tombé au pouvoir d'un implacable ennemi; la jeune 
fille qui, en se jouant au bord de la mer, s'était vue ravie par des pi
rates sans pitié : tous ces infortunés avaient droit à un regard de com
passion, de la part de leurs frères d'Europe, et à un effort tenté pour 
leur rendre la liberté. 

Comment ce but charitable sera-t-il atteint? Quels moyens pourront 
être employés pour réaliser une entreprise qu'on ne peut confier ni à 
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la force ni à la ruse? Quelle que soit la nécessité qui se présente, il 
suflit de laisser le Catholicisme agir librement pour qu'aussitôt il ima
gine le remède. Les réclamations, les négociations des puissances 
chrétiennes n'obtiendraient rien en faveur des captifs; de nouvelles 
guerres, entreprises pour cet objet, ne serviraient qu'à augmenter les 
calamités publiques; elles rendraient pire le sort de ceux qui gémis
sent dans l'esclavage, et peut-être en accroîtraient le nombre; les 
moyens pécuniaires, sans point central de direction et d'action, pro
duiraient peu de fruits, iraient se perdre dans les mains des agents; 
quelle ressource restc-t-il donc? La ressource qui se trouve toujours 
aux mains de la Religion catholique, le secret par lequel cette religion 
mène à chef ses plus grandes entreprises, la charité! 

Mais comment celle charité devait-elle agir? De la même manière 
que toutes les vertus du Catholicisme. Cette religion, descendue des 
plus hautes régions cl qui élève sans cesse l'intelligence humaine à 
des méditations sublimes, offre un caractère par lequel elle se trouve 
mise à part de toutes les écoles cl sectes qui ont prétendu l'imiter. 
Malgré l'esprit d'abstraction, si je puis ainsi dire, qui la tient perpé
tuellement détachée des choses terrestres, il ne se trouve en elle rien 
de vague, de posé en l'air, de purement théorique. Tout chez elle est à 
la fois spéculatif et pratique, sublime et simple; elle s'accommode à 
tout, s'adapte à tout ce qui est compatible avec la vérité de ses dogmes 
et la vérité de ses maximes. Les yeux fixés sur le ciel, elle n'oublie 
point qu'elle est sur la terre cl qu'elle doil se (cuir en rapport avec 
des hommes mortels. D'une main elle leur montre l'éternité, de l 'autre 
elle secourt leurs infortunes. Elle ne se contente pas de stériles paroles. 
Pour me servir d'une expression qui a faveur dans notre siècle, je 
dirai que la Religion est éminemment positive. C'est pourquoi, ainsi 
que je l'ai déjà dit, elle s'efforce de réaliser ses pensées au moyen 
d'institutions, se distinguant par là de la philosophie humaine, dont 
les paroles pompeuses cl les projets gigantesques forment un si misé
rable contraste avec la petitesse et le néant de ses œuvres. La Religion 
parle peu, mais elle médite et exécute : ainsi l'Être infini, quoique 
abîmé dans la contemplation de sa propre essence et de son impéné
trable nature, n'en a pas moins créé cet univers et ne cesse de le con
server. 

Il s'agissait d'aller au secours des malheureux caplifs. Une vaste as
sociation s'étendit à tous les pays de l'Europe, se mil en rapport avec 
tous les chrétiens dont la main pouvait s'ouvrir à l'aumône. Cette 
association eut à son service un certain nombre d'individus toujours 
prêts à traverser les mers cl résolus à braver l'esclavage et la mort 
pour le rachat de leurs frères. De nombreux moyens se trouvaient ainsi 
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combinés, le bon emploi des capitaux se trouva garanti. Telle fut la 
pensée qui se réalisa dans la fondation des Ordres religieux pour la 
rédemption des captifs. 

Les religieux qui forment ces Ordres se lient par un vœu à l'accom
plissement de cette œuvre de charité. Libres des embarras qu'entraî
nent à leur suite les relations de famille et le soin des intérêts mon
dains, ils peuvent se consacrer entièrement à leur tâche. Les longs 
voyages, les périls de la mer, le danger des climats insalubres, la 
cruauté des infidèles, rien ne les arrête. Leurs vêtements, les prières 
de leur institut, leur présentent un continuel souvenir du vœu par le
quel ils se sont liés. Leur repos, leur vie même, tout ce qui leur ap
partient est devenu le trésor des malheureux captifs; les familles de 
ces captifs, attachant leurs regards sur le religieux, réclament à cha
que instant de lui l 'accomplissement de sa promesse. 

Dès les premiers jours du Christianisme, ou vil se déployer dans 
l'Église le zèle pour le rachat des captifs, zèle dont l'inspiration en
fanta dès ce temps-là les plus grands sacrifices. Le dix-septième cha
pitre de cet ouvrage et les notes qui y correspondent ont démontré 
celte vérité d'une manière incontestable. L'Église, dans le cas donl il 
s'agit comme dans toutes les circonstances, a fait usage de sa constante 
règle. Suivez attentivement sa conduite : elle commence par enseigner 
et louer hautement une ver tu ; puis elle engage doucement à mettre 
celle vertu en prat ique; la pratique s'étend, s'affermit : ce qui était 
simplement une bonne œuvre devient enfin pour quelques-uns une 
œuvre obligatoire; ce qui était simple conseil se change, pour un petit 
nombre d'hommes choisis, en rigoureux devoir. À toutes les époques, 
l'Église s'est occupée du rachat des captifs; dans tous les temps, quel
ques chrétiens, d'une charité héroïque, ont su se dépouiller de leurs 
biens, de leur liberté même, pour accomplir coite œuvre de miséri
corde; mais ce soin restait abandonné à la discrétion des fidèles, il 
n'existait point de corps qui représentât celle pensée de charité. Des 
nécessités nouvelles se présentent; les moyens ordinaires ne suffisent 
plus; il faut que les secours se réunissent avec promptitude et soient 
employés avec discernement; la charité demande un bras toujours prêt 
à exécuter ses ordres : une institution permanente est devenue néces
saire : l'institution naît, le besoin public se trouve satisfait. 

Nous sommes tellement accoutumés au sublime dans les œuvres de 
la Religion, qu'à peine y remarquons-nous les plus merveilleux pro
diges. Les différentes institutions monastiques qui, sous des formes 
diverses, ont apparu depuis le commencement du Christianisme, of
frent à notre observation des choses dignes, au plus haut degré, d'éton
ner le philosophe et le chrétien; mais je doute que l'histoire de ces 
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institutions présente rien de plus beau, de plus intéressant, de plus 
touchant que le tableau des Ordres pour la rédemption des captifs. La 
célèbre vision qui précéda rétablissement des instituts de la Merci et 
de la Trinité n'offrc-t-elle pas le plus admirable emblème? Certains 
esprits diront que ces apparitions n'étaient que chimères! Bienheu
reuses chimères, pourrions-nous répondre, qui ont pour résultat de 
consoler l 'humanité! Nous rappellerons ici ces visions, bravant, s'il le 
faul, les sourires de l 'incrédule. Si ces visions restent à ses yeux dé
pourvues de toute vérité historique, il trouvera du moins, dans le sa
crifice qui fait qu'un homme se livre en esclavage pour la rançon de 
ses frères, une haute poésie, un amour sincère de l 'humanité, et un 
désintéressement héroïque. 

Un docteur de l'Université de Paris, connu par ses vertus et sa sa
gesse, venait d'être élevé à l 'ordre de la prêtrise, et célébrait pour la 
première fois l'auguste sacrifice de l'autel. En considération d'une si 
haute faveur du Très-Haut, il s'efforce d'offrir à l'Agneau sans tache, 
avec toute la ferveur dont il est capable, son cœur embrasé de charité. 
11 ne sait comment manifester à Dieu sa reconnaissance; il souhaite 
ardemment de lui prouver sa gratitude et son amour. Celui qui avait 
dit : « Ce que vous aurez fait à l'un de mes petits enfants me sera fait 
h moi-même, » lui indique aussitôt une voie pour épancher sa charité. 
Aux regards du prêtre paraît un ange, dont le vêtement est blanc 
comme la neige cl brillant comme la lumière. L'ange porte sur sa poi
trine une croix rouge et bleue; à ses côtés sont deux captifs, l'un chré
tien, l 'autre Maure, sur lesquels il étend ses mains. A cette vue, le 
prêtre comprend que Dieu rappelle A l'œuvre de la rédemption des 
captifs. Mais, avant de suivre celle inspiration, il se retire dans la so
litude, se livre pendant trois ans à la prière cl à la pénitence, deman
dant humblement au Seigneur d'achever de lui faire connaître sa 
volonté. Dans le désert, il rencontre un ermite; les deux solitaires 
s'cnlr'aidcnt de leurs prières cl de leurs exemples. Un jour qu'ils sont 
absorbés dans de saints entretiens, au bord d'une fontaine, un cerf se 
présente tout à coup à eux, portant dans sou bois la croix mystérieuse 
aux deux couleurs. Le prêtre raconlc à son compagnon la première 
vision qu'il a eue; tous deux redoublent de prières; tous deux reçoi
vent par trois fois le céleste avis. Alors, ne voulant plus différer d'ac
complir la volonté divine, ils courent à Borne, demandent au souverain 
pontife ses lumières et son autorisation. Le pape, qui, dans le même 
temps, avait eu une vision semblable, accède, plein de joie, à la de
mande des deux solitaires : l'Ordre de la très-sainte Trinité pour la 
rédemption des captifs se trouve fondé. Le prêtre se nommait Jean de 
Uatlia; l'ermite, Félix de Valois. Ils s'appliquent avec ardeur à leur 
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œuvre de char i té ; après avoir essuyé sur la terre les larmes d'une 
foule de malheureux, ils vont recevoir dans le ciel la récompense de 
leurs fatigues. L'Église les a placés sur les autels. 

L'Ordre de la Merci eut une origine semblable. Saint Pierre Nolas-
que, ayant dépensé pour la rançon des captifs tout ce qui lui appar
tenait, avait cherché vainement de nouvelles ressources pour continuer 
sa pieuse tâche. U s'était mis en prière afin de se fortifier dans la ré 
solution de vendre sa propre liberté, ou de rester lui-même captif à la 
place de quelques-uns de ses frères. Durant son oraison, la sainte 
Vierge lui apparaît ; elle lui fait connaître combien la fondation d'un 
ordre religieux pour la rédemption des captifs lui sera agréable, à elle 
et à son divin Fils. Le saint, après s'être entendu avec le roi d'Aragon 
et avec saint Raymond de Penaforl, procède à l'établissement de cet 
Ordre, II convertit en vœu non-seulement pour lui-même, maïs pour 
tous ceux qui embrasseront l'institut, le saint désir qu'il a eu de se 
livrer lui-même en esclavage pour racheter ses frères. 

Je répète ce que j 'a i déjà dit : quelque jugement que Ton porte sur 
ces apparitions, dùt-on les reléguer au rang des pures illusions, il n'en 
est pas moins avéré que la Religion catholique a travaillé avec une in
fluence immense à secourir une grande infortune, et que nul ne sau
rait mettre en doute l'utilité du saint institut dans lequel nous venons 
de voir se personnifier si merveilleusement l'héroïsme de la charité. 
Supposez que le fondateur, dupe d'une illusion, ait pris pour une ré
vélation du ciel ce qui n'était que l'inspiration d'un zèle fervent, les 
bienfaits prodigués aux malheureux captifs ne restent-ils pas les 
mêmes? Il est du moins une chose certaine, c'est que ces illusions en
fantaient la réalité. Lorsque saint Pierre Armengol, manquant de 
toutes ressources pour délivrer quelques captifs, restait en otage à leur 
place; lorsque, le jour fixé pour la rançon, il se résignait à être pendu 
parce que l'argent n'était point arrivé d'Europe, il est certain que l'il
lusion ne restait point stérile : quelle réalité pouvait enfanter de plus 
grands prodiges? Il y a longtemps que les choses de la Religion sont 
taxées de démence : dès les premiers jours du Christianisme, le mystère 
de la croix fut traité de folie. Cela n'a point empêché la prétendue 
folie de changer la face du monde. 
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CHAPITRE XLV. 

L ' É L A N U N I V E R S E L D E L A C I V I L I S A T I O N C O N T R A R I É P A R L ' A P P A R I T I O N D U 

P R O T E S T A N T I S M E . 

Dans la rapide esquisse que je viens de présenter, mon intention n'a 
point été de faire riiisloirc des instituts religieux. Je me suis contenté 
d'exposer une suite de considérations qui, en montrant l'importance 
de ces instituts, me paraissent propres à venger le Catholicisme des 
accusations portées contre lui au sujet des établissements monastiques. 
Comment mettre en parallèle le Catholicisme cl le Protestantisme dans 
leurs rapports avec la civilisation européenne, sans consacrer quelques 
pages à examiner l'influence que ces institutions ont exercée sur la 
civilisation? Or, une fois qu'il est démontré que celle influence a été 
salutaire, le Protestantisme, qui a persécuté et calomnié avec lant 
d'acharnement ces institutions, demeure convaincu d'avoir faussé 
l'histoire de notre civilisation, d'en avoir méconnu l'esprit, et, qui plus 
est, d'avoir porté atleïnic au développement légitime de celte civilisa
tion même. 

Telle, en effet, a été la faute commise par le Protestantisme, lors
que, brisant l'unilé de la civilisation européenne, il a introduit la dis
corde dans le sein de colle civilisation et affaibli l'action physique et 
morale qu'elle exerçait sur le reste du inonde. L'Europe semblait des
tinée à civiliser le monde entier. La supériorité de son intelligence, la 
prépondérance de ses forces, la surabondance de sa population, son 
caractère entreprenant, ses transports de générosité et d'héroïsme, 
tout l'appelait à répandre ses idées, ses sentiments, ses mœurs, ses 
institutions aux quatre coins de l'univers. Comment se fait-il qu'elle 
n'ait point réalisé celle destinée? Comment se fait-il que la barbarie 
se trouve encore à ses portes, que l'Islamisme conserve ses campe
ments dans Tune des situations les plus belles de l 'Europe? L'Asie 
garde son immobilité, son despotisme, sa polygamie : à peine l'in-
llucncc chrétienne y a-t-cllc fait un pas. L'Asie Mineure, les côles de la 
Palestine, l'Egypte, l'Afrique entière, sont devant nous dans un état 
de dégradation qui forme, avec les grands souvenirs de l'histoire, un 
douloureux contracte. L'Amérique, après quatre siècles de communi
cation incessante avec l'Europe, se trouve encore singulièrement en 
arrière. Comment se fail-il que l'Europe, pleine de vie, riche en res
sources de toute espèce, débordant de vigueur et d'énergie, n'ait pu 
porter son influence au delà de ces étroites limites? 

Si nous considérons attentivement ce phénomène, nous en décou-
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vrirons la cause : c'est que l 'Europe a manqué d'unité; son action à 
l'extérieur s'est produite sans concert, par conséquent sans efficacité. 
Sans cesse on vante l'utilité de l'association; on montre combien l'as
sociation est nécessaire pour obtenir de grands résultats : on devrait 
songer que ce principe s'applique aux nations aussi bien qu'aux indi
vidus; les nations, comme les individus, ne peuvent se promettre d'ac
complir de grandes œuvres sans se conformer à cette loi générale. 
Lorsqu'un ensemble de peuples sortis d 'une même origine, soumis 
pendant de longs siècles à la même influence, sont parvenus à déve
lopper leur civilisation sous la direction d'une pensée commune, l 'as
sociation entre eux devient une véritable nécessité; ces peuples for
ment une famille de frères : or, on sait que la division et la discorde 
entre frères ont de pires résultats qu'entre personnes étrangères. 

Je ne prétends pas dire qu'une concorde perpétuelle eût pu s'établir 
entre les nations de l 'Europe, qu'une harmonie parfaite eût fini par 
présider à toutes les entreprises. Mais, sans se livrer à de si belles 
illusions, dont la réalité est par delà les bornes du possible, il est ce
pendant permis de dire que, malgré les différends particuliers de na
tion à nation, malgré le plus ou moins d'opposition entre les intérêts 
à l'extérieur ou à l'intérieur, l 'Europe pouvait garder, perpétuer dans 
son sein une idée civilisatrice supérieure aux misères et aux petitesses 
des passions humaines. Celle idée l'eût mise en mesure de conquérir 
un ascendant plus grand, d'affermir et d'utiliser son influence sur les 
autres nations du monde. Au milieu des interminables guerres et ca
lamités qui affligèrent l 'Europe durant les fluctuations des peuples 
barbares, celte unité de pensée exista, et c'est en vertu de celte unité 
que l'ordre sortit enfin de la confusion, que la lumière vainquit les 
ténèbres. Dans la longue lutte du Christianisme contre l'Islamisme, en 
Europe, en Afrique, en Asie, celle même unilé de pensée Ht triompher 
la civilisation chrétienne, nonobstant les rivalités des princes et les 
désordres des peuples. Tant que cette unité exista, l'Europe conserva 
une force de transformation qui fit que tout ce qu'elle toucha devint 
tôt ou lard européen. 

Le cœur s'attriste à la vue de l'événement désastreux qui vint rom
pre celle précieuse unité et détourner le cours de notre civilisation. 
On ne peut, sans angoisse, faire celle réflexion, que l'apparition du 
Protestantisme coïncida précisément avec l'instant où les nations eu
ropéennes, recueillant enfin le fruit d'efforts inouïs, se présentaient à 
l'univers pleines d'énergie et d'éclat. Elles découvraient de nouveaux 
mondes, elles touchaient d'une main l'Orient, de l'autre l'Occident. 
Yasco de Gama avait doublé le cap de Bonne-Espérance, il avait mon
tré la route des Indes orientales et ouvert les communications avec 
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des peuples inconnus : Christophe Colomb, avec la flotte d'Isabelle, 
découvrait dans l'Occident un nouveau monde, et plantait sur des 
terres ignorées l'étendard de Castille; Fcrnaud Cortcz, à la tête d'une 
poignée de braves, pénétrait au cœur du continent nouveau. Sur tous 
les points de l 'Europe se déployait une activité immense; un esprit 
d'entreprise s'emparait de tous les cœurs . Magellan franchissant le 
détroit qui devait unir l'Orient à l'Occident, et Sébastien del Cano re
tournant aux rives espagnoles après avoir fait le tour du monde, sem
blaient être la personnification sublime de la civilisation européenne 
prenant possession de l'univers. A l'une des extrémités de l 'Europe, 
le Croissant menaçait encore : mais c'en est fait de sa puissance; ses 
cohortes viennent d'être chassées de Grenade; l'armée chrétienne est 
campée sur les côtes d'Afrique; l 'étendard de Castille flotte sur les 
murs d'Oran; au cœur de l 'Espagne grandit l'enfant prodigieux qui, à 
peine dégoûté des jouets du premier âge, brisera, dans les Alpujarrcs, 
le dernier effort des Maures d'Espagne, et, l 'instant d'après, achèvera 
d'abattre le pouvoir musulman sur les flots de Lépaute. 

Le développement de l'esprit marchait de pair avec l'accroissement 
de la puissance. Érasme fouillait dans toutes les sources de l'érudition, 
étonnait le monde par ses talents comme par son savoir, et promenait, 
d'une extrémité de l 'Europe à l 'autre, sa gloire triomphante. L'insigne 
Espagnol Luis Vives rivalisait avec le savant de Rotterdam; il ne se 
proposait rien moins que de régénérer les sciences, de donner un nou
veau cours à l'esprit humain. Les écoles philosophiques fermentaient 
en Italie et s'emparaient avec avidité des nouvelles lumières apportées 
de Constantinople; dans le même pays, le génie du Dante et de Pétrar
que se perpétuait par des successeurs illustres; tandis que l'Espagne, 
transportée d'orgueil à la vue de ses conquêtes, chantait comme un 
soldat qui se repose sur des trophées. 

Quel obstacle pourrait résister à une telle supériorité, à un tel pou
voir? L'Europe rassurée contre tous ses ennemis, jouissant d'un bien-
être dont les progrès devaient s'accroître chaque jour, mise en posses
sion de lois cl d'institutions meilleures que tout ce qu'on avait vu 
jusqu'alors, et dont la perfection ne pouvait manquer d'arriver par 
l'action lente des siècles; l 'Europe, disons-nous, dans une situation si 
prospère, devait aborder l'entreprise de la civilisation du monde. Les 
découvertes mêmes qui se faisaient tous les jours indiquaient que le 
moment était venu; les flottes transportaient, avec les guerriers, les 
missionnaires, dont la main allait répandre, dans les régions nouvelles, 
le grain de l'Evangile. Ainsi commençait un travail généreux, qui, 
secondé par la Providence, aurait civilisé l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. 

Cependant la voix de l'apostat qui va jeter la discorde dans le sein 
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des peuples frères résonne déjà au cœur de l'Allemagne. La dispute 
commence, les esprits s'exaltent, l'irritation monte à son comble, on 
en appelle aux armes, des torrents de sang coulent, et l'homme qui a 
été chargé par l'enfer d'apporter à la terre ces calamités peut contem
pler avant sa mort le fruit horrible de ses efforts. 

En s'élendant en Europe, le schisme de Luther affaiblissait d'une 
manière déplorable l'action des Européens sur les peuples du reste 
du monde; les espérances flatteuses que l'on avait conçues se dissi
paient en un instant. Dès lors la plus grande partie de nos forces in
tellectuelles, morales et physiques restait condamnée à s'employer, à se 
consumer dans une lutte qui armait des frères contre des frères. Les 
nations demeurées catholiques se voyaient obligées de concentrer 
toutes leurs ressources, toute leur énergie, pour résister aux attaques 
impies que les nouveaux sectaires dirigeaient contre elles, soit au 
moyen de la presse, soil par les armes. Les nations au sein desquelles 
s'était propagée la contagion nouvelle se trouvaient précipitées dans 
une sorte de vertige : il n'y avait plus pour elles qu'une entreprise 
digne de leurs efforts, l 'abaissement et la destruction de la chaire 
romaine. Leurs pensées ne tendaient plus à inventer des moyens pour 
l'amélioration du sort de l 'humanité; le champ immense qui s'ouvrait 
à une noble ambition dans les découvertes nouvelles ne méritait pas 
même qu'elles y jetassent un regard. 

Cette disposition des esprits frappa de stérilité l'ascendant qui ap
partenait naturellement aux Européens sur les autres nations du globe. 
Lorsque les peuples de l 'Europe abordaient simultanément aux plages 
nouvellement découvertes, ils ne s'y rencontraient plus comme des 
frères ou de généreux rivaux stimulés par une louable émulation; 
c'étaient des ennemis acharnés, des hommes de religion différente, qui 
se livraient entre eux des batailles aussi sanglantes que celles dans 
lesquelles la fureur des chrétiens et des musulmans s'était donné car
rière. La Religion chrétienne, si longtemps symbole de paix, cette 
religion qui avait donné une bannière aux peuples européens pour les 
faire triompher des bandes mahomélanes, fournissait un drapeau à la 
discorde. El après que l 'Europe eut été couverte de sang et de deuil, 
le scandale fut transporté devant les peuples du Nouveau Monde; ces 
peuples furent frappés de stupéfaction au spectacle des misères, de la 
haine, de l'esprit de vengeance qui régnaient parmi ces mêmes hommes 
dont ils avaient fait d'abord des demi-dieux. 

A dater de ce moment, les forces de l 'Europe ne se trouvèrent plus 
réunies dans aucune de ces grandes entreprises qui avaient fait la 
gloire des siècles antérieurs. Le missionnaire catholique, arrosant de 
ses sueurs et de son sang les forêts indiennes ou américaines, pouvait 
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Compter s u r l 'assistance de la n a t i o n à laquelle i l a p p a r t e n a i t , s i c e l t e 

nation était restée catholique; mais i l ne pouvait espérer que l 'Europe 
entière, s'associant à l 'œuvre de Dieu, vint soutenir de ses ressources 
ses missions lointaines; il savait, au contraire, qu 'un grand nombre 
d'Européens le calomniaient, l 'insultaient, cherchaient tous les moyens 
imaginables d'empécher la semence évangélique de prendre racine sur 
le nouveau sol et d'augmenter le pouvoir des papes en accroissant la 
renommée de l'Église catholique. 

Il y eut un temps où les profanations exercées dans Jérusalem, et 
les vexations infligées aux pèlerins qui visitaient le Saint-Sépulcre, 
suffirent pour soulever tous les peuples chrétiens; tous se précipitèrent 
sur les traces d'un solitaire qui les menait venger les outrages de la 
Religion et ceux des pieux pèlerins. Depuis l'hérésie de Luther, tout a 
changé; le trépas d'un religieux sacrifié sur .une terre étrangère, ses 
tourments, son martyre, scènes sublimes dans lesquelles se reprodui
saient le zèle et la charité des premiers siècles de l'Église, tout cela 
est voué au mépris, au ridicule par des hommes qui se disent chré
tiens, indigne postérité des héros dont le sang coula sous les murs de 
l a Cité sainte. 

Afin de concevoir dans toute son étendue le mal causé sous ce rap
port par le Protestantisme, figurons-nous un instant que le Protestan
tisme n'ait point paru, et dans celte hypothèse faisons quelques con
jectures sur le cours probable des événements. En premier lieu, toutes 
les forces, tout le génie que l'Espagne employa pour faire face a u x 
guerres religieuses suscitées sur le continent, auraient pu se déverser 
sur le Nouveau Monde. Il en eût été de même de la France, des Pays-
Bas et de l'Angleterre : ces nations, quoique divisées, ont pu fournir 
quelques exemples bri l lants; si leur action sur les nouveaux pays s'é
tait ramassée cl concentrée, n'y auraient-elles point apporté une vi
gueur dont rien n'eût élé capable d'arrêter le lout-puissant entraîne
ment? Figurez-vous que tous les ports, depuis la Baltique jusqu'à 
l 'Adriatique, envoient leurs missionnaires à l'Orient et à l'Occident, 
comme le faisaient la France, le Portugal, l'Espagne et l 'Italie; figu
rez-vous que toutes les grandes cités de l'Europe soient autant de cen
tres où se réunissent les hommes, où s'accumulent les moyens maté
riels destinés à ce grand objet; figurez-vous que lous les missionnaires 
soient dirigés par les mêmes vues, dominés par une même pensée, e t 
brûlent d'un même zèle pour la propagation d'une même foi : en quel
que lieu qu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent pour collaborateurs 
d a n s une œuvre commune; tous sont soumis à une même autorité : n e 

v o u s semble-t-il pas voir la Religion chrétienne oblenir partout l e s 

triomphes les plus signalés? 
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Les missions catholiques, malgré les obstacles qui leur ont été op
posés par l'esprit turbulent du Protestantisme, ont accompli les entre
prises les plus difficiles et réalisé des prodiges qui forment une admi
rable page de l'histoire moderne : combien leurs résultats auraient été 
plus beaux, si l 'Italie, l 'Espagne, le Portugal et la France s'étaient vus 
secondés par l'Allemagne entière, par les Provinces-Unies, par l'Angle
terre et les autres nations septentrionales? A cette époque, les ordres 
religieux semblaient appelés à être comme le bras de la Religion; par 
leur moyen, la Religion, consolidée en Europe, satisfaite de la régéné
ration sociale qu'elle venait d'y opérer, aurait étendu son action aux 
peuples infidèles. Lorsqu'on jette un regard sur les événements des 
premiers siècles de l'Église, et qu'on les compare à ceux des temps 
modernes, on comprend clairement qu'une cause puissante a dû inter
venir dans les derniers siècles pour s'opposer à la propagation de 
la foi. 

En effet, quel contraste! Le Christianisme naît, et aussitôt il s'étend 
avec rapidité, sans aucun secours de la part des hommes, malgré tous 
les efforts des princes, des savants, des prêtres, des passions, eu dépit 
de toutes les ruses de l'enfer : il date d'hier, et déjà il est puissant. Il 
domine sur tous les points de l 'Empire; des peuples différents par les 
langues et les coutumes abandonnent le culte des faux dieux. Les bar
bares eux-mêmes, aussi indociles que le cheval sauvage, écoutent les 
missionnaires, inclinent leur tête; on les voit, au milieu de l 'enivre
ment de la victoire, se soumettre à la religion de ceux qu'ils viennent 
de conquérir. Dans les siècles modernes, au contraire, le Christianisme 
s'est trouvé en possession d'un empire exclusif sur l'Europe, et cepen
dant il n'a pu réussir à s'introduire de nouveau sur ces côtes d'Afrique 
et d'Asie qui s'étendent sous ses yeux. Il est vrai que la plus grande 
partie de l'Amérique est devenue chrétienne; mais observez que les 
peuples de ces contrées ont été conquis; les nations conquérantes y 
ont établi leurs gouvernements, lesquels ont duré des siècles; les na
tions européennes ont inondé le Nouveau Monde, en sorte qu'une por
tion considérable de l'Amérique est une espèce d'importation de l'Eu
rope : par conséquent, la transformation religieuse de ce pays ne res
semble point à celle qui a eu lieu dans les premiers siècles de l'Église. 
Tournez vos regards vers l'Orient; voyez ce qui s'y passe : les peuples 
y sont encore gisants sous le joug des religions mensongères; le Chris
tianisme n'a pu s'y faire jour. Bien que les missions catholiques y aient 
obtenu quelques établissements plus ou moins considérables, la pré
cieuse semence n'a pu s'enraciner assez dans le sol pour y porter les 
fruits qu'une charité ardente espérait et qu'un zèle héroïque s'est ef
forcé d'y produire. De temps à autre, les rayons de la divine lumière 
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ont pénétré jusqu'au cœnr des grands empires du Japon et de la Chine; 
mais les espérances qu'on a pu concevoir un moment se sont dissipées; 
ces éclairs de lumière ont disparu comme un brillant météore. 

Quelle est la cause de celte impuissance? D'où vient que la force 
fécondante, après avoir été si grande aux premiers siècles, se trouve si 
vainc dans les derniers? Laissons de côté les secrets de la Providence, 
ne cherchons point à scruter les incompréhensibles mystères des voies 
divines; mais, autant qu'il est donné à un faible esprit d'atteindre la 
vérité d'après les indications que le Seigneur lui-même s'est plu à nous 
communiquer, hasardons noire opinion : bien que dépendants d'un 
ordre supérieur , les faits ici ne laissent pas d'avoir un cours ordi
naire dont Dieu lui-même a posé les règles. L'apôtre saint Paul nous 
dit que la foi vient de l 'ouïe; il demande comment il est possible d'en
tendre s'il n'y a personno qui prêche, et comment on peut prêcher s'il 
n'y a personne qui envoie. Nous devons conclure de là que les missions 
sont nécessaires pour la conversion des peuples; Dieu n'a pas voulu, 
par d'incessants miracles, faire descendre du ciel des légions d'anges 
pour évangéliser les nations privées de la lumière de la vérité. 

Ce qu'il fallait pour la conversion des nations infidèles, c'était donc 
un ensemble de missions organisées sur une vaste échelle; il fallait des 
missions qui, par l 'abondance do leurs ressources et le nombre de 
leurs ouvriers, fussent en proportion avec un si grand objet. Les 
dislances sont immenses, les peuples auxquels il est nécessaire de faire 
entendre la parole divine se trouvent dispersés dans des pays nom
breux, et vivent sous l'influence des préjugés, des lois les plus rebelles 
à l'esprit de l'Évangile. Pour satisfaire à ces nécessités, pour surmonter 
de si grandes difficultés, il fallait une véritable inondation de mission
naires : sans quoi la conversion des grandes nations infidèles de 
meurait peu probable, à moins que la Providence ne fît intervenir 
quelques-uns de ces prodiges qui changent en un instant la face de 
la terre. 

Pour nous former une idée complète de ce qui s'est passé dans les 
derniers siècles, faisons attention à ce qui a lieu actuellement. Que 
manquc-i-il aux nations infidèles? Quel est le cri incessant des 
hommes de zèle qui se consacrent à la propagation de l'Évangile? 
N'cnlcnd-on pas sans cesse des lamentations sur le petit nombre des 
ouvriers, sur l'exiguïté des ressources dont on dispose pour procurer 
aux missionnaires la subsistance même? Cette pénurie de ressources 
n'est-elle pas le motif des associations formées aujourd'hui parmi les 
catholiques d'Europe? 

L'organisation des missions sur une grande échelle se serait réalisée, 
si le Protestantisme n'était venu l'empêcher. Les peuples européens, 
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enfants privilégiés de la Providence, avaient le devoir et témoignaient 
la volonté de procurer aux autres peuples du monde la participation 
aux bienfaits de la foi. Malheureusement celte foi s'affaiblit en Europe, 
elle fut livrée aux caprices de la raison humaine; dès lors ce qui à ce 
moment-là était exécutable, et même facile, devint impossible. La 
Providence, en permettant le désastre du schisme, différa le jour 
heureux où tant de nations lointaines entreront dans le bercail de 
l'Église. 

Mais, dira-t-on peut-être, le zèle du Catholicisme de noire temps 
n'est plus celui des premiers siècles du Christianisme, et c'est une des 
raisons qui ont empêché la conversion des peuples infidèles. Je n'éta
blirai point un long parallèle sur ce sujet, je me contenterai de pré
senter une observation qui renverse d'un coup la difficulté. Le Sauveur, 
avant d'envoyer ses disciples prêcher l'Évangile, voulut qu'ils aban
donnassent tout et le suivissent; le même Sauveur, nous révélant la 
véritable charité, nous dit qu'il n'en est pas de plus grande que de 
donner sa vie pour ses frères. Les missionnaires catholiques des trois 
derniers siècles ont renoncé à tout, ont abandonné leur patrie, leur 
famille, tout ce qui peut intéresser ici-bas le cœur de l 'homme; ils sont 
allés chercher les infidèles à travers toute sorte de dangers, et ont 
attesté de leur sang, sur tous les points du globe, leur ardeur pour le 
salut des âmes. Je crois que de tels missionnaires sont dignes de suc
céder à ceux des premiers siècles de l 'Église; toutes les déclamations, 
toutes les calomnies restent impuissantes devant l'évidence triomphante 
des faits. L'Église des premiers siècles, aussi bien que celle de notre 
temps, se serait honorée d'un saint François Xavier et des martyrs 
du Japon. 

Quant au nombre des missionnaires, les langues de feu du Cénacle 
et la multitude des prodiges, dans la primitive Église, suppléèrent au 
nombre et multiplièrent les serviteurs. Des naiions de langues diverses, 
prêtant l'oreille à un même discours, l'entendaient en même temps 
chacune en sa langue. Mais après celle première impulsion, par 
laquelle le Tout-Puissant avait voulu terrasser l'Enfer, les choses 
suivirent le cours ordinaire, et il fallut un plus grand nombre de 
missionnaires pour un plus grand nombre de conversions. Les grands 
foyers de la foi et de la charité, les nombreuses églises de l'Orient et 
de l'Occident, fournirent en abondance les hommes nécessaires à la 
propagation de la foi, et cette armée sacrée avait à ses côtés une impo
sante réserve prêle à couvrir son insuffisance. Rome fut le centre de 
ce grand mouvement; or, pour donner l'impulsion, Rome n'avait besoin 
ni de (loties pour transporter à plusieurs milliers de lieues les colonies 
saintes, ni de grands trésors pour les faire vivre sur les plages tout à 



68 CHAPITRE X L V . 

fait inconnues. Quand le missionnaire, prosterné aux pieds du Souverain 
Pontife, lui demandait sa bénédiction, le Saint-Père pouvait l'envoyer 
en paix; il savait que l'envoyé évangélique allait traverser des pays 
chrétiens et que, sur les terres mêmes des idolâtres, il se trouverait 
encore rapproché des princes déjà convertis, des évéques, des prêtres, 
des peuples fidèles, dont aucun ne refuserait secours à qui allait semer 
la parole divine. 

J 'en ai la conviction profonde : sans le funeste événement du 
seizième siècle, la situation du monde serait actuellement tout autre 
qu'elle n'est. Je puis, sans doute, me faire quelque illusion sur ce 
point. Cependant, demanderai-jc au simple bon sens, n'est-il pas vrai 
que l'unité d'action, l'unité de principes, l 'unité de vues, la réunion 
des ressources, l'association des agents, sont, dans toutes les entre
prises, le secret même de la force et la plus sûre garantie du succès? 
Or, n'est-ce pas le Protestantisme qui a brisé cette unité, rendu cette 
réunion impossible, celte association impraticable? Quelle induc
tion tirer de là? Que l'impartialité, le bon sens, le sens commun me 
répondent. 

Les résultats de l'influence civilisatrice de l 'Europe sur le monde 
n'ont pas répondu à ce que promettaient les premières années du 
seizième siècle. Que les prolestants se glorifient d'avoir donné à la 
civilisation européenne une direction nouvelle; qu'ils se vantent d'avoir 
affaibli le pouvoir spirituel des papes, d'avoir détruit les Ordres reli
gieux dans les pays soumis à leur domination, d'avoir mis en pièces la 
hiérarchie ecclésiastique, el abandonné la Bible au caprice des foules 
ignorantes : il n'en est pas moins certain que l'unité de la Religion 
chrétienne a disparu parmi eux, qu'ils manquent d'un centre d'où 
puissent partir les grands efforts, qu'Us sont sans guide, flottants à tout 
vent de doctrine, et frappés d'une stérilité radicale pour enfanter la 
moindre de ces grandes œuvres que le Catholicisme a produites et pro
duit encore si abondamment. Leurs disputes étemelles, leurs calom
nies, leurs attaques contre le dogme cl contre la discipline de l'Église, 
ont obligé celle-ci à se tenir dans une altitude de défense, à combattre 
pendant trois siècles, lui dérobant par là un temps et des ressources 
qu'elle aurait pu mettre à profit pour achever les grands projets mé
dités par elle et déjà si heureusement mis à exécution. Est-ce un mé
rite de jeter le discrédit sur les missionnaires qui vont prêcher l 'Évan
gile aux nations infidèles, de leur opposer tous les obstacles imagina
bles, d'employer tous les moyens pour rendre leur zèle inutile, leur 
charité sans résultat? Si tout cela est, en effet, un mérite, ce mérite, 
je le déclare, appartient au Protestantisme. 

Lorsque Luther se prétendait chargé d'une haute mission, il disait 
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la vérité, mais une vérité terrible, que lui-même ne comprenait pas. 
Les péchés des peuples comblent parfois la mesure de la patience du 
Très-Haut. Le bruit des scandales monte jusqu'au ciel et demande 
vengeance : l 'Éternel lance sur la terre un regard de feu; alors il naît 
un fils de perdition, qui couvre le monde de désolation et de deuil. 
L'urne des calamités, que le Dieu des vengeances tient en réserve, 
s'ouvre et se répand sur la terre. Un incompréhensible vertige s'empare 
des létes; les peuples ont des yeux et ne voient point, ont des oreilles 
et n'entendent point; au milieu de leur délire, les plus affreux préci
pices leur paraissent des chemins semés de fleurs. L'humanité apprend 
ainsi, par une leçon terrible, qu'on ne provoque point impunément 
l'indignation du Tout-Puissant. 

CHAPITRE XLVI. 

DES JÉSUITES. 

Puisque je traite des instituts religieux, il ne m'est pas permis de 
passer sous silence cet Ordre célèbre qui, dès les premières années de 
son existence, présenta la stature d'un colosse et déploya les forces d'un 
géant, qui périt sans avoir éprouvé de défaillance; qui ne suivit le 
cours ordinaire des autres ni dans sa fondation, ni dans son dévelop
pement, ni dans sa chute ; cet Ordre, qui, selon une parole pleine 
d'exactitude, n'a eu ni enfance ni vieillesse. On comprend que je parle 
de la Compagnie de Jésus. Les Jésuites! ce nom seul suffira pour 
alarmer une certaine classe de lecteurs; j 'avertis que je ne me propose 
point d'écrire ici l'apologie des Jésuites. Cette tache ne convient pas 
au caractère de mon ouvrage; d'autres, d'ailleurs, s'en sont chargés, 
et je ne dois point répéter ce que personne n'ignore. Mais, enfin, il est 
impossible de rappeler les institutions religieuses, l'histoire religieuse, 
politique et littéraire de l'Europe depuis trois siècles, sans rencontrer 
les Jésuites à chaque pas ; on ne peut voyager sur les terres les plus 
lointaines, traverser les mers inconnues, sans trouver partout le sou
venir des Jésuites; d'un autre côté, on ne peut s'approcher d'un seul 
rayon de nos bibliothèques, sans y remarquer aussitôt les écrits de 
quelque Jésuite. Puisqu'il en est ainsi, tous nos lecteurs doivent nous 
pardonner de fixer un instant notre attention sur ces religieux, dont le 
nom a rempli l'univers. Lors même qu'on prétendrait ne tenir aucun 
compte de leur renaissance moderne et des probabilités de leur avenir, 
il serait cependant inexcusable de ne point parler d'eux, au moins 
comme d'un fait historique. 

4. 
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Des que Ton étudie l'histoire des Jésuites, un fait extraordinaire 
saisit l'attention : leur existence ne compte que peu d'années, si on la 
compare à la durée des autres insti tuts; et cependant il n'est pas un 
seul Ordre religieux qui ait été l'objet d 'une si vive animosité. Des leur 
naissance, ils ont eu de nombreux ennemis; jamais ils ne s'en sont vus 
délivrés, ni dans la prospérité, ni dans leur chute, ni même après leur 
chute; jamais ils n'ont vu cesser l 'acharnement avec lequel on les a 
poursuivis. Dès qu'ils sont venus à reparaître, les yeux se sont aussitôt 
fixés sur eux; on tremble qu'ils ne reprennent leur ancien pouvoir. 
Combien d'hommes, parmi nous, s 'alarment de la fondation d'un col
lège de Jésuites, plus qu'ils ue sauraient s'alarmer d'une irruption de 
Cosaques! II y a donc dans cet institut quelque chose de bien extraor
dinaire, puisqu'il excite à un si haut degré l'attention publique, puisque 
son seul nom déconcerte ses ennemis. On ne méprise point les Jésuites, 
on les craint; parfois, on tente de jeter sur eux le ridicule; mais dès 
que celte arme csl employée contre eux, on sent que celui qui la manie 
n'a point assez de calme. En vain veut-il affecter le mépris; à travers 
l'affectation, chacun sent percer le trouble. On comprend aussitôt que 
celui qui attaque ne se croit point en face d'adversaires insignifiants, 
sa bile s'échauffe, ses paroles sont trempées d 'amertume; il nous sem
ble l'entendre se dire à lui-même : « Tout ce qui louche aux Jésuites 
est chose grave; on ne joue point avec ces hommes; point d'égards, 
point d'indulgence; il faul les traiter avec rigueur, avec dureté ; avec 
eux, la moindre négligence pourrait nous devenir fatale. » 

Ou je me trompe fort, ou cela même est la meilleure démonstration 
que Ton puisse donner du mérite éminent des Jésuites. II doit en être 
des classes et des corporations comme des individus : un mérite ex
traordinaire leur suscite nécessairement de nombreux ennemis, par la 
simple raison qu'un pareil mérite est toujours envié et souvent redouté. 
Veut-on connaître la vraie cause de celle haine implacable dont les 
Jésuites sont l'objet, il suffit de considérer quels sont leurs ennemis. 
Les protestauts et les incrédules y figurent au premier rang; au second 
rang, tous les hommes qui, plus ou moins nettement, avec plus ou 
moins de résolution, se montrent peu affectionnés à l 'autorité de 
l'Église romaine. Les uns et les autres, dans leur haine contre les Jé
suites, sont guidés par un instinct très-sûr, car véritablement ils n'ont 
jamais rencontré un adversaire plus redoutable. Cette réflexion est 
digne d'être méditée par tout catholique sincère qui, pour une cause 
ou pour une autre, nourrirait contre les Jésuites d'injustes préjugés. 
Lorsqu'il s'agit dp se former un jugement sur le mérite et la conduite 
d'un homme, c'est très-souvent un moyen sûr de se décider que de 
demander : Quels sont ses ennemis? 
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Lorsque Ton considère attentivement l'Institut des Jésuites, l'époque 
de sa fondation, la rapidité et la grandeur de ses progrès, on sent se 
confirmer de plus en plus l'importante vérité que j 'ai signalée précé
demment, savoir, que l'Église catholique, admirablement féconde, 
trouve toujours une pensée digne d'elle pour faire face à chaque né
cessité qui se présente. Le Protestantisme combattait les dogmes catho
liques avec le luxe et l 'apparat de l'érudition; l'éclat des lettres 
humaines, la connaissance des langues, le goût pour les modèles de 
l'antiquité, tout était employé contre la Religion avec une ardeur di
gne d'une meilleure cause. On tentait des efforts incroyables pour dé
truire l'autorité pontificale; là où on ne pouvait la renverser, on 
s'efforçait du moins de la discréditer et de l'affaiblir. Le mal se répan
dait avec rapidité; le venin circulait déjà dans les veines d'une portion 
considérable des peuples de l 'Europe; la contagion commençait à se 
propager dans les pays mêmes restés fidèles à la vérité. Que faire en 
une semblable crise? Était-il possible de conjurer de si graves périls 
par l'emploi des moyens ordinaires? jX'élaii-il pas convenable de forger 
des armes à cette fin, de tremper la cuirasse et le bouclier pour soute
nir ce nouveau genre de combat? Qui peut en douter? L'apparition des 
Jésuites fut la réponse à ces questions; leur Institut fut la solution du 
problème. 

L'esprit des siècles qui allaient venir était essentiellement un esprit 
de progrès scientifique et littéraire. L'Institut des Jésuites comprend 
parfaitement cette vérité. Il faut marcher rapidement, ne jamais rester 
en arrière dans aucune branche des connaissances; c'est ce que fait 
le nouvel Institut : il mène toutes les connaissances de front; il ne 
laisse personne prendre sur lui les devants. On étudie les langues 
orientales, on entreprend de grands travaux sur la Bible, on remue les 
œuvres des anciens Pères, les monuments de la tradition, les décisions 
ecclésiastiques; les Jésuites sont à leur poste : un grand nombre d'ou
vrages suréminenls sortent de leurs collèges. Le goût des controverses 
dogmatiques s'est répandu par toute l 'Europe; une multitude d'écoles 
conservent encore et affectionnent les discussions scolastiques; des 
œuvres immortelles de controverse sortent des mains des Jésuites, en 
même temps qu'ils ne le cèdent à personne en habileté, en pénétration 
dans les écoles. Les mathématiques, l'astronomie, toutes les sciences 
naturelles prennent leur essor, des sociétés savantes se fondent dans 
les capitales de l 'Europe pour cultiver et fomenter ces sciences; les 
Jésuites figurent au premier rang dans ces sociétés. Le temps est na
turellement dissolvant; l'Institut des Jésuites est intérieurement cui
rassé contre la dissolution : malgré la rapidité de sa course, il marche 
dans un ordre compacte, comme le gros d'une armée. Les erreurs, les 
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éternelles disputes, la multitude des opinions nouvelles, les progrès 
même des sciences, en exaltant les esprits, communiquent à l'intelli
gence humaine une mobilité funeste; un tourbillon impétueux emporte 
tout. L'Ordre des Jésuites apparaît au milieu de ce tourbillon, mais il 
n'en ressent point l 'influence; il suit sa carrière sans s'écarter; et tan
dis qu'on ne voit chez ses adversaires que vacillation, il marche de 
son coté d'un pas sûr, se dirigeant vers le but, comme une planète qui 
parcourt sous des lois constantes le cercle de son orbite. L'autorité du 
pontificat, combattue avec acharnement par les protestants, se trouvait 
indirectement attaquée par d'autres, avec ruse et dissimulation; les 
Jésuites se montrent fidèlement attachés à cette autorité, ils la défen
dent partout où elle est menacée : semblables à des sentinelles atten
tives, ils veillent constamment pour la conservation de l 'unité catho
lique. Leur savoir, leur influence, leurs richesses ne portent jamais 
atteinte à leur soumission profonde envers l'autorité des papes, sou
mission qui fui dès le commencement leur caractère distinclif. Par un 
effet de la découverte de nouvelles contrées à l'Orient et à l'Occident, 
s'est déployé en Europe le goût des voyages, de l'observation des terres 
lointaines, des langues, des mœurs, des coutumes des peuples nouvel
lement découverts; les Jésuites répandus sur toute la face du globe, 
tout en prêchant l'Évangile aux nations, n'oublient point d'étudier ces 
choses qui peuvent intéresser l 'Europe cultivée, et, au retour de leurs 
gigantesques expéditions, on les voit verser des trésors précieux dans 
le fonds commun de la science. 

Comment s'étonner que les protestants se soient déchaînés avec tant 
de fureur contre un ennemi si terrible? et, d'un aulre côté, était-il 
rien de plus naturel que de voir tous les divers ennemis de la Religion, 
les ennemis sans masque comme ceux qui se couvraient de plus ou 
moins de déguisement, faire cause commune sur ce point avec les pro
testants? Les Jésuites étaient un mur de bronze contre lequel venaient 
se briser toutes les attaques; on résolul de miner ce rempart et de le 
renverser : on y réussît. Bien peu d'années s'étaient écoulées depuis la 
suppression des Jésuites, et déjà la mémoire des crimes qu'on leur im
putait se trouvait effacée par les ravages d'une révolution sans exemple. 
Les hommes de bonne foi, dont l'excessive confiance avait accueilli des 
calomnies perfides, purent se convaincre que les richesses, le savoir, 
l'influence, la prétendue ambition des Jésuites ne seraient jamais de
venus aussi funestes que le triomphe même de leurs ennemis : ces re
ligieux n'auraient jamais renversé un troue ni fait rouler la tête d'un 
roi sur un échafaud. 

M. Guizot, en jetant un regard sur la civilisation européenne, a dû 

nécessairement y rencontrer les Jésuites, et il faut avouer qu'il ne leur 
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a pas rendu la justice à laquelle ils ont droit. M. Guizot déplore Tin-
conséquence de la Réforme protestante et l'esprit étroit qui la dirige; 
il confesse que les catholiques savaient très-bien ce qu'ils faisaient et 
ce qu'ils voulaient, qu'ils remontaient aux principes de leur conduite 
et en avouaient toutes les conséquences. Selon lui, il n'y eut jamais de 
gouvernement plus conséquent que celui de l'Église romaine; la cour 
de Rome, ayant toujours une idée fixe, a su garder une conduite pleine 
de suite et de régularité. Il vante la force qui résulte d'une pleine con
naissance de ce que Ton fait et de ce que Ton désire; il fait saisir 
l'avantage d'un dessein arrê té ; il trace ainsi, sans y penser, un brillant 
panégyrique et une solide apologie de l'Église catholique. Cependant 
M. Guizot trouve les Jésuites sur son chemin, et, chose indigne d'un 
esprit comme le sien, qui, pour acquérir une juste renommée, n'a nul 
besoin de brûler de l 'encens devant des préjugés vulgaires, il leur 
adresse, en passant, une injure. « Personne n'ignore, dit M. Guizot, 
que la principale puissance instituée pour lutter contre la révolution 
religieuse a été l'Ordre des Jésuites. Jetez un coup d'œil sur leur his
toire : ils ont échoué partout; partout où ils sont intervenus avec quel
que étendue, ils ont porté malheur à la cause dont ils se sont mêlés. 
E n Angleterre, ils ont perdu des rois; en Espagne, des peuples. » 

M. Guizot venait de nous dire la supériorité que Ton obtient sur ses 
adversaires par la fixité dans une idée : nous montrant les Jésuites, il 
nous présentait en eux l'expression du système de l'Église, et voilà 
que, sans explication, si ce n'est sans motif, l'écrivain change tout à 
coup de voie : les avantages du système qu'il vient de louer disparais
sent à ses yeux, car ceux qui suivent ce système, c'est-à-dire les Jé
suites, échouent partout, portent partout malheur à la cause dont ils 
se sont mêlés. Comment concilier de pareilles assertions? Le crédit, 
l'influence, la sagacité des Jésuites, étaient passés en proverbe. Ce 
qu'on leur reprochait, c'était précisément d'avoir étendu trop loin leurs 
vues, et obtenu, par leur habileté, un ascendant décide dans tous les 
lieux où ils parvenaient à s'introduire. Les protestants eux-mêmes 
avaient confessé ouvertement que les Jésuites étaient leurs adversaires 
les plus redoutables; on avait toujours cru que la fondation de leur 
Ordre avait produit des résultats immenses, et maintenant nous appre
nons, par M. Guizot, que les Jésuites ont échoué partout; que leur 
appui, loin d'être d'un grand secours, porta constamment malheur à 
la cause dont ils se déclaraient les soutiens. Si les Jésuites étaient de si 
funestes serviteurs, pourquoi recherchait-on leurs services avec tant 
d'empressement? s'ils conduisaient les affaires si mal, comment se 
fait-il que les plus importantes aient toutes fini par tomber entre 
leurs mains? Des adversaires si ineptes, ou si malencontreux, devaient-
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ils exciier dans le camp ennemi ees grandes clameurs qui s'élevaient 
à leur approche? 

« En Angleterre, les Jésuites ont perdu des rois; en Espagne, des 
peuples. » Hicn de plus facile que ces traits hardis : en une seule ligne 
on retrace toute une grande histoire; on fait passer sous les yeux du 
lecteur, avec la rapidité de l'éclair, une infinité de faits, groupés, con
fondus; l'œil n'a pas môme le temps de les discerner, encore moins 
celui de les analyser. M. Guizot aurait dû indiquer les faits, signaler 
les raisons sur lesquelles il se fonde, lorsqu'il affirme que l'influence 
des Jésuites a été si funeste. Tour ce qui est des rois d'Angleterre, je 
ne puis nfenfoncer dans un examen des révolutions religieuses et po
litiques qui ont agité les Trois Royaumes, deux siècles durant , après 
le schisme de Henri VIII. Ces révolutions, dans leur cercle immense, 
ont présenté des phases très-diverses : défigurées par les protestauts, 
qui avaient en leur faveur un argument décisif, si ce n'est convain
cant, le triomphe, elles ont été, aux yeux de quelques esprits peu 
réfléchis, une occasion de croire que les désastres de l'Angleterre fu
rent dus en grande partie à l ' imprudence des catholiques, et, corol
laire indispensable, aux intrigues de la Compagnie de Jésus. Cela 
n'empêche pas que le mouvement catholique dont l'Angleterre est le 
théâtre depuis un demi-siècle, et les grands travaux qui chaque jour 
continuent la réhabilitation du Catholicisme, ne soient venus dissiper 
les calomnies. Avant peu, l'histoire des trois derniers siècles sera res
taurée, la vérité reprendra la place qui lui appartient. Cette réflexion 
me dispense de tout détail au sujet de la première assertion de M. Gui
zot; mais il ne m'est pas permis de laisser sans réponse ce qu'il affirme 
si gratuitement au sujet de l 'Espagne. 

« Les Jésuites ont perdu des peuples en Espagne, » dit le publiciste; 
j 'aurais désiré que M. Guizot nous expliquât à quel grand désastre se 
rapportent ses paroles? De quelle époque est-il question? L'antithèse 
entre l 'Espagne et l'Angleterre, entre les peuples et les rois, nous 
amène à soupçonner que M. Guizot fait allusion au naufrage de la 
liberté politique. Mais alors se présente une nouvelle difficulté : com
ment croire qu'un homme aussi versé dans la connaissance de l'his
toire, enseignant précisément l'histoire générale de la civilisation eu
ropéenne, tombe dans une palpable erreur, commette un impardonnable 
anachronisme? En effet, quel que soit le jugement des publicisles sur 
les causes qui ont produit la perte de la liberté politique en Espagne, 
et sur les graves événements du temps des Rois Catholiques, de Philippe 
le Beau, de Jeanne la Folle et de la régence de Ximenès, tous sont una
nimes à dire que la guerre des comunidades fut le moment critique, dé
cisif pour la liberté politique de l 'Espagne; tous sont d'accord pour re-



DES JÉSUITES. 75 

connaître que les deux partis jouèrent leur reste à cette époque, que 
la bataille de Villalar et le supplice de Padilla, affermissant et accrois
sant le pouvoir royal, dissipèrent les dernières espérances des parti
sans des libertés antiques. Or, la bataille de Villalar fut livrée en 
1521 ; à celte date, les Jésuites n'existaient même pas ; saint Ignace, 
leur fondateur, n'était encore qu'un brillant chevalier, combattant en 
héros sous les murs de Pampelune. Â ceci, point de réplique; toute la 
philosophie et toute l'éloquence sont impuissantes à effacer ces dates. 

Durant le cours du seizième siècle, les cortès se réunirent plus ou 
moins souvent, avec plus ou moins d'influence, surtout dans la cou
ronne d'Aragon; mais il est clair comme la lumière du jour que le 
pouvoir royal tenait déjà tout sous sa domination, que rien n'était ca
pable de lui résister : la malheureuse tentative des Aragonais, lors de 
l'affaire de don Antonio Perez, indique assez qu'il n'existait plus d'au
tres vestiges de la liberté ancienne que ce qui ne faisait point obstacle 
à la volonté des rois. Quelques années après la guerre des comuni-
âadesy Charles-Quint donna le coup de grâce aux cortès de Castille, en 
excluant de leur sein le clergé et la noblesse, pour n'y laisser que 
Yeslamenlo de procuradores, faible rempart contre les exigences, contre 
les insinuations toutes-puissantes d'un monarque dont l'empire ne 
voyait pas se coucher le soleiL Cette exclusion fut prononcée en 1558, 
à une époque où saint Ignace était encore occupé de la fondation de 
son Institut : les Jésuites ne purent donc y influer en rien. 

Il y a plus : les Jésuites, après leur établissement en Espagne, n'em
ployèrent jamais leur influence contre la liberté du peuple. Du haut de 
leurs chaires, ils n'enseignèrent point de doctrines favorables au des
potisme; s'ils retracèrent au peuple ses devoirs, ils rappelèrent égale
ment leurs devoirs aux rois; s'ils voulaient que les droits des monar
ques fussent respectés, ils ne souffraient pas davantage qu'on foulât 
aux pieds ceux du peuple : j 'en appelle au témoignage de ceux qui ont 
lu les écrits des Jésuites de cette époque sur les matières de droit 
public. 

« Les Jésuites, continue M. Guizot, furent appelés à lutter contre le 
cours général des événements, contre le développement de la civilisa
tion moderne, contre la liberté de l'esprit humain. » Si le cours géné
ral des événements n'est autre chose que le cours du Protestantisme, 
si le développement du Protestantisme est le développement même de 
la civilisation moderne, si la liberté consiste uniquement dans le fu
neste orgueil, dans la folle indépendance que les prétendus réforma
teurs ont communiqués à l'esprit humain, alors rien de plus vrai que 
l'assertion du publiciste. Mais si la conservation du Catholicisme est 
un fait de quelque importance dans l'histoire de l'Europe, si les règnes 
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de Charles-Quint, de Philippe II, de LouisXIV, ne méritent point d'être 
effacés de l'histoire; enfin, si la foi de Descaries, de Malebranche, de 
Bossuel, de Pénelon, peut figurer avec quelque dignité dans le tableau 
de la civilisation moderne, il est impossible de comprendre comment 
les Jésuites, en défendant valeureusement le Catholicisme, purent se 
trouver en lutte contre le cours général des événements, contre le dé
veloppement de la civilisation moderne, contre la liberté de l'esprit 
humain. 

Après ce premier pas, M. Guizot continue de glisser sur le faux ter
rain où il s'est placé. J 'appelle l'attention sur les contradictions que 
voici : « Chez les Jésuites, dit-il, point d'éclat, point de grandeur. Us 
n'ont pas fait de brillants événements : » Et quelques lignes plus bas : 
<r E l pourtant, rien n'est plus certain, ils ont eu de la grandeur; une 
grande idée s'attache à leur nom, à leur influence, à leur histoire. C'est 
qu'ils ont su ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voulaieut; c'est qu'ils ont eu 
pleine et claire connaissance des principes d'après lesquels ils agis
saient, du bui auquel ils tendaient; c'est-à-dire qu'ils ont eu la gran
deur de la pensée, la grandeur de la volonté. » Le génie, dans la réa
lisation de ses plus sublimes projets, a-t-il donc quelque chose de plus 
qu'une grande pensée et une grande volonté? L'intelligence conçoit, la 
volonté exécute; celle-là élabore le plan, celle-ci le réalise : s'il y a 
grandeur dans le plan, grandeur dans l'exécution, l 'œuvre entier peut-
il manquer d'être grandiose? 

Poursuivant la tache de rabaisser les Jésuites, M. Guizot établit un 
parallèle entre eux cl les protestants; il confond les idées de telle ma
nière, oublie la nature des choses à tel point, qu'on a peine à y croire. 
Oubliant qu'entre des termes d'un genre tout à fait différent, toute 
comparaison est impossible, M. Guizot met en parallèle un institut re 
ligieux avec des nations entières; il va jusqu'à reprocher aux Jésuites 
de n'avoir pas soulevé les peuples, de n'avoir pas changé la condition 
et la forme des États. Voici le passage : « Ils ont agi par des voies 
souterraines, obscures, subalternes; par des voies qui n'étaient nulle
ment propres à frapper l'imagination, à leur concilier cet intérêt public 
qui s'attache aux grandes choses* quels qu'en soient le principe et le 
but . Le parti contre lequel ils luttaient, au contraire, non-seulement a 
vaincu, mais il a vaincu avec éclat; il a fait de grandes choses et par 
de grands moyens; il a soulevé les peuples; il a semé en Europe de 
grands hommes; il a changé, à la face du soleil, le sort et la forme 
des États . Tout, en un mot, a été contre les Jésuites, et la fortune et 
les apparences. » Eh quoi! des religieux qui se seraient permis de 
telles choses n'auraienl-ils pas été d'une étrange espèce? On a dit des 
Jésuites qu'ils avaient une ambition sans mesure, qu'ils prétendaient 
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dominer le monde; et maintenant on vient leur reprocher de n'avoir 
pas bouleversé le monde! En vérité, les Jésuites n'ont jamais prétendu 
imiter leurs adversaires en cela. Pour ce qui est de l'esprit de trouble 
et de bouleversement, ils cèdent avec joie la palme à qui elle appar
tient. 

M. Guizot ne trouve point de grands hommes parmi eux; mais est-il 
question de la grandeur qui convient à un ministre du Dieu de paix, 
les Jésuites ont eu ce genre de grandeur à un degré éminent. S'agit-il 
des affaires les plus ardues, ou des plus vastes projets en fait de 
sciences et de l i t térature; s'agit-il de missions lointaines ou de périls 
redoutables, les Jésuites ne restent jamais en arrière; bien au contraire, 
on les voit déployer constamment un esprit si hardi et si entrepre
nant, qu'ils se sont attiré par là même la plus illustre renommée. Que 
si les grands hommes dont parle M. Guizot sont ces tribuns inquiets 
qui, à la tête d'un peuple sans frein, violaient la tranquillité publique; 
si ce sont les guerriers prolestants, dont les noms ont brillé dans les 
guerres de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, la comparaison 
manque de sens, car des prêtres ne peuvent être comparés à des guer
riers, des religieux à des tribuns. 

La justice voulait qu'en un semblable parallèle, les Jésuites étant 
pris pour l'un des termes de comparaison, on mît de l'autre côté les 
ministres réformés; encore la comparaison n'aurait-elle pas été abso
lument exacte, puisque, dans la lutte enire les deux religions, les Jé
suites ne se sont pas trouvés seuls à défendre le Catholicisme. L'Église, 
durant les trois derniers siècles, a eu de grands prélats, de saints 
prêtres, des savants éminents, des écrivains du premier ordre, lesquels 
n'appartenaient point à la Compagnie de Jésus : les Jésuites comptè
rent au nombre des principaux athlètes, mais ils ne furent pas les 
seuls. 

Voulaïl-on véritablement comparer le Protestantisme avec le Catho
licisme, il fallait opposer aux nalions protestantes les nations catholi
ques ; aux prêtres les prêtres, aux savants les savants, aux politiques 
les politiques, aux guerriers les guerriers. Agir autrement, c'est con
fondre les choses et compter plus qu'il ne convient sur l'excessive 
simplicité des écoulants et des lecteurs. A coup sûr, si l'on suivait la 
méthode que nous venons d'indiquer, le Protestantisme n'apparaîtrait 
plus aussi brillant, aussi supérieur que le montre le publiciste. Les 
catholiques, M. Guizot le sait bien, ne cèdent nullement la palme aux 
protestants, ni dans les lettres, ni dans la guerre, ni en fait d'habileté 
politique. L'histoire est là, qu'on la consulte. 
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CHAPITRE XLVH. 

DE L'AVENIR DES ORDRES RELIGIEUX. — DE LEUR NÉCESSITÉ 

ACTUELLE (*). 

Lorsque, après avoir fixé ses regards sur le vasle et intéressant ta
bleau que présentent les communautés religieuses, après s'être rappelé 
leur origine, leurs formes variées, leurs vicissitudes de pauvreté et de 
richesse, d'abaissement et de prospérité, de relâchement et de réformes 
austères, on les voit se soutenir encore ou surgir de nouveau de tous 
côtés, on se demande quel sera désormais leur avenir? Leur passé est 
plein d'éclat; quelle influence n'ont-clles pas exercée sur la société, 
sous mille aspects divers et à travers les mille phases de la société 
e l le-même! Mais aujourd'hui quel tableau nous offrent-elles? D'un 
côté, elles se sont affaiblies comme croule un vieux mur sourdement 
miné par le temps; de l 'autre, on les a vues disparaître tout à coup, 
comme une faible plantation que l'ouragan renverse : elles semblaient 
d'ailleurs condamnées sans appel par l'esprit du siècle. La matière, 
devenue souveraine, étendait de toutes parts son empire, laissant â 
peine à l'esprit un instant pour se recueillir ; l 'industrie et le commerce, 
portant leur agitation jusque sur le dernier coin de terre, confirmaient 
le jugement de la philosophie irréligieuse contre une classe d'hommes 
consacrés à la prière, au silence, à la solitude. Néanmoins, les faits 
démontent chaque jour ces conjectures; le cœur des chrétiens conserve 
encore des espérances, et ces espérances se fortifient, s'avivent de plus 
en plus. La main de la Providence, qui accomplit ses hauts desseins 
en dépit des vaines pensées de l'homme, se montre de plus en plus ad
mirable. Le philosophe voit s'ouvrir devant lui un large champ de mé
ditation; il calcule l'avenir probable des communautés religieuses; il 
peut faire des conjectures sur l'influence qui leur csl réservée dans l'a
venir de la société. 

Nous avons déjà vu quelle est la véritable origine des Ordres reli
gieux ; cette origine se trouve dans l'cspril même de la Religion catho
lique, et l'histoire nous dit que ces institutions ont surgi partout où 
s'est établie la Religion. Elles ont présenté telle ou telle forme, ont eu 
telle ou telle règle; mais le fait a été toujours le même; d'où nous pou
vons inférer que, partout où le Catholicisme se conservera, les institu
tions religieuses reparaîtront d'une manière ou d'une autre. C'est un 

(*) En têle de ces pages prophétiques, il nous semble bon de rappeler que l'ou
vrage entier porte la data de 184-2 et l&i3. jv. de l'Êdit. 
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pronostic que l'on peut faire avec certitude; le temps ne viendra point 
le démentir. Nous vivons au milieu d'un siècle noyé dans un matéria
lisme voluptueux; les intérêts que l'on nomme positifs, ou, en termes 
plus clairs, l'or et les plaisirs, ont acquis un tel ascendant, qu'on 
pourrait craindre de voir certaines sociétés rétrograder vers les mœurs 
du paganisme, vers les temps où la religion pouvait se résumer dans 
ces mots : divinisation de la matière. Mais au milieu même de cette 
affliction, lorsque l'esprit se sent près de défaillir, on peut encore re
connaître que Tàme de l'homme n'est pas morte, l'élévation des idées, 
la noblesse, la dignité des sentiments, ne sont pas entièrement bannies 
de la terre. L'esprit humain se trouve trop grand pour se borner à d e 
misérables objets; il comprend qu'il lui est encore donné de s'élever 
plus haut qu 'un ballon enflé par la vapeur. 

Remarquez ce qui arrive par rapport au progrès industriel. Ces 
machines fumantes qui sortent de nos ports avec la rapidité d'une 
flèche, ces chars brûlants qui sillonnent les plaines, réalisant sous nos 
yeux ce qui aurait paru un songe à nos pères; ces autres machines qui 
communiquent leurs mouvements à des ateliers gigantesques, et élabo
rent avec une précision indicible les produits les plus délicats, tout 
cela est grand et admirable; mais déjà cela ne nous étonne p lus ; ces 
merveilles ne captivent pas plus notre attention que la généralité des
autres objets qui nous environnent. L'homme sent qu'il est encore plus 
grand que ces machines el ces chefs-d'œuvre de fart. Son cœur est 
un abîme que rien ne remplit. Donnez-lui le monde entier, et le vide 
restera le même. L'âme, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, 
ne peut être satisfaite que par la possession de Dieu lui-même. 

La religion catholique avive sans cesse ces hautes pensées; sans 
cesse elle signale ce ville immense. Au temps de la barbarie, elle se 
plaça parmi les peuples grossiers pour les conduire à la civilisation. 
Elle reste aujourd'hui parmi les peuples civilisés pour les prévenir 
contre la dissolution qui les menace. Peu lui importe le mépris avec 
lequel lui répondent l'indifférence et l 'ingratitude; elle adresse ses 
avertissements avec une constance infatigable, et se conserve intacte, 
immuable au milieu de l'agitation, de l'instabilité des choses humaines. 
Telles ces basiliques qui nous ont été léguées par les vieux siècles, 
restent debout, entières à travers les révolutions, les bouleversements; 
autour d'elles s'élèvent et disparaissent les habitations de l'homme, 
les palais des grands et la cabane du pauvre; l'édifice, bruni par le 
temps, demeure comme une mystérieuse apparition; sa coupole gigan
tesque fait oublier tout ce qui l 'entoure; sa flèche hardie s'élance jus
qu'au ciel. 

Les efforts de la Religion ne rcsient pas sans fruit; les intelligences 
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pénétrantes reconnaissent sa véri té; les hommes mêmes qui refusent 
de soumettre leur obéissance à la foi, confessent la beauté, l'utilité, 
la nécessité de cette Religion divine; ils la regardent comme un fait 
historique de la plus haute importance, et conviennent que le bon ordre 
et la prospérité des familles, celle des États , en dépendent. Mais Dieu, 
qui veille à la conservation de l'Église, ne se contente pas de ces aveux 
de la philosophie; des torrents de grâce descendent d'en haut, l 'Esprit 
divin se répand et renouvelle la face de la terre. Du sein même de ce 
monde corrompu ou indifférent, s'élancent fréquemment des hommes 
dont les fronts ont été touchés par la flamme de l'inspiration, dont les 
cœurs sont embrasés par un céleste amour. Dans la retraite, en médi
tant les vérités éternelles, ils ont acquis celte trempe d'âme qui est 
nécessaire pour réaliser les entreprises ardues. Au mépris de la rai l
lerie et de l'ingratitude, ils se consacrent à servir et consoler les infor
tunes humaines, à élever l'enfance, à convertir les peuples idolâtres. 
La Religion catholique doit subsister jusqu'à la consommation des siè
cles, et tant qu'ellesubsistera, i lyaura des hommes privilégiés que Dieu 
séparera de la foule pour les appeler à une sainteté extraordinaire. Or, 
ces hommes se chercheront réciproquement, se réuniront pour prier, 
s 'associeront pour s'enlr'aider dans leurs entreprises, demanderont la 
bénédiction du Vicaire de Jésus-Christ, et fonderont des communautés. 
Que ce soient des ordres anciens modifiés, ou d'autres ordres entière-
rement nouveaux, peu importe : l'origine, la nature, le but seront les 
mêmes; en vain les efforts de l'homme s'opposeront aux miracles de 
la grâce. 

L'état même des sociétés actuelles réclamera l'existence des insti
tuts religieux. Lorsque l'on aura examiné plus profondément l'orga
nisation des peuples modernes; lorsque le temps, par des leçons 
amères et des expériences terribles, aura jeté un jour plus vif sur la 
situation réelle des choses, on reconnaîtra que des erreurs, encore plus 
grandes qu'on ne le croit, ont été commises par rapport à l'ordre 
social aussi bien que par rapport à l'ordre politique. Déjà des épreuves 
douloureuses ont rectifié grandement les idées ; mais cela ne suffit 
point encore. 

Les sociétés actuelles manquent évidemment des moyens qu'il leur 
faudrait pour faire face aux nécessités dont elles se trouvent pressées. 
La propriété se divise et se subdivise; tous les jours elle devient plus 
inconstante, plus mobile. L'industrie multiplie ses produits d'une 
manière effrayante. Le commerce s'élend sur une échelle indéfinie. 
La société, touchant au terme d'une prétendue perfection, est sur le 
point de combler les vœux de celte école aux yeux de laquelle il n'est 
point de but plus utile, plus grand à atteindre que celui d'un dévelop-
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peinent immense des intérêts matériels. Mais il arrive que la misère 
s'est accrue dans la proportion même de l'augmentation des produits. 
Aux yeux de tout homme doué de prévoyance, il est clair comme la 
lumière du jour que les choses suivent une direction erronée, et que 
si Ton n'y peut porter remède à temps, le dénoûment sera funeste : ce 
vaisseau que nous voyons marcher si rapidement, vent en poupe et 
voiles déployées, court tout droit se briser sur un ecueil. D'une part, 
l 'accumulation des richesses, fruit de la rapidité du mouvement in
dustriel, tend à l'établissement d'un système qui exploiterait au profit 
d'un petit nombre les sueurs et la vie de tous; d'autre part, cette ten
dance même trouve son contre-poids dans les idées de nivellement 
dont une foule de têtes sont agitées, et qui, formulées en différentes 
théories, attaquent plus ou moins ouvertement l'organisation actuelle 
du travail, la distribution des produits, et la propriété même. Des mul
titudes immenses, accablées de misère, privées d'instruction et d'édu
cation morale, sont disposées à soutenir la réalisation de projets non 
moins criminels qu'insensés, le jour où un concours funeste de circon
stances rendra la tentative possible. Il est superflu d'appuyer par des 
faits les assertions que nous venons d 'émettre; l'expérience de chaque 
jour ne les confirme que trop. 

A la vue d'une telle situation, nous est-il permis de demander à la 
société quels sont ses moyens, soit pour améliorer l'état des masses, 
soit pour les diriger et les contenir? Il est clair que, pour améliorer les 
masses, il ne suffît pas de l'inspiration des intérêts privés ni de l'in
stinct de conservation qui anime les classes fortunées. A proprement 
parler, ces classes, telles qu'elles existent actuellement, n'ont point le 
caractère qui constitue la classe; ce n'est plus qu'un ensemble de fa
milles sorties hier de l'obscurité et de la pauvreté, et qui marchent 
rapidement vers l'abîme duquel elles sont sorties, laissant la place à 
d'autres qui parcourront le même cercle. Chez elles, rien de fixe ni de 
stable; elles vivent au jour le jour, sans songer au lendemain : bien 
différentes de l'ancienne noblesse, dont le berceau se perdait dans les 
ténèbres de l'antiquité, et dont l'organisation et la force promettaient 
de longs siècles de vie. Alors on pouvait suivre un système, et, en effet, 
on en suivait un ; car ce qui vivait aujourd'hui était assuré de vivre 
demain. Tout, maintenant, est inconstant; les individus comme les fa
milles se pressent d'accumuler, non pour fonder la richesse qui devra 
soutenir la grandeur d'une maison illustre, mais pour jouir aujourd'hui 
même de ce qui a été amassé aujourd'hui. Le pressentiment du peu de 
durée que doivent avoir les choses augmente le vertige de la dissipa
tion. Le temps n'est plus où les familles opulentes s'efforçaient à l'envi 
de fonder quelque établissement durable, propre à perpétuer l'éclat de 
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leur nom. Les hôpitaux, les diverses maisons de bienfaisance ne sortent 
plus des coffres du banquier, comme jadis des vieux châteaux. Il faut 
l'avouer, les classes aisées de la société actuelle ne remplissent pas le 
devoir qui leur appart ient; les pauvres doivent respecter la propriété 
des riches, mais les riches à leur tour sont obligés de respecter la for
tune des pauvres : Dieu l'a réglé ainsi. 

Il suit de ce que je viens d'exposer que le ressort de la bienfaisance 
manque à l'organisation sociale. Or, remarquez que l'administration 
ne constitue pas la société : elle suppose la société déjà existante, et 
toute formée. Lorsque l'on demande le salut de la société aux moyens 
purement administratifs, on s'évertue à faire une chose qui est en de
hors des lois de la nature. Eu vaiu iinagincra-t-on des expédients nou
veaux, en vain lraccra-t-on des plans ingénieux : la société a besoin 
d'un agent plus puissant que l'administration. Il est de toute nécessité 
que le monde se soumette à la loi de l'amour, s'il ne veut passer de 
nouveau sous le joug de la force : Charité, ou Servitude. Tout peuple 
qui n'a point eu la charité n'a trouvé d'autre façon de résoudre le pro
blème social que d'assujettir le plus grand nombre à l'esclavage. La 
raison enseigne, l'histoire prouve que l'ordre public, la propriété, la 
société même ne sauraient subsister, si l'on ne choisit entre ces deux 
extrêmes. Les sociétés modernes ne s'exempteront pas de la loi géné
rale. Les symptômes qui s'offrent aujourd'hui même indiquent d'une 
manière claire les événements dont les générations qui doivent nous 
succéder seront les témoins. 

Heureusement le feu de la charité brûle encore sur la terre; 
mais l'indifférence et les préjugés impics l'obligent à brûler sous 
la cendre. A la moindre étincelle qui s'en échappe, on s'alarme, 
comme si celte étincelle devait allumer un incendie. Que si l'on favo
risait les institutions exclusivement basées sur le principe de la cha
rité, on toucherait bientôt du doigt les salutaires résultats, la supério
rité qu'elles ont sur tout ce qui a un autre fondement. Impossible de 
faire face aux nécessités que je viens d'indiquer, à moins d'organiser 
sur une vaste échelle des systèmes de bienfaisance dirigés par la cha
rité : or, cette organisation ne peut se faire que par des instituts reli
gieux. Assurément Les chrétiens qui vivent au milieu du siècle peuvent 
former des associations par lesquelles cet objet se trouve plus ou moins 
atteint; mais il reste une multitude de soins qui exigent absolument 
la coopération d'hommes exclusivement consacrés à les remplir. En 
outre, il faut un noyau qui serve de centre à tous les efforts; noyau 
qui, dans sa nature propre et intime, présente une garantie de conser
vation, et prévienne les interruptions, les oscillations inévitables parmi 
un grand nombre d'agents isolés entre eux. 
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Ce système dont nous parlons doit s'étendre aussi à l'éducation et à 
l'instruction de la classe la plus nombreuse. Les écoles resteront sté
riles, sinon nuisibles, si elles ne sont fondées sur la religion; or, ce 
fondement ne sera que d'apparence et de nom, tant que la direction 
des écoles n'appartiendra pas aux ministres mêmes de la religion. Le 
clergé séculier remplira une partie de ces soins; mais il ne suffit point 
à la lâche: d'une part le petit nombre de ses membres, de l'autre ses di-
versdevoirs l 'empéchentd'éiendre assez son action pour porter secours à 
touies les nécessités que présente l'époque. D'où il suit que la propagation 
des instituts religieux a, de nos jours, pour la société, une importance 
qu'on ne peut méconnaître, à moins de fermer les yeux à l'évidence. 

En réfléchissant sur l'organisation des nations européennes, vous 
comprendrez que leur marche a été faussée par quelque cause funeste. 
Leur situation est tellement singulière, qu'elle ne peut être le résultat 
des principes d'où ces nations ont tiré leur origine et leur accroisse
ment. Il est visible que celle multitude innombrable, que l'on voit au 
milieu de la société, disposant de toutes ses facultés avec une liberté 
entière, n'a pu, en l'état où elle se trouve, être comprise dans le des
sein primitif de la civilisation. Lorsque l'on crée des forces, il faut sa
voir ce que l'on en fera, par quel moyen on leur communiquera le 
mouvement et la direction ; sans quoi on ne prépare que chocs violents, 
agitation sans fin, désordre, destruction. Le mécanicien, qui ne peut 
introduire une force dans sa machine sans briser l'harmonie des autres 
moteurs, se garde bien de l'y faire entrer ; il sacrifie sans peine l'accé
lération du mouvement, la plus grande énergie de l'impulsion, aux 
exigences fondamentales de la conservation de la machine, de l'ordre 
et de l'utilité de ses fonctions. On remarque, dans la société actuelle, 
cette force qui ne se trouve point en harmonie avec les autres, et les 
hommes chargés de diriger la machine s'occupent fort peu d'établir 
l 'harmonie qui manque. Rien n'agit sur la masse du peuple, si ce n'est 
la soif ardente d'améliorer sa situation, de trouver des aises, d'obtenir 
les jouissances dont les classes riches sont en possession. Rien qui in
cline les classes pauvres à se résigner aux rigueurs du sort; rien pour 
les consoler dans leur infortune; rien pour leur rendre les maux pré
sents supportables, en vue d'une espérance meilleure; rien pour leur 
inspirer le respect de la propriété, l'obéissance aux lois, la soumission 
au gouvernement; rien pour faire naître en eux la reconnaissance en
vers les classes puissantes; rien pour tempérer leurs haines, diminuer 
leur envie, adoucir leur colère; rien pour élever leurs pensées, pour 
détacher leurs désirs des plaisirs sensuels ; rien pour former dans leur 
cœur une moralité solide, capable de les contenir sur le penchant du 
vice et du crime. 
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Si Ton y fait attention, les hommes de ce siècle, pour mettre un 
frein aux masses, comptent sur trois moyens, qu'ils regardent comme 
suffisants. Ces moyens, les voici : l 'intérêt privé bien entendu, la force 
publique bien employée, l 'amollissement des corps, suivi de l'affai
blissement de l'esprit, ils regardent ces moyens comme suffisants; mais 
la raison et l'expérience montrent assez que, loin d'être efficaces, ils 
sont dangereux. 

« Faisons entendre au pauvre, dit la philosophie, qu'il a aussi 
intérêt à respecter la propriété du r iche ; que ses facultés et son travail 
sont une propriété véritable, laquelle à son tour demande du respect; 
maintenons une force publique imposante, toujours prête à se porter 
sur les points menacés et à étouffer dès leur naissance les tentatives 
de désordre; organisons une police qui s'étende comme un immense 
filet sur la société, et au regard de laquelle rien ne puisse échapper; 
rassasions le peuple de jouissances à bon marché; fournissons-lui les 
moyens d'imiter les plaisirs raffinés de nos salons et de nos théâtres; 
par là, ses mœurs s'adouciront, c'est-à-dire s'énerveront; le peuple 
deviendra impuissant à opérer de grands bouleversements, ne sentant 
que faiblesse dans son bras et lâcheté dans son cœur. » Ainsi peut se 
formuler le système qui prétend diriger la société et mettre un frein aux 
passions perturbatrices sans se servir de la Religion. 

Arrêtons-nous un instant à examiner ces moyens. 11 est facile 
d'écrire, dans de belles pages, que le pauvre est intéressé à respecter 
la propriété du riche, qu'il doit, par celte seule considération, rester 
soumis à l 'ordre établi ; cela sans dire un mot des principes de morale 
et en laissant de coté tout ce qui s'éloigne de l'intérêt purement maté
riel. U est facile de remplir des livres entiers de celle doclrine; mais 
la difficulté consiste à la faire entendre au malheureux père de famille 
qui, enchaîné au plus rude travail, gagne à peine sa subsistance ou 
celle de sa famille, et qui, le soir, rentrant dans sa fangeuse demeure, 
au lieu de repos et de soulagement, n'y trouve que gémissements et 
pleurs. En vérité, csl-il étrarge qu'une semblable théorie ne soit point 
accueillie par ces misérables, dont l'intelligence ne peut s'élever 
jusqu'à saisir la parité entre ic pauvre et le riche, lorsqu'il s'agit d'in
térêts matériels? Nous le dirons sans détour : si Ton bannit du monde 
les principes moraux, si l'on veut fonder exclusivement sur l'intérêt le 
respect dû à la propriété, les paroles adressées ici au pauvre ne sont 
qu'une imposture; il est faux que son intérêt privé soit d'accord avec 
l'intérêt du riche. 

Supposez une révolution effroyable; figurez-vous que l'ordre établi 
est bouleversé, que le pouvoir succombe, que toutes les institutions 
disparaissent, que les propriétés se partagent ou restent abandonnées 
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au premier occupant : à l 'instant le riche perd, il n'y a pas de [doute; 
voyons ce qui arrive ou peut arriver au pauvre. Lui volera-t-on son 
misérable avoir? nul n'y songera; la misère ne lente point la cupidité-
Vous me direz que le travail lui manquera et que la faim viendra par 
suite; cela est certain : mais ne voyez-vous pas, néanmoins, que le 
pauvre, dans ce cas, est un joueur pour qui la chance de perte est 
compensée par les probabilités d'un riche butin? Ce butin, dites-vous, 
il ne lui sera pas permis de le garder? Qu'en savez-vous? Si le sort 
vient à changer sa pauvreté en richesse, le pauvre ne manquera pas 
d'imaginer aussitôt un ordre nouveau, un gouvernement qui lui garan
tira les droks acquis et empêchera de détruire les faits accomplis. Lui 
manquerait-il, par hasard, quelque exemple à suivre en celte occur
rence? Des exemples récenis se sont-ils si facilement oubliés? Le 
pauvre voit bien qu'un grand nombre de ses semblables souffrira des 
maux sans fin et sans compensation; il n'ignore pas qu'il peut lui 
arriver à lui-même de retomber au nombre des malheureux. Mais 
supposez qu'il n'ait d'aulrc guide que l'intérêt, supposez que les infor
tunes nouvelles, dans leur dernier excès, ne puissent lui apporter que 
la faim et la nudité, à quoi il se trouve si bien accoutumé, vous ne 
pourrez taxer de témérité l'audace avec laquelle il se précipitera en 
avant, au risque d'augmenter peut-être ses privations, mais avec 
l'espérance de s'en délivrer peut-être pour toujours. C'est une ques
tion de calcul ; or, lorsqu'il s'agit de l'intérêt privé, on ne saurait 
reconnaître à la philosophie le droit de régler elle-même les comptes 
du pauvre. 

La force publique et la vigilance de la police sont les principales 
ressources sur lesquelles se fonde l'espérance, et à coup sûr, non sans 
raison; car, si à l'heure qu'il est, le monde n'est pas bouleversé de 
fond en comble, c'est à l 'une et à l'autre qu'on le doit. De nos jours, 
on ne voit plus, comme dans les temps antiques, des troupes d'esclaves 
liés de chaînes; mais on voit des armées entières, l 'arme au bras, 
garder les capitales. Si Ton y réfléchit, après tant de discussions, tant 
d'essais, tant de changements, les questions de gouvernement, d'ordre 
public ont fini par se résoudre en des questions de force. La classe 
riche a les armes en main pour résister aux tentatives de la classe 
pauvre; et au-dessus de l 'une et de l'autre sont les armées qui main
tiennent, lorsqu'il en est besoin, la tranquillité à coups de canon. 
Certes, ce tableau qui s'offre à nous chez les nations européennes, est 
digne de notre attention. Depuis la chute de Napoléon, les grandes 
puissances ont joui d'une paix oclavienne; les petits événements qui 
de temps en temps ont troublé celle paix universelle, l'occupation 
d'Ancône, le siège d'Anvers, la guerre de Pologne, ne peuvent être 
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considérés comme des guerres européennes; et quant à l 'Espagne, 
circonscrite dans un étroit théâtre, elle ne pouvait traverser les mers, 
ni franchir les Pyrénées. Eh bien! nonobstant ces circonstances, la 
statistique de l 'Europe nous présente des armées énormes; les budgets 
nécessaires pour les entretenir épuisent et écrasent les peuples. A quoi 
sert cet appareil? Croyez-vous que des forces si gigantesques soient 
uniquement tenues sur pied pour empêcher que les gouvernements ne 
se trouvent pris à l'improviste, le jour de cette guerre générale qui 
menace toujours et n'éclate jamais, guerre que les peuples ni les 
gouvernements eux-mêmes ne redoutent? Non, ces armées sont desti
nées à suppléer les moyens moraux, dont le défaut se fait sentir par
tout, mais surtout dans ces pays où les mots de justice et de liberté ont 
été employés avec le plus d'ostentation. 

L'amollissement des classes nombreuses au moyen d'un travail mo
notone et d'un abandon complet au plaisir, peut être considéré par 
quelques hommes comme un élément d'ordre, puisque par là on brise, 
ou du moins on affaiblit le bras qui pourrait porter les coups. Les 
prolétaires de notre siècle, en effet, ne sont point capables de déployer 
l'énergie terrible des anciens champions des communes, de ces hom
mes qui, secouant le joug des seigneurs, luttaient corps à corps contre 
ces formidables guerriers dont les noms s'étaient immortalisés dans 
les champs de la Palestine. Les nouveaux révolutionnaires manque
raient d'ailleurs de ce courage, de cet enthousiasme que des idées 
grandes et généreuses communiquent à l 'âme. L'homme qui combat 
uniquement pour se procurer des jouissances, ne sera point capable 
de sacrifices héroïques. Les sacrifices demandent l 'abnégation; or, la 
soif des plaisirs n'est que fégoïsme porté au dernier degré de raffine
ment. Et cependant, il faut observer qu'un genre de vie purement ma
tériel finit par éteindre ses sentiments, et plonge l'âme dans une sorte 
de stupidité, dans un oubli de soi-même qui peut en certains cas rem
placer la valeur. Le soldat qui marche tranquillement à la mort au 
sortir d'une orgie brutale, l 'homme qui se tue lui-même avec calme, 
sans inquiétude sur son avenir, se trouvent précisément dans cette 
situation : l 'audace de l'un et la fermeté de l'autre témoignent du mé
pris de la vie. De même, si l'on suppose les passions publiques exci
tées, on pourra voir les classes nombreuses déployer une énergie dont 
elles paraissent incapables. La vue de leur multitude -relèverait leur 
courage; d'astucieux tribuns, se mettant à leur tête, achèveraient de 
les rendre terribles. 

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine : c'est que la société ac
tuelle ne peut se soutenir privée du secours des moyens moraux. Res
treints comme ils le sont aujourd'hui, ces moyens ne suffisent pas ; 
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par conséquent, il est indispensable de fomenter des institutions pro
pres à exercer réellement et efficacement une influence morale. Les 
livres ne sont point assez; l'instruction n'est qu'un moyen insuffisant, 
lequel même peut devenir funeste si on ne l'appuie sur de solides 
idées religieuses. Un sentiment religieux vague, indéfini, sans dogme 
ni culte, ne servira qu'à propager des superstitions grossières parmi 
les masses, à former une religion de poésie et de roman dans les classes 
cultivées : vains remèdes qui n'arrêtent point le cours du mal, et qui, 
redoublant le vertige du malade, précipitent sa mort. 

Éducation, instruction, moralisation du peuple, ces mots qui sont 
dans la bouche de tout le monde, prouvent combien vive et générale
ment sentie est la plaie du corps social, combien urgente est la néces
sité d'apporter un remède. Voilà pourquoi des projets de bienfaisance 
fermentent dans tant de têtes; pourquoi on essaye tant d'écoles d'en
fants, d'adultes, et autres semblables institutions. Mais tout demeurera 
inutile si l 'œuvre n'est confiée à la charité chrétienne. Du reste, qu'on 
mette à profit les connaissances acquises en cette matière par l'expé
r ience; qu'afin de mieux atteindre le but, on utilise les progrès admi
nistratifs; que les établissements soient accommodés aux nécessités, 
aux exigences actuelles; que la charité n'embarrasse jamais l'action 
du pouvoir, que le pouvoir de son côté n'apporte jamais d'obstacle à 
l'action de la charité : tout cela sera bien; rien de tout cela n'est in
compatible avec le système qui restitue à la Religion catholique l'in
fluence qui lui appartient; car on peut dire d'elle, avec une entière 
vérité, qu'elfe se fait toute à tous pour gagner tout le monde. 

Les petits esprits qui ne portent point leurs vues au delà d'un hori
zon borné, les cœurs méchants qui ne se nourrissent que de rancunes, 
les partisans fanatiques d'une civilisation purement matérielle et sen
suelle, n'attacheront qu'une médiocre importance aux réflexions que 
je viens d'émettre. Pour eux, le développement moral de l'individu et 
de la société n'est rien ; ils n'aperçoivent pas même ce qui se passe 
sous leurs yeux; l'histoire est muette, l'expérience stérile, l'avenir un 
pur néant. Heureusement d'autres hommes, et en grand nombre, esti
ment leur esprit plus noble que le métal, et trop grand, trop sublime 
pour se trouver satisfait d'un plaisir passager. Aux yeux de ceux-ci, 
l 'humanité n'est point un être qui vive au hasard, un être sans desti
nées meilleures et sans obligations. Si le monde physique est soumis 
aux lois du Créateur, le monde moral n'y est pas moins assujetti. 
Faites que la foi dans une autre vie, la charité descendue du sein même 
de Dieu, viennent féconder les sentiments, éclairer et diriger les pen
sées : vous verrez alors manifestement que la matière n'a pas de titres 
à être la reine du monde. Mais si vous prétendez bâtir sur un autre 
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fondement que celui même qui a été établi de Dieu, votre édifice sera 
la maison construite sur le sable : les pluies sont survenues, les vents 
ont soufllé, l'édifice s'est renversé avec fracas sur le sol (1). 

CHAPITRE XLYIII. 

LA RELIGION ET LA LIBERTÉ. 

Au chapitre XIII de cet ouvrage, nous disions : « Notre cœur s'in
digne lorsque nous entendons reprocher à la Religion de Jésus-Christ 
une tendance à opprimer. A la vérité, si l'on confond l'esprit de la 
vraie liberté avec celui des démagogues, on ne le trouvera point dans 
le Catholicisme. Mais qu'on cesse de changer les noms; qu'on donne 
au mot liberté son acception raisonnable, juste, profitable, alors la Re
ligion catholique réclamera sans crainte la gratitude du genre humain, 
car clic a civilisé les nations qui Vont professée, cl la civilisation est la 
vraie liberté. » 

Par tout ce que nous avons démontré jusqu'ici, le lecteur peut juger 
si le Catholicisme a été favorable ou contraire à la civilisation euro
péenne, par conséquent, si la vraie liberté a souffert de sa part quel
que détriment. Sur les points divers où nous l'avons mis en parallèle 
avec le Protestantisme, on a vu ressortir les tendances nuisibles de 
celui-ci, aussi bien que les avantages dont celui-là est la source : le 
jugement d'une raison éclairée et juste ne peut être douteux. 

Comme la vraie liberté des peuples ne consiste point en des appa
rences, maïs réside dans leur organisation intime, comme la vie réside 
dans le cœur, je pourrais me dispenser de comparer les deux Religions 
par rapport à la liberté politique; mais je ne veux point qu'on m'ac
cuse d'avoir évité une question délicate par la crainte que le Catholi
cisme n'en sortît à son déshonneur; je ne veux pas qu'on puisse soup
çonner qu'il est dillicilc à ma foi de soutenir le parallèle sur ce terrain, 
avec autant d'avantages que sur les autres. 

Afin d'éclaircir complètement la question qui forme l'objet de cet 
ouvrage, il est nécessaire d'examiner à fond sur quoi reposent, en celle 
matière, les vagues accusations que l'on a adressées au Catholicisme 
e l les éloges prodigués à la prétendue réforme : il faul montrer que la 
calomnie seule, une calomnie toute gratuite, a pu reprocher à la Reli
gion catholique de favoriser la servitude et l'oppression ; il faut dissi
per, à la lumière de la philosophie et de l'histoire, ce préjugé, à la 
faveur duquel les incrédules et les protestants se sont efforcés de per
suader aux peuples que l'Église est le boulevard de la lyranuie. 

Deux lices se présentent où l'on peut vider cette querelle : celle des 
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doctrines et celle des faits. Avant de traiter des faits, examinons les 
doctrines. 

Celui qui a dit que le genre humain avait perdu ses titres, et que 
Rousseau les avait retrouvés, ne s'est pas fatigué longtemps à exami
ner quels sont les véritables titres du genre humain, ni quels sont ces 
autres titres apocryphes mis en avant par le philosophe de Genève 
dans son Contrai social. En effet, peu s'en faut qu'on ne puisse dire, 
au contraire, que le genre humain avait de fort bons litres, reconnus 
pour tels, et que Rousseau les lui fit perdre. L'auleur du Contrat social 
s'est proposé d'examiner à fond l'origine du pouvoir civil ; ses doctrines 
inconsidérées, loin d'éclaircir la question, n'ont fait que l'embrouiller* 

Je crois que, sur ce point important, on n'avait jamais eu, depuis 
plusieurs siècles, des idées moins claires, moins distincies qu'en ce 
momen^ Les révolutions ont produit un bouleversement dans les 
théories comme dans les faits; les gouvernements ont été tantôt révo
lutionnaires, tantôt réactionnaires; et tantôt la révolution, tantôt la 
réaction, ont donné leur empreinte aux doctrines. Il est extraordinai-
rement difficile d'obtenir, au moyen des livres modernes, une con
naissance claire, véritable, exacte de la nature du pouvoir civil, de son 
origine, de ses rapports avec les sujets : dans quelques-uns de ces 
livres, vous trouverez Rousseau, dans les autres M. de Ronald : Rous
seau est un mineur qui sape pour renverser; M. de Bonald est le 
héros qui sauve dans ses bras les dieux tulélaires de la cité livrée aux 
flammes; mais, par crainte de la profanation, il les porte couverts 
d 'un voile. 

Au reste, il ne serait pas juste d'attribuer à Rousseau le déplorable 
honneur d'avoir commencé la confusion des idées sur ce point. A d i 
verses époques, des hommes pervers ont travaillé à troubler la société 
au moyen de doctrines anarchiques. Cependant, réduire ces doctrines 
en corps, en former de séduisantes théories, cela date principalement 
de la naissance du Protestantisme. Luther, dans son livre De Libertale 
cliristiana, répandait la semence d'interminables troubles, par cette 
doctrine insensée, que le chrétien n'est le sujet de personne. En vain 
chercha-t-il un faux-fuyant, déclarant qu'il ne parlait point des ma
gistrats ni des lois civiles : les paysans d'Allemagne se chargèrent de 
tirer la conséquence; ils se soulevèrent contre leurs seigneurs et allu
mèrent une effroyable guerre. 

On a dit que le droit divin, proclamé par les catholiques, favorisait 
le despotisme; on en est venu à le considérer comme tellement con
traire aux droits du peuple, qu'on emploie fréquemment ces deux ex
pressions pour former antithèse. Le droit divin bien entendu ne s'op
pose point aux droits du peuple, mais aux excès du peuple; loin d'éten-
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dre démesurément les attributions du pouvoir, il les renferme dans les 
limites de la raison, de la justice et de la convenance publique. 

Dans ses leçons sur VHistoire générale de la civilisation en Europe, 
M. Guizot, parlant de ce droit proclamé par l'Église, dit : « Les droits 
de la liberté, les garanties politiques sont difficiles à combiner avec le 
principe de la royauté religieuse; mais le principe lui-même est élevé, 
moral, salutaire. » (Leçon 9e.) Lorsque des hommes tels que M. Gui
zot, qui font de ce genre de questions l'objet spécial de leurs études, 
se trompent sur ce point d'une manière si déplorable, comment s'é
tonner qu'il en soit de même de la tourbe des écrivains? 

Avant d'aller plus loin, faisons une observation qu'il convient d'a
voir toujours présente. Continuellement, en ces matières, on parle de 
l'école de Bossuct, de M. de Donald; des noms propres sont à chaque 
instant mis en avant. Autant que qui que ce soit, je respecte le mérite de 
ces hommes et de quelques autres non moins illustres qu'a eus l'Église 
catholique : cependant je ferai observer qu'elle ne répond point d'au
tres doctrines que de celles qu'elle enseigne; qu'elle ne se personnifie 
dans aucun docteur en particulier, et que, marquée de Dieu lui-même 
pour être l'oracle de la vérité infaillible en matière de dogme et de mo
rale, elle ne permet point que les fidèles défèrent aveuglément à l'opi
nion particulière d'un homme, quel que soit le mérite de cet homme 
en science ou en sainteté. Voulez-vous savoir quel est l'enseignement 
de l'Église catholique? Consultez les décisions des conciles et des sou
verains pontifes; consultez aussi les docteurs de réputation insigne et 
pu re ; mais gardez-vous de confondre les opinions d'un auteur, quel
que respectable qu'il soit, avec les doctrines de l'Église et la voix du 
vicaire de Jésus-Christ. Par cet avertissement, je ne veux critiquer 
d'avance les opinions de personne, mais simplement donner un avis à 
ceux qui, peu versés dans les éludes ecclésiastiques, pourraient con
fondre en certains cas les dogmes révélés avec ce qui n'est que 
pure pensée de l 'homme. Ces indications faites, entrons dans la dis
cussion. 

En quoi consiste ce droit divin dont on fait tant de bruit? Pour 
éclaircir parfaitement la question, déterminons avant tout les objets 
sur lesquels porte ce droit : car, ces objets étant fort différents entre 
eux, il se trouvera aussi de grandes différences dans l'application qui 
sera faite du principe. En celte matière d'une gravité extrême, un grand 
nombre de questions se présentent : cependant, il ne me paraît pas 
difficile de les réduire toutes à celles-ci : Quelle est Vorigine du pouvoir 
civil? Quelles sont ses attributions? Est-il permis, en aucun cas, de lui 
résister? 

Première question : Quelle est f origine du pouvoir civil? Comment 
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entend-on que ce pouvoir vient de Dieu? Il s'est introduit je ne sais 
quelle confusion sur ces points; et, à coup sûr, il est déplorable que, 
précisément à une époque telle que la nôtre, on ait là-dessus des idées 
fausses. Quoi qu'on en dise, les doctrines ne sont jamais mises entiè
rement de côté, ni dans les révolutions, ni dans les restaurations : les 
intérêts jouent alors un rôle important, sans doute, mais ils ne figurent 
jamais seuls. 

Le meilleur moyen de se former des idées claires sur ces points est 
d'avoir recours aux auteurs anciens, principalement à ceux dont les 
doctrines respectées pendant un long cours de temps, respectées en
core aujourd'hui, sont en possession d'être regardées comme la plus 
saine interprétation des vérités confiées à l'Église. 

Cette manière d'étudier la question qui nous occupe, doit être ac
ceptée de ceux même qui n'ont que mépris pour les écrivains dont 
nous par lons; car, ici, il ne s'agit pas tant d'examiner la vérité d'une 
doctrine que de rechercher en quoi consiste cette doctrine. Or, pour un 
semblable examen, point de témoins mieux informés, ni d'interprètes 
plus compétents que les hommes qui ont consacré leur vie entière à 
l 'étude de celle doctrine. Celle réilexion ne contredit nullement ce que 
nous avons dit plus haut touchant le soin qu'il faut avoir de ne pas 
confondre les simples opinions des hommes avec les doctrines augustes 
de l'Église. Je rappelle simplement qu'il faut savoir consulter des écri
vains dignes d 'une respectueuse attention, dont les travaux, conscien
cieux au dernier point, n'ont pu se poursuivre durant des siècles sans 
amener quelque profit pour la vérité. 

Afin de mieux comprendre l'opinion de ces écrivains sur la matière 
qui nous occupe, il faut observer la différence qu'ils niellent dans l 'ap
plication du principe général du droit divin, à l'origine du pouvoir ci
vil, ou à celle du pouvoir ecclésiastique : de celle comparaison jaillit 
une vive lumière qui éclaircit et résout toutes les difficultés. Ouvrez les 
écrits des théologiens les plus insignes, consultez leurs traités sur l'o
rigine du pouvoir du Pape, et vous verrez qu'en établissant ce pouvoir 
sur le droit divin, ils entendent qu'il émane de Dieu, non-seulement 
en un sens général, c'est-à-dire en tant que tout être vient de Dieu; 
non-seulement en un sens social, c'est-à-dire en tant que, l'Église étant 
une société, Dieu a voulu l'existence d'un pouvoir qui la gouverne, 
mais d'une manière très-spéciale, c'est-à-dire que Dieu a institué par 
lui-même ce pouvoir, qu'il en a établi par lui-même la forme, qu'il a 
désigné par lui-même la personne, et que par conséquent le succes
seur de saint Pierre est de droit divin suprême pasteur de l'Église uni
verselle, ayant sur toute cette Eglise la suprématie d'honneur et de ju
ridiction. 
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En ce qui touche le pouvoir civil, voici comment ces mêmes auteurs 
s'expliquent. En premier lieu, tout pouvoir vient de Dieu, car ie pouvoir 
est un êlrc; or Dieu est la source de tout êlrc; le pouvoir est une do-
minalion, or Dieu est le Seigneur, le premier maître de toutes choses; 
le pouvoir est un droit, or en Dieu se trouve l'origine d e tous les droits; 
le pouvoir est un moteur moral, or Dieu est la cause universelle de 
toutes les espèces d e mouvement; le pouvoir tend vers une fin élevée, 
or Dieu est la fin de toutes les créatures; sa providence ordonne et di
rige tout avec douceur cl efficace. Ainsi saint Thomas, dans son opus
cule De Jlcgimine Vrincipum, affirme que « toute domination vient de 
Dieu, comme premier maître, ce qui peut se démontrer de trois ma
nières : en tant que c'est un être, en tant que c'est un moteur, en tant 
que c'est une fin. » (Lib. ni , cap. 1.) 

Avant d'aller plus loin, réfutons Rousseau, qui, faisant allusion :i 
cette doctrine, montre qu'il l'a fort mal comprise. « Toute puissance 
vient de Dieu, je l 'avoue; mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à 
dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin? » (Contrat social, liv. i, 
c. 5.) Il est vrai que l 'une des raisons pour lesquelles on affirme l'ori
gine divine du pouvoir, c'est que tous les êtres finis émanent de l 'Être 
infini; mais cette raison n'est point la seule. En effet, les théologiens 
savaient for), bien que celte idée toute seule n ' impliquait point la légi
timité, puisqu'elle s'étendait aussi bien à la force physique : car, ainsi 
que l'ajoute l 'auteur du Contrat social, « le pistolet que tient un bri
gand au coin d'un bois est aussi une puissance. » Rousseau, dans ce 
passage, pour se montrer ingénieux cl piquant, s'est rendu futile; il a 
déplacé la question de sou véritable terrain. U n'était pas difficile, en 
effel, de savoir que, lorsqu'on parle du pouvoir civil, il ne s'agit point 
d'un pouvoir physique, mais d'un pouvoir moral, d'un pouvoir légitime* 
Sans cela, autant vaudrait chercher d'où viennent les richesses, la 
santé, la vigueur, le courage, l'astuce cl les autres qualités qui contri
buent à former la force matérielle de tout pouvoir. La question portait 
sur l'être moral appelé puissance; or, dans l'ordre moral, la puissance 
illégitime n'est point puissance; ce n'est point un être, ce n'est r ien; 
par conséquent, nulle nécessité d'en rechercher l'origine, ni en Dieu, 
ni nulle part. Donc, le pouvoir émane de Dieu comme de la source dû 
tout droit, de toute justice, de toute légitimité, CL ce pouvoir, considéré 
non pas précisément comme un être physique, mais comme un être 
moral, n'a pu venir que de Dieu, on qui réside la pléuilude de l'être. 

Non-seulement celle doctrine, prise en général, est au-dessus de 
toute difficulté, mais clic doit élre admise sans discussion par quicon
que ne professe pas l'athéisme : aux athées seuls il est permis de la 
mettre en doute. Descendons maintenant dans les détails et sachons 
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si les docteurs catholiques enseignent quelque chose qui ne soit pas 
de tout point raisonnable, même aux yeux de la philosophie. 

L'homme, d'après eux, n'a point été créé pour vivre seul ; son exis
tence suppose une famille, ses inclinations tendent à en former une 
nouvelle, sans laquelle le genre humain ne pourrait se perpétuer. Les 
familles sont unies entre elles par des rapports intimes, indestructi
bles; elles ont des besoins communs; aucune ne saurait être heureuse, 
ni même se conserver, sans le secours des au t res ; donc elles ont dû se 
réunir en société. Cette société ne pouvait subsister sans ordre, ni 
Tordre sans justice, et la justice ainsi que Tordre avaient besoin d'un 
gardien, d'un interprète, d'une force executive. "Voilà le pouvoir civil. 
Dieu, qui a créé l 'homme, qui a voulu la conservation du genre hu
main, a voulu par conséquent l'existence de la société et l'existence du 
pouvoir dont celle-ci avait besoin. Donc l'existence du pouvoir civil 
se trouve conforme à la volonté de Dieu, au même titre que Texïs-
tencede la puissance paternelle : si la famille, en effet, a besoin de la 
puissance paternelle, la société n'a pas moins besoin du pouvoir civil. 
Le Seigneur a daigné mettre à l'abri des arguties et des erreurs cette 
importante vérité, en nous déclarant, dans l'Écriture sainte, que toutes 
les puissances émanent de lui, que nous sommes obligés de leur obéir, 
que quiconque leur résiste, résiste à Tordre de Dieu. 

Je cherche vainement ce qu'il est possible d'objecter à cette façon 
d'expliquer l'origine de la société et du pouvoir qui la gouverne. Cette 
doctrine sauve le droit naturel, le droit divin et le droit humain ; ces 
droits s'enlacent les uns aux autres, s'appuient mutuellement; la su
blimité ici rivalise avec la simplicité; la révélation sanctionne ce qui 
est dicté par la raison, la grâce fortifie la nature. 

Yoilà donc à quoi se réduit le fameux droit divin, cet épouvantai! 
que Ton montre aux ignorants, pour leur faire accroire que l'Église 
catholique, lorsqu'elle enseigne l'obligation d'obéir aux puissances lé
gitimes, en fondant cette obligation sur la loi de Dieu, propose un 
dogme attentatoire à la liberté humaine, incompatible avec la vraie 
liberté. 

A entendre certains hommes se moquer du droit divin des rois, on 
dirait que les catholiques supposent, au profit des individus ou des 
familles royales, une sorte de bulle d'institution envoyée du ciel; on 
dirait que nous ignorons grossièrement l'histoire des vicissitudes des 
pouvoirs civils. Avec un peu plus d'attention, on aurait compris que 
nous ne faisons qu'établir un principe dont la nécessité fut reconnue 
de tous les législateurs de l'antiquité, et que notre dogme se concilie 
parfaitement avec les saines doctrines philosophiques et les événements 
dont l'histoire fait foi. Voyez avec quelle admirable lucidité saint Jean 

5. 
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Chrysoslomc explique ce point dans l'homélie 23, sur TÉpître aux Ro
mains : « Il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. » Que di
tes-vous? Tout prince est donc constitué de Dieu? Je ne dis point cela, 
puisque je ne parle d 'aucun prince en particulier, mais de la chose en 
elle-même, c'est-à-dire de la puissance elle-même : j'affirme que 
l'existence des principautés est l 'œuvre de la divine sagesse, et que 
c'est elle qui fait que toutes choses ne sont point livrées à un téméraire 
hasard. C'est pourquoi l'Apôtre ne dit pas « qu'il n'y a point de prince 
qui ne vienne de Dieu ; » mais il dit, parlant de la chose en elle-même : 
« 11 n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. » 

« Non est potestas, nisi a Deo. Quid dicis? Ergo omnis princeps a 
« Deo constilutus est? Islud non dico. Non enim de quovis principe 
« mihi sermo est, sed de re ipsa, id est de ipsa potestate. Quod enim 
« principalus sint, quodqiic non simpliciter et letncre cuncta ferantur, 
« divina; sapienlke opus esse dico. Propterca non dicit : Non enim 
« princeps est, nisi a Deo. Sed de re ipsa dissent dicens : Non est 
« potestas, nisi a Deo. » (Hom. 23 , in Episl. ad Rom.) 

Comme ou le voit, d'après les paroles de saint Jean Chrysostome, ce 
qui est de droit divin, c'est qu'il existe un pouvor pour gouverner la 
société et que celle-ci ne soit point abandonnée à la merci des passions 
cl des fantaisies. Cette doctrine qui assure Tordre public, en fondant 
sur des motifs de conscieuce l'obligation d'obéir, ne descend pas dans 
les questions subalternes qui ne louchent point au principe fonda
mental . 

Mais, objcctcra-l-on peut-être, pourquoi le texte sacré présentc-l-il 
un cnscigucmeui que la raison toute seule nous donne avec une par
faite évidence? A cela nous répondrons : 1° que la sainte Écriture 
prescrit expressément plusieurs obligations que la nalure même nous 
impose indépendamment de tout droit divin, comme d'honorer nos 
parents, de ne point tuer, de ne point voler, et autres choses sembla
bles ; 2° que, dans le cas dont il s'agit, les apôtres avaient une très-
forte raison de recommander particulièrement l'obéissance aux puis
sances légitimes, et de sanctionner d'une manière claire, concluante, 
celle obligation fondée sur la loi naturelle. En effel, le même saint 
Jean Chrysosiomc nous apprend que « dans ce temps-là une opinion 
fort répandue présentait les apôtres comme des séditieux et des nova
teurs, lesquels s'efforçaient, par leurs discours cl leurs actes, d'amener 
le renversement des lois communes. » — « PI u ri ma lune temporîs 
ce circumfebcralur fama, tradiiccns Apostolos veluli seditiosos rerum-
« que novaiorcs, qui omuia ad evertendum leges communes et facerent 
« et diccrent. » (S. J. Chrysosl., Hom. 23, in Episl. ad Timolh.) 

C'est à quoi, sans doute, l'apôtre saint Pierre fait allusion lorsque, 
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avertissant les fidèles de l'obligation d'obéir aux puissances, il leur dit 
que « telle est la volonté de Dieu, afin qu'en agissant ainsi, ils fassent 
« taire l 'imprudence des hommes ignorants, M (Epist. I, c. 2.) Nous 
savons d'un autre côté, par saint Jérôme, que quelques-uns, dans les 
premiers temps de l'Église, entendant prêcher la liberté évangélique, 
s'imaginèrent que cela signifiait la liberté universelle. Instruit par 
l'expérience des derniers siècles, il nous est facile de comprendre â 
quel point il put être nécessaire de combattre une erreur si agréable 
à l'orgueil. Quatorze siècles avaient passé, et nous voyons cette erreur 
se reproduire au temps de Wiclef et de Jean Huss; les Anabaptistes 
en font une application horrible, en inondant de sang l'Allemagne; 
quelque temps après, les sectaires fanatiques de l'Angleterre amènent 
d'épouvantables catastrophes par une doctrine semblable, qui déve
loppe follement dans un même anathème le sacerdoce et l 'empire. 

La Religion de Jésus-Christ, loi de paix et d'amour, prêchait cette 
liberté qui nous tire de l'esclavage du vice et du pouvoir du démon, 
nous rend cohéritiers de Jésus-Christ et participants de la grâce et de 
la gloire. Elle était bien loin de propager des doctrines favorables aux 
désordres et ennemies des lois et des puissances; il lui importait donc 
au dernier point de dissiper les calomuies par lesquelles ses ennemis 
s'efforçaient de la noircir; il fallait qu'elle proclamât par ses paroles 
et ses actes que la cause publique n'avait rien à redouter des nouvelles 
doctrines. Aussi, après que les apôtres ont inculqué à plusieurs re 
prises celte obligation sacrée, les Pères des premiers temps insistent-ils 
de nouveau sur le même point. Saint Polycarpc, cité par Eusèbe (lib. iv, 
Hist., cap. 15), dit, en parlant au proconsul ; « 11 nous est ordonné de 
a rendre aux magistrats et aux puissances consliluées de Dieu l'hon-
« ncur que nous leur devons. » Saint Justin, dans Y Apologie pour les 
Chrétiens, rappelle le précepte de Jésus-Christ, louchant le payement 
des tributs. Teriullien, dans son Apologétique, chapitre III, reproche aux 
gentils la persécution qu'ils dirigeaient contre les Chrétiens, dans le 
moment même que ceux-ci, les mains levées vers le ciel, priaient pour 
le salut des empereurs. Le zèle des saints chargés de l'enseignement 
et de la direction des fidèles parvint à les pénétrer de telle sorte de 
ce précepte, que les Chrétiens offrirent partout un modèle de soumis
sion et d'obéissance. Ainsi Pline, écrivant à l'empereur Trajan, avouait 
que, hors les matières de religion, on ne pouvait les accuser en rien 
d'avoir manqué à l'accomplissement des lois et édits impériaux. 

La nature elle-même a désigné les personnes dans lesquelles réside 
la puissance paternelle; les besoins de la famille marquent à cette 
puissance ses limites, les sentiments du cœur lui prescrivent son objet 
et règlent sa conduite. Il en est autrement de la société. Le droit du 
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pouvoir civil se trouve à la merci des événements humains : ici ce 
droit réside dans une personne, là dans plusieurs; aujourd'hui il ap
partient à une famille, demain il aura passé à une aut re ; hier il s'exer
çait sous une certaine forme, aujourd'hui sous une autre fort différente. 
L'enfant qui pleure sur le sein de sa mère lui rappelle clairement 
l'obligation de le nourr i r ; la femme, faible, sans appui, dit clairement 
à l'homme qu'elle cl son fils ont besoin de protection; l'enfance, sans 
forces pour se soutenir, sans connaissance pour se diriger, montre au 
père et à la mère leur devoir de l'entretenir et de l'élever. La volonté 
de Dieu se manifeste, en cet ordre de choses, par l'instinct même de 
la nature et par les sentiments les plus tendres. Il ne faut point en 
ceci autre chose pour discerner la volonté du Créateur; il n'est besoin 
d'aucuuc subtilité pour découvrir la voie par laquelle la puissance 
paternelle est descendue du ciel. Mais si les droits et les devoirs des 
pères et des enfants sont tracés en caractères aussi clairs que beaux, 
où trouverons-nous, en ce qui louche le pouvoir civil, celle expression 
au-dessus de toute équivoque? Si le pouvoir vient de Dieu, par quels 
moyens le communiquc-i-U? De quel canal se sert-il? Ceci nous mène 
à d'autres questions secondaires, qui toutes serviront à éciaircir la 
question principale. 

Y a-t-il quelque homme, y en a-t-il en jamais qui, de droit naturel, 
se trouvât investi du pouvoir civil? Dans cette supposition, il est clair 
que le pouvoir n'aurait d'autre origine que celle de la puissance pater
nelle; le pouvoir civil, dans ce cas, devrait être considéré comme un 
développement de celle même puissance, comme une transformation 
du pouvoir domestique en pouvoir civil. Cependant on saisit aisément 
la différence qui sépare l'ordre domestique de l 'ordre social, le but 
divers de l'un et de l'autre, la diversité des règles auxquelles ils doi
vent être soumis, et la diversité des moyens dont l'un et l'autre se ser
vent pour le gouvernement. Je ne nie point que le type d'une société 
ne se trouve dans la famille, cl que la société ne soit d'autant plus 
belle, d'autant plus douce, qu'elle se rapproche davantage de la fa
mille, dans le commandement comme dans l'obéissance; maïs les 
simples analogies ne suffisent pas pour fonder des droits, et il reste 
hors de doute que ceux du pouvoir civil ne peuvent être confondus 
avec ceux de la puissance paternelle. 

D'un autre côté, la nature même des choses montre que la Provi
dence, en réglant les destinées du monde, n'a point placé dans la puis
sance paternelle la source du pouvoir civil. En effet, nous ne voyons 
pas comment un semblable pouvoir aurait pu se transmettre, ni par 
quel moyen il justifierait de la légitimité de ses titres. On conçoit la 
petite royauté d'un vieillard, gouvernant une société composée uni-
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quement de deux ou trois générations qui descendent de lu i ; mais dès 
que celte société s'accroît, s'étend à divers pays, par conséquent se di
vise et se subdivise, le pouvoir patriarcal disparaît, l'exercice en de
vient impossible; on ne parvient plus à expliquer comment les préten
dants au trône réussiront à s 'entendre, soit entre eux, soit avec le reste 
du peuple, pour justifier et légitimer leur commandement. La théorie 
qui reconnaît dans la puissance paternelle l'origine du pouvoir civil 
sera, si l'on veut, fort bel le; elle pourra s'appuyer de l'exemple du 
gouvernement patriarcal que nous remarquons dans le berceau des 
sociétés; mais e l l e rencontre deux objections : la première, qu'elle 
affirme, mais ne prouve pas ; la seconde, qu'elle ne sert de rien pour 
la fin proposée, savoir, de consolider le gouvernement, car il n'est pas 
un de ces gouvernements qui puisse prouver sa légitimité, s'il est né
cessaire de l'établir sur un tel titre. Le plus puissant des monarques et 
le dernier des sujets savent également qu'ils sont fils de Noé, rien de 
plus. Je n'ai pu trouver celte théorie ni dans saint Thomas ni chez au
cun des principaux théologiens; et, pour remonter plus haut, je ne 
crois pas davantage qu'on puisse la fonder sur la doctrine des saints 
Pères, sur les traditions de l'Église, ni sur l'Écriture sacrée. C'est, par 
conséquent, une simple opinion philosophique, dont la démonstration 
regarde ceux qui l'ont mise en avant; le Catholicisme ne dit rien contre 
cette théorie, ni en sa faveur. 

Il est donc démontré que le pouvoir civil ne réside de droit naturel 
en aucun homme; d'un autre côté, nous savons que le pouvoir vient 
de Dieu. Qui reçoit de Dieu ce pouvoir, et comment le reçoit-on? Avant 
tout, il faut observer que l'Église catholique, tout en reconnaissant 
l'origine divine du pouvoir civil, origine expressément consignée dans 
la sainte Écriture, ne définit rien quant à la forme de ce pouvoir, ni 
quant aux moyens dont Dieu se sert pour le communiquer. De sorte 
que, le dogme catholique une fois établi, il reste encore à examiner et 
à discuter qui reçoit immédiatement ce pouvoir et comment il se trans
met. Ainsi l'ont reconnu les théologiens, lorsqu'ils ont agité celle im
portante question; cela seul devrait suffire pour détromper ceux qui 
considèrent la doctrine de l'Église, sur ce point, comme conduisant à 
l'asservissement des peuples. 

L'Église enseigne l'obligation d'obéir aux puissances légitimes, 
ajoutant que le pouvoir exercé par ces puissances émane de Dieu ; celte 
doctrine convient aussi bien aux monarchies absolues qu'aux républi
ques; elle ne préjuge rien touchant les formes de gouvernement, ni 
sur les titres particuliers de légitimité. Ces dernières questions sont 
d'une nature telle, qu'on ne saurait les résoudre en thèse générale; 
elles dépendent de mille circonstances qui ne pouvaient trouver place 
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dans l'expression de ces principes universels sur lesquels s'appuient 
le bon ordre et le repos de toule société. 

A mon avis, il est tellement important d'éclaircir les idées sur ce 
point, et de présenter les doctrines professées en cette matière par les 
théologiens catholiques les plus distingués, que j 'estime convenable 
de consacrer à ce sujet un chapitre entier. 

CHAPITRE XLIX. 

O R I G I N E D E L A S O C I É T É D ' A P R È S L E S T H É O L O G I E N S C A T I I O L I Q U E S . 

Rien de plus instructif ni de plus intéressant que d'étudier les 
questions de droit public dans ces auteurs qui, n'ayant point la pré
tention de passer pour des hommes de gouvernement, et ne nourris
sant aucune vue ambitieuse, s'expriment sans ilailerie comme sans 
amertume, et éclairassent ces matières avec la même tranquillité que 
s'il s'agissait de théories dont l'application Ait rare, ou dont les consé
quences restassent bornées à une sphère peu importante. A noire épo
que, il est presque impossible d'ouvrir un livre sans voir percer aussi
tôt auquel des deux partis militants se trouve affilié l 'auteur; il est 
extrêmement rare que ses idées ne portent pas le sceau d'une passion; 
il csl rare qu'on ne puisse soupçonner, en maint endroit, que, dé
pourvu de conviction, l'écrivain s'est exprimé de telle ou telle façon 
par l'unique raison qu'il l'estime convenable à ses intérêts. II n'en est 
pas ainsi des vieux écrivains dont nous venons de parler. Rendons-
leur du moins celte justice, que leurs opinions sont consciencieuses, 
leur langage loyal et sincère; quel que soit le jugement que l'on se 
forme sur leur compte, qu'on les considère comme de véritables sages, 
ou qu'on ail la hardiesse de les traiter de fanatiques et d'ignorants, il 
n'est pas permis de mettre en doute la véracité de leur parole. 

Rousseau, se proposant de chercher l'origine de la société et du 
pouvoir civil, commence le premier chapitre de son ouvrage en ces 
termes : « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. » Aus
sitôt ne reconnaissez-vous pas le tribun sous le manteau du philosophe? 
Au lieu de chercher l'accès de l'intelligence, l'écrivain, dès le premier 
mol, s'adresse aux passions, dont il blesse la plus délicalc et la plus 
prompte à se révolter, l'orgueil. Le philosophe s'efforcerait vainement 
de nous faire croire qu'il ne prétend point réduire ses doctrines en 
pratique; le langage trahit le dessein. En un autre endroit, où il donne 
des conseils à une grande nation, Rousseau, à peine entré en matière, 
écrit ceci : « Quand on lit l'histoire ancienne, on se croit transporté 
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dans un autre univers et parmi d'autres êtres. Qu'ont de commun les 
Français , les Anglais, les Russes avec les Romains et les Grecs? Rien 
presque que la figure. Les fortes âmes de ceux-ci paraissent aux au
tres des exagérations de l'histoire. Comment eux, qui se sentent si pe
tits, penseraient-ils qu'il y ait eu de si grands hommes? Ils existèrent 
pourtant, et c'étaient des humains comme nous : qu'est-ce qui nous 
empêche d'être des hommes comme eux? Nos préjugés, notre basse 
philosophie, el les passions du petit intérêt, concentrées avec l'égoïsme 
dans tous les cœurs, par des institutions ineptes que le génie ne dicta 
jamais. » (Considérations sur le gouvernement de Pologne, etc., chap. 2.) 
Ne sentez-vous pas le poison que distillent ces paroles? Avec quelle 
adresse le sophiste lâche d'irriter les esprits! 

Voyons de quel ton saint Thomas d'Aquin, dans son opuscule De 
Regimine Principum, commence son explication sur la même matière et 
donne des conseils pour bien gouverner (*) ; « Si l 'homme, dii-il, de-

(*) Celle matière est si délicalc, qu'il ne m'est pas permis de me borner à la tra
duction des passages que je veux citer, quelque soin que j'apporte d'ailleurs à ren
dre celle traduelion exacte et littérale (au point d'estropier tant soit peu noire 
langue). Je désire que le lecteur voie par lui-même les textes originaux et juge 
d'après ces lexlcs, non d'après la version que j'en fais. 

« Quod necosse est homînes simul viventes ab aliquo diligenler regi. 
« Et siquidem homini conveniret singulariler vivere, sicul mullis animalîum, 

nulto alïo dirigente, indigeret ad tin cm; sed ipse sibi unusquisque esset rex sub 
Deo summo rege, in quantum per lumen rationis divinilus datum sibi, in suis acti-
bus seipsum dirigerct. Naturale aulom est homini ut sit animal sociale ci politi-
eu m, in mulliludine vivens, magis ctiam quam omnia alia animalia, quod q u idem 
naturalis nécessitas déclarai. Aliis enim animalibus nalura prœparavil cibum, le-
gumenta pilorum, dcfcnsïoncm,ut dénies,cornua, ungues, vcl saltcm velociiatem 
ad fugam. Homo aulem instituais e>i nullo borum sibi a nalura praîparato, sed 
loco omnium dala est ci ratio, per quam sibi hacc omnia oflicio manu u m posset 
prapararc, ad quas omnia prœparanda unus homo non sullicil. Nam unus homo 
per se suflicienler vitam transigere non posset. Est igilur homini naturale, quod 
in socictate mullurum vivat. Amplius, aliis animalibus in si ta est naturalis indus-
iria ad omnia ea quœ sunt eis utilia, vel nociva, sient ovis naluralitcr extimel lu-
pum inimicum. Quœdam etiam animalia ex naturali industria cognoscunt aliquas 
herbas médicinales, et alia cor u m viue necessaria. Homo aulem horum, quai sunt 
suas vîlae necessaria, naturalem cognilionem habel sol u m in communi, quasi eo per 
rationcm valcntc ex universalibus principes ad cognilionem singulorum quae ne
cessaria sunl h u m an se vila:, pervenire. Non est aulem possibilc, quod unus homo 
ad omnia hujusmodi per suam raiiouem pertingat. Esligilur necessarium homini, 
quod in mulliludine vivat, et unus ab alio adjuvetur, ctdiversi diversis inveniendis 
per rationcm occuparentur, puta, unus in medicina, alius in boc, alius in alio. Hoc 
ctiam evidentissime declaralur per hoc, quod est proprium hominis locutionc uti, 
per quam unus homo aliis suum conceplum total i 1er potesl exprimere. Alia qui-
dem animalia ex pri mu ni muluo passiones suas, in communi, ut canis in latratu 
iram, cl alla animalia passiones suas diversis modis. Magis igitur homo est com-
municativus alieri, quam quodeumque alîud animal, quod gregate videtur, ut grus, 
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vait vivre seul ainsi que beaucoup d'animaux, il n'aurait besoin de per
sonne pour le conduire à sa fin; chaque homme serait à lui-même son 
propre roi, sous la royauté suprême de Dieu, en tant qu'il se dirigerait 
lui-même par la lumière de la raison que lui a donnée le Créateur. 
Mais il est dans la nature de l 'homme d'être un animal social et poli
tique, vivant en communauté, à la différence de tous les autres ani
maux; chose que le besoin même de la nature montre clairement. La 
nature a préparé aux autres animaux, la nourriture, le poil pour vêle
ment, des moyens de défense, comme les dents, les cornes, les griffes, 
ou du moins la rapidité de la fuite; clic n'a doté l'homme d'aucune de 
ces qualités, mais en échange elle lui a donné la raison, par laquelle, 
avec le secours des mains, il peut se procurer ce dont il a besoin. Mais 
pour l'obtenir un homme seul ne suffit pas, car il ne se suffirait pas à 
lui-même pour conserver sa propre vie : donc il est dans la nature de 
l'homme de vivre en société. De plus, la nature a accordé aux autres 
animaux le discernement de ce qui leur est utile ou nuisible : ainsi la 
brebis a naturellement horreur de son ennemi le loup. Il est aussi des 
animaux qui naturellement connaissent les herbes qui peuvent leur 
servir de remède, et autres choses nécessaires à leur conservation; 
mais l'homme n'a pas naturellement la connaissance de ce qui est 
nécessaire à sa vie, si ce n'est dans la communauté, en tant que le 
secours de la raison peut conduire des principes universels à la con
naissance des choses particulières nécessaires ù la vie humaine. Ainsi 

formica, cl apis. II oc ergo considerans Salomon in Ecclcsïasle ait : « Meli us est 
esse duos, quam unum. ilabcut enim emolumentum mutu.x* soefetaus. > Si ergo 
naturale est homini quod in sociclalc mullorum vivat, necesse est in hominibus 
esse, perquod multituđo regatur. Rlultis en i m cxislcntibus hominibus et unoquo-
que id quod est sibi congruum providente, mullHudo in diversa dispergeretur, nisi 
eliam esset aliquis de co quod ad bon nm multiludinis pertinct, cura m babens, 
sicut et corpus bomints, cl cujuslibct animalis defluerel, nisi es set aliqua vis régi-
tiva co m munis in corporc, qu& ad bonum commune omnium membrorum inlen-
derct. Quod considerans Salomon dicit: « U|)i non est gubernator, dissfpabitur po
pu lus. » Hoc autom rationabiliter accidît ; non enim idem est quod propium, et 
quod commune. Socundum propi a qu'idem dilïcrunt, secundum autem commune 
uniuntur : diversorum autem diversa; sunt causa;. Oporlcl igilur practer id quod 
movet ad propium bonum uuiuscujusquc, esse aliquid, quod movet ad bonum 
commune multorum. Propier quod cl in omnibus quai in unum ordinanlur, ali
quid invenilur altorius rcgilîvum. lu universilate enim corporum, per primum 
corpus, scilicct céleste, alia corpora ordrne quodam divinoj providentiaï reguntur. 
omniaque corpora, per crealuram rationalem. In uno eliam bomine anima régit 
corpus, alquc inter animai parles iraseibilis et conçupiscibilis rationc reguntur. 
Item que inter membra corporis unum est principale, quod omnia movet, ut cor, 
aut capu t. Oporlct igi luresse in omni multitudino aliquod régi ti vu m. (D. Th., 
Opusc. de Kegimine Principum, 1.1, cap. t.) 
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donc, puisqu'il est impossible qu'un homme seul obtienne par lui-
même toutes ces connaissances, il est nécessaire que l 'homme vive en 
société, l 'un aidant l'autre, chacun appliqué à sa tache respective : par 
exemple, l 'un dans la médecine, celui-ci de telle manière, celui-là de 
telle autre. Cela nous est démontré avec une grande évidence par cette 
faculté propre à l'homme, le langage, au moyen duquel il peut com
muniquer aux autres toute sa pensée. A la vérité, les animaux grossiers 
se traduisent mutuellement leurs passions, comme le chien exprime sa 
colère par ses aboiements, et les autres animaux leurs passions en 
différentes manières. L'homme cependant, à l'égard de son semblable, 
est plus communicatif que tout autre animal, même de ceux qui sont 
le plus inclinés à vivre réunis, comme les grues, les fourmis, les 
abeilles. C'est pourquoi Salomon, dans l'Ecclésiaste, d i t : « Mieux vaut 
être deux qu'un seul, car on a l'avantage de la société mutuelle. » 
Donc, s'il est naturel à l 'homme de vivre en société, il est nécessaire 
qu'il y ait parmi les hommes quelqu'un qui dirige la multi tude; car 
beaucoup d'hommes étant réunis, et chacun d'eux faisant ce qui lui 
semblerait bon, la multitude se dissoudrait, si quelqu'un n'avait soin 
du bien commun; comme il arriverait au corps humain et à celui de 
tout autre animal, s'il n'existait point une force qui le dirigeât, veillant 
au bien de tous les membres. Sur quoi Salomon dit : ce Là où il n'y a 
point quelqu'un qui gouverne, le peuple sera dispersé. » Dans 
l 'homme lui-même, l'âme dirige le corps; et dans l'âme, les facultés 
irascible et concupiscible sont gouvernées par la raison. Parmi les 
membres du corps, il en est également un principal qui les meut 
tous, comme le cœur ou la tète; il doit donc y avoir dans toute mul
titude quelque chose qui gouverne. » (Saint Thomas, De Regimine 
Principum, lib. i, cap. 1.) 

Ce passage si remarquable par sa profonde sagesse, par la clarté des 
idées, la solidité des principes, la rigueur et l'exactitude des déduc
tions, contient en peu de mots tout ce qui peut être dit touchant 
l'origine de la société et du pouvoir, touchant les droits dont jouit 
celui-ci et les obligations auxquelles il est soumis, la matière étant 
considérée en général, et à la seule lumière de la raison. En premier 
lieu, il fallait rendre évidente la nécessité de l'existence des sociétés; 
c'est ce que fait le saint Docteur, en se fondant sur un raisonnement 
fort simple, savoir ; l 'homme est de telle nature qu'il ne peut vivre 
seul, donc il a besoin de se réunir à ses semblables. Fallait-il un indice 
de cette vérité fondamentale? le voici. L'homme est doué de la parole, 
ce qui est un signe que, par la nature même, il est destiné à commu
niquer avec les autres hommes, par conséquent à vivre en société. 
Après avoir prouvé que c'est là une nécessité que rien ne saurait 
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détruire, il restait à démontrer celle autre nécessité, non moins absolue, 
qu'il doit y avoir un pouvoir qui gouverne la société. Pour arriver à 
cette démonstration, saint Thomas n'imagine point des systèmes 
extravagants, des hypothèses, des théories en l'air; il lui suffit d 'une 
raison fondée sur la nature moine des choses, dictée par le sens commun, 
appuyée sur l'expérience de chaque jour : dans toute réunion d'hommes, 
il doit y avoir un directeur, puisque sans ce directeur le désordre et la 
dispersion de la multitude sont inévitables; donc, dans toute société il 
doit y avoir un chef. 

Il faut avouer que cette exposition si claire et si simple fait infini
ment mieux comprendre l'origine de la société et du pouvoir que toutes 
les subtilités sur les pactes explicites et implicites; il suffit qu 'une 
chose soit fondée sur la nature elle-même, qu'on la voie démontrée 
comme une véritable nécessité, pour en concevoir facilement l'exis
tence; à quoi bon chercher dans des subtilités ou des suppositions ce 
qui s'aperçoit dès le premier coup d'œil? 

Ne croyez pas néanmoins que saint Thomas méconnaisse le droit 
divin cl ignore qu'on peut fonder sur ce droit l'obligation d'obéir aux 
puissances; celte vérité, au contraire, est établie par lui en divers 
endroits de ses ouvrages : mais il n'oublie point le droit nalurel ni le 
droit humain, lesquels se combinent et se marient ici avec le droit 
divin, de telle sorte que celui-ci n'est qu'une confirmation cl une sanc
tion des deux autres. C'est en ce sens que le saint Docteur fait dépendre 
du droit humain le pouvoir civil, cl oppose l'ordre de ce droit à l 'ordre 
de la grâce. Examinant, par exemple, si les infidèles peuvent avoir une 
suprématie ou un domaine (*) sur les fidèles, il dit (**) : « Il faut ici 
considérer que le domaine ou la suprématie se sont introduits en vertu 
du droit humain; or, la distinction entre les fidèles et les infidèles est 
de droit divin. Le droit divin, qui émane de la grace, n'ôte point le 
droit humain qui provient de la droite raison naturelle; c'est pourquoi 
la distinction entre les fidèles et les infidèles, considérée en elle-
même, n'Oie point le domaine ou la suprématie des infidèles sur les 
fidèles. » 

Recherchant en un autre endroit si le prince qui a apostasie la foi 
perd par ce fait le domaine sur ses sujets, de telle sorte que ceux-ci ne 

(*) Ce mol doit s'entendre ici dans le môme sens que le mot lalin dominium, au* 
toritć, puissance souvemtne, 

[**) Ubi considcraiidum cst,quod dominium, vcl praïlatiointroducla suntex jure 
humano : disiîiiciîo aulcm lidclium cl iniîdclium esi ex jure divino. Jus a u le m di-
vinum quod est ex gralia, non tolliljus humanum quod est ex naluralî ral ione: 
ideodislinctio lidclium et infidelium secundum se considérant, non lollildominium 
et praslalioncm i u lidclium supra fidèles. (2.2. Qucsl. 10, art 10.) 
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soient plus tenus de lui obéir, il s'exprime de la manière suivante (*) : 
<c Comme on l'a dit plus haut, l'infidélité par elle-même ne répugne 
point au domaine; car le domaine a été introduit par le droit des 
gens qui est de droit humain ; tandis que la distinction entre les 
fidèles et les infidèles est du droit divin, lequel n'ôte point le droit 
humain. » 

Plus bas, examinant si l 'homme est obligéd'obéir à un autre homme, 
il dit (**) : « De même que les actions des choses naturelles procèdent 
des puissances naturelles, de même les opérations humaines procèdent 
de la volonlé humaine. Dans les choses naturelles il a fallu que les 
choses inférieures fussent poussées à leurs actions respectives par l'ex
cellence de la vertu naturelle que Dieu a donnée aux choses supé
r ieures ; de même, dans les choses humaines, il est nécessaire que 
celles qui sont supérieures poussent les inférieures au moyen de la 
volonlé, par la force de l'autorité ordonnée de Dieu. Mouvoir au moyen 
de la raison et de la volonté, c'est commander, et de même qu'en vertu 
de l 'ordre naturel institué de Dieu, les choses inférieures dans la na
ture sont par nécessité soumises à la motion des choses supérieures, 
de même dans les choses humaines, celles qui sont inférieures doivent, 
de droit naturel et divin, obéir à celles qui sont supérieures. 

Saint Thomas recherche ensuite si l'obéissance est une vertu spé
ciale, et il répond (***) « qu'obéir au supérieur est un devoir conforme 
à l 'ordre divin communiqué aux choses. » 

A l'article G, il pose la question de savoir si les Chrétiens sont obligés 
d'obéir aux puissances séculières, et il dit (****) : « La foi du Christ est 

(*) Respondco dicendum quod sicut supra dictum est (quesl. 10, art. 10), infide-
lilas secundum se ipsam non répugnai dominio, co quod dominium inlroduclum 
est de jure gémi u m, quod est jus humanum. Distinclio autem fidelium et infide-
lium est secundum jus divinum, per quod non tollitur jus humanum. ( 2 . 2. 
questio 12, art. 2.) 

{**) Respondeo dicendum quod sicut actiones rerum naturalium procedunt ex 
potenliis naluralibus, ita eliam operaiiones humanse procedunt ex humana volun-
tale. Oporluit autem in rebus naluralibus, ut superioramoverentinferiora ad suas 
actiones per exccllentiam naluralis virtulis collalœ divinitus. Un de et oportel in 
rebus humanis, quod superiores moveant ini eri ores per suam voluntatem ex vi 
auctorilalis divinitus ordinaUe. Moverc autem per ration cm elvoluntalem estprae-
cipere : et ideo sicut ex ipso ordine naturali divinitus inslitulo inieriora in rebus 
naluralibus necessc habenl subjici motioni superiorum, ita eliam in rebus humanis 
e x ordine juris naluralis e l divini, tenenlur inferiores suis superioribus obedire. 
(2. 2. quesl. 104, art. 1.) 

(***) Obedire autem superiori debi lu m est secundum divinum ordinem rebus in-
ditum, ut ostensum est. (2. 2. quest. 10i, art. 2.) 

(****} Respondco dicendum quod fîdcs Chrisli est justîtise principîum, et causa, 
secundum illud Rom. 5 : ce Justitia Dei per iidem Jesu Chrisli ; » et ideo per fidem 
Chrisli non tollitur ordo jus U lice, sed magis firmalur. Ordo aulem justiliae requint, 
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le principe et la cause de la justice, selon ce qui est dit dans l 'épître 
aux Romains, chnp. 5 : « La justice de Dieu par la foi de Jésus-
Christ. » Ainsi la foi du Christ n'dtc point Tordre de la justice, mais 
plutôt le confirme. Cet ordre de la justice veut que les inférieurs 
obéissent à leurs supérieurs; car sans cela la société humaine ne 
pourrait se conserver; c'est pourquoi la foi du Christ n'exempte point 
les fidèles de l'obligation d'obéir aux puissances séculières. » 

J'ai cité avec quelque étendue ces remarquables passages, afin de 
montrer que saint Thomas n'entend nullement le droit divin en un 
sens élraugc, comme l'ont imaginé les ennemis de la religion catholi
que ; à proprement parler, tout en conservant un dogme si expressé
ment consigné dans le texte sacré, il envisage le droit divin comme 
une confirmation et une sanction du droit naturel et humain. 

On sait que, pendant six siècles, les docteurs catholiques ont consi
déré l'autorité de saint Thomas comme digne du plus haut respect en 
tout ce qui concerne le dogme et la morale. Nous venons de voir que 
cet ange de l'école établit comme fondé sur le droit naturel divin et hu
main le devoir d'obéir aux puissances. Il affirme que la source de toute 
puissance se trouve en Dieu, sans descendre à des déductions dogma
tiques sur la question de savoir si Dieu communique ce pouvoir d'une 
manière directe ou indirecte à ceux qui l'exercent; il laisse ainsi devant 
nous un vaste champ dans lequel les opinions humaines peuvent se 
donner carrière sans porter atteinte à la pureté de la foi. De même, les 
docteurs les plus émiucnls qui lui ont succédé dans les chaires ca
tholiques, se sont contentés d'établir le dogme, sans étendre leurs dé
ductions au delà de certaines limites, et se gardant bien de prendre 
témérairement les devants sur l'autorité de l'Église. Voici quelques 
textes de théologiens marquants. 

Le cardinal Iîellarmin s'exprime en ces termes (*) : « Il est certain 
que la puissance publique vient de Dieu, de qui seul émanent les 
choses bonnes et licites, ce qui est prouvé par saint Augustin dans 
presque toute la teneur des livres I Y et v de la Cité de Dieu. En effet, 

ut inferioressuis superioribus obediant : aliter enim non posset bumanarum rerum 
status consorvari. Et ideo per fidem Chrisli non excusanlur fidèles, qutn principibus 
secularibus obedire lencantur. ( 2 . 2 . quesl. 10*, art. G.) 

O Cer m m est polilienni polcstatem a ï>co esse, a quo non nisi res bona: et lici (ce 
procedunt, cl quod probat Aug. in loto ferc îv ni v Hbr. de Civil. Dci. Nam sapienlia 
Dci clamai, Proverb. 8 : Per me reges régnant; cl infra : Per me principes impe-
rant. Et Daniel, 2 : Dens coïli regnum cl imperium dédit tibi, etc.; et Daniel, 4 : 
Cum besliis fcrisque erit habhalio tua, cl fenum, ul bos, comedes, et roro cœli in-
fandevia; septem quoque lem pora mutabuntur super te, donec scias quod domine-
lur Excclsus super regnum hominum, c l cuicumque voluerit det illud. (Bell, de 
Laicis, t. m, c. 6.) 
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la sagesse de Dieu, au livre des Proverbes, chapitre 8, crie : « C'est 
par moi que régnent les ro is ; » et plus bas : « C'est par moi que les 
princes commandent. » Le prophète Daniel, au chapitre 2 : « Le Dieu 
du ciel t'a donné le règne et l 'empire; » et le même prophète, dans le 
chapitre 4 : « Tu habiteras avec les bêtes et les animaux sauvages; tu 
mangeras de l 'herbe comme le bœuf, tu seras mouillé par la rosée du 
ciel, et sept temps accompliront leur course, jusqu'à ce que tu saches 
que le Très-Haut domine sur l 'empire des hommes et le donne à qui 
il veut. » 

Après avoir prouvé par l'autorité de l 'Écriture sainte ce dogme, que 
la puissance civile émane de Dieu, l'illustre écrivain explique en quel 
sens on doit entendre cette doctrine (*). « Mais, dit-il, il faut faire ici 
quelques observations. En premier lieu, la puissance politique consi
dérée en général et sans descendre particulièrement à la monarchie, 
à l'aristocratie ou à la démocratie, émane immédiatement de Dieu seul ; 
car, étant nécessairement annexée à la nature de l'homme, elle procède 
de celui qui a fait la nature même de l'homme. En outre, celte puis
sance est de droit naturel, puisqu'elle ne dépend pas du consentement 
des hommes; car ils doivent avoir un gouvernement, qu'ils le veuillent 
ou ne le veuillent pas, à moins de désirer que le genrehumain périsse, ce 
qui est contre l'inclination de la nature. C'est ainsi que le droit de la 
nature est droit divin, donc le gouvernement est introduit de droit 
divin; et c'est là proprement ce que l'Apôtre semble avoir en vue, 
lorsqu'il dit aux Romains, chapitre iô : « Celui qui résiste à la puis
sance, résiste à l'ordre de Dieu. » 

Cette doctrine renverse toute la théorie de Rousseau, laquelle fait 
dépendre des conventions humaines l'existence de la société et les 
droits du pouvoir civil; elle renverse aussi les absurdes systèmes de 
quelques protestants cl autres hérétiques, leurs prédécesseurs, qui, au 
nom de la liberté chrétienne, prétendaient condamner toutes les puis
sances. Non : l'existence de la société ne dépend point du consente
ment de l 'homme; la société n'est point l'ouvrage de l'homme : une 
nécessité impérieuse exige que la société existe, sans quoi le genre 
humain serait inévitablement détruit. Dieu, en créant l'homme, ne Ta 

{*) Sed hic observanda sunt aliqua. Primo polilicam potestatem in univcrsuxn 
considcraiam, non descendendo in parlicularî ad monarchiam, arislocralîam, vcl 
democraliam immédiate esse a solo Dco; nam consequilur necessario naluram 
hominis, proinde esse ab illo qui Jecit naluram hominis; pneterca hrce poiestas 
est de jure naturre, non enim pendet ex consensu hominum, nam velint, nolint, 
debent regi ab aliquo, nisi velint perire humanum gen us, quod est contra naturaj 
inclinalioncm. Àl jus natura est jus divinum, jure igitur divino inlroducla est gu-
bcrnalio, cl hoc videlur propric vclle Apostolus,cum dicit Rom. 15 : Qui potes tali 
resislit, Dei ordinalioni resislit. (Ibid.) 
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point livré au caprice du hasard; il lui a donné le droit de pourvoir aux 
nécessités de sa condition et lui a imposé comme un devoir le soin de 
sa conservation propre : donc l'existence du genre humain implique 
l'existence du droit de gouverner et l'obligation d'obéir. U n'est pas au 
monde une théorie plus claire, plus simple, plus solide. 

Mais quoi! dira-l-on que cette théorie comprime la liberté humaine, 
qu'elle est ennemie de la liberté? Y aurait-il pour l'homme quelque 
ignominie à se reconnaître la créature de Dieu, à confesser qu'il a reçu 
de Dieu ce qui est nécessaire à sa conservation? L'intervention de Dieu 
suffirait-elle pour porter atteinte à la liberté de l 'homme, et celui-ci ne 
saurait-il être libre sans être athée? Voici une doctrine qui nous dit : 
« Dieu ne veut point que Vous viviez comme des bêtes féroces; il vous 
commande de vivre réunis en société, et à cet effet il vous enjoint de 
vous soumettre à une puissance légitimement établie. » En vérité, si 
cela s'appelle servitude, nous désirons cette servitude. Nous abdiquons 
volontiers le droit qu'on prétend nous accorder d'errer à la façon des 
brutes dans les forêts; la véritable liberté cesse d'exister chez l'homme, 
lorsqu'on le dépouille du plus noble attribut de sa nature, qui est d'agir 
conformément à la raison. 

Telle est l'explication du droit divin selon l'illustre interprète que 
nous venons de citer; voyons maintenant les applications qu'il fait de 
ce droit; sachons de quelle manière Dieu, d'après lui, communique la 
puissance civile ù qui est chargé de l'exercer. Bellarmin continue (*) : 
« En second lieu, remarquez que cette puissance réside immédiate
ment comme dans son sujet, dans toute la multitude, car cette puis
sance est de droit divin. Le droit divin n'a donné cette puissance en 
particulier ù aucun homme, donc il l'a donnée à la mult i tude; d'ail
leurs, le droit positif étant été, il n'y a pas de raison, entre un grand 
nombre d'hommes égaux, pour que l'un domine plutôt que l 'autre; 
donc la puissance est de toute la multitude. Enfin, la société humaine 
doit être une république parfaite; elle doit donc avoir la puissance de 
se conserver, et, par conséquent, de châtier les perturbateurs de la 
paix. » 

La doctrine qui précède n'a rien de commun avec les folles asser
tions de llousscau cl de ses sectateurs; pour confondre des choses si 

(*) Secundo nota, liane polcslalcm immédiate esse tanquam in subjcclo, in Iota 
multiludincjiiam lircc potcslas est de jure divino. At jus divinum nullihomini par-
ticulari dcdil hauc polrstalcm, ergo dedit muliiiudinï; prwlcrea sublalo jure posi-
tivo, non est major ratio curox mullis wqualîbus unus pottusquam alïusdomine-
tur : igitur potestas totius est muliiiudinis. Dcniquc humana societas débet esse 
perfecta rcspublica,crgo débet habero polcslalcm scipsam conservandi, et proinde 
puniendi periurbatorcs pacis, elc. (Ibid.) 
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différentes, il faudrait n'avoir jamais abordé l'étude du droit public. 
E n effet, ce que le Cardinal établit dans le passage cité, savoir, que la 
puissance réside immédiatement dans la multitude, n'est point opposé 
à ce qu'il a précédemment enseigné, que le pouvoir vient de Dieu et 
ne naît point des conventions humaines. On pourrait formuler sa doc
trine en ces termes : Une réunion d'hommes étant supposée, et abstrac
tion faite de tout droit positif, il n'y a nulle raison pour que l'un d'en
tre eux, plutôt qu'un autre, puisse s'arroger le droit de les gouverner. 
Cependant ce droit existe, la nature en indique la nécessité, Dieu pres
crit qu'il y ait un gouvernement; donc la faculté légitime d'instituer le 
gouvernement existe dans celte réunion d'hommes. 

Pour mieux éclaircir les idées de l'illustre théologien, supposons 
qu 'un nombre considérable de familles, tout à fait égales entre elles et 
absolument indépendantes les unes des autres, soient jetées par une 
tempête dans une île absolument déserte. Le navire a sombré; plus 
d'espérance de retourner au lieu d'où l'on est parti, ni d'arriver au but 
vers lequel on se dirigeait. Toute communication avec le reste des 
hommes est impossible : nous demandons si ces familles peuvent vivre 
sans gouvernement? — Non. — Quelqu'une d'entre elles a-t-elle le 
droit de gouverner les autres? — Il est clair que non. — D a n s le 
nombre de ces exilés, quelque individu peut-il prétendre à un sembla
ble droit? — Évidemment non. — Ont-ils le droit d'instituer le gou
vernement dont ils ont besoin? — Assurément oui. — Donc, dans 
cette multitude, représentée par les pères de famille ou de toute autre 
façon, réside la puissance civile, ainsi que le droit de transmettre 
celle puissance à une ou à plusieurs personnes, selon qu'il sera jugé 
convenable. — Difficilement on objectera quelque chose de solide à la 
doctrine de Bellarmin présentée sous ce point de vue. 

Que ce soit là le véritable sens de ses paroles, c'est ce que l'on induit 
à bon droit des observations qui Suivent (*) : « En troisième lieu, dit 
Bellarmin, remarquez que la multitude iransfère celte puissance à une 
personne ou à plusieurs par le droit même de la nature; car la répu
blique, ne pouvant l'exercer par elle-même, est obligée de la commu
niquera un seul, ou à quelques-uns en petit nombre; et c'est ainsi que 
la puissance des princes, considérée en général, est de droit naturel 
et divin : le genre humain lui-même, dût-il se réunir tout entier, ne 

(*) Tertio nota, liane potes ta tem transferri a mullitudinc in unum vcl plures 
eodem jure natura? : nam respub. non potest per scipsam excrccrc hane potesta
ient, ergo lenelur cam transferre in aliquem unum vcl aliquos paucos; et hoc 
modo polcstas principum, in génère considerata, est eliam de jure natura* el di
vino; nec posset genus humanum, etiamsi lotum simul conveniret, contrarium 
statuere, ninrirum, ut nulli essent principes vel rectores. (Ibid.) 
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pourrait établir le contraire, savoir, qu'il n'existât point de princes ou 
de gouvernants. » 

Mais, le principe fondamental une fois mis à couvert, Bellarmin 
accorde à la société un ample droit d'établir à son gré telle ou telle 
forme de gouvernement. Ce qui devrait suffire pour dissiper les accu
sations intentées a la doctrine catholique, de favoriser la servitude; 
car si toutes les formes de gouvernement s'accommodent avec celte 
doctrine, il est évident qu'on ne saurait l'accuser, sans calomnie, d'être 
incompatible avec la liberté. 

Écoulez comment Bellarmin continue d'expliquer ce point (*) : 
« Remarquez en quatrième lieu, dit-il, que les formes de gouverne
ment, en particulier, sont du droit des gens, non du droit na ture l ; 
puisqu'il dépend, évidemment, du consentement de la multitude de 
constituer au-dessus d'elle-même un roi, des consuls, ou d'autres ma
gistrats : et, moyennant une cause-légitime, la multitude peut changer 
une royauté en aristocralic, ou eu démocratie, cl vice versa, comme 
nous lisons que cela oui lieu à Rome. 

« Remarquez, en cinquième lieu, qu'il suit, de ce que nous avons 
dit, que cette puissance en particulier vient de Dieu, mais moyennant 
le conseil et l'élection de la part de l 'homme, comme toutes les autres 
choses qui appartiennent au droit des gens; car le droit des gens est 
comme une conclusion déduite du droit naturel par le raisonnement 
(per discursum) humain. D'où suit une double différence entre la puis
sance politique cl la puissance ecclésiastique : 1° différence du côlé 
du sujet, puisque la puissance politique se trouve dans la multitude, 
et la puissance ecclésiastique dans un homme, immédiatement, comme 
dans son sujet; 2" différence du côté de la cause, puisque la puissance 
politique, considérée généralement, est de droit divin, cl en particulier 
du droit des gens, tandis que la puissance ecclésiastique est de toute 
manière de droit divin cl émane immédiatement de Dieu. » 

Ces dernières paroles montrent combien j 'ai eu raison de dire que 

[*) Quarto nota, in pailirulnri singulas specics rej>iminis esse de ju re genlium, 
non de ju re nalurn; ; nam pendot a consensu muliiludiius, conslitucrc super se 
regem, vcl consulcs, vel alios magislrntus, ut palet : et si causa légitima adsit, po-
test muliitudo m u tare regnuiu in aristocratiam, aut democratiam, et c contrario, 
ut Huma: lac tu m legimus. 

Quinto nota, ex diclis srqui, banc polcstalcm in pnrticulari esse quidem a Dco, 
sed médian le consilio, et eleelione humana, ut alia omnia quoi ad jus genlium per
tinent, jus enim genlium est quasi conclusiodeducla ex jure natura; perbumanum 
discursum. Ex quo colligunlurdurcdifl'crculîfc inter potcstalcm politicam,ct eccle-
siasticam : una ex parle suhjeeli, nam politica est in mulliludinc, ccclcsiaslica in 
uno hominc lanquam in subjertu immédiate; altéra ex parte eflicicnlîs, quod po
litica u u i verse considerata est dojure divino, in pnrticulari considerata est de jure 
genlium ; ccclcsiaslica omnibus modis est de jure divino, et immédiate a Deo. (Ibid.) 
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les théologiens entendaient d 'une manière différente le droit divin, 
selon qu'il s'appliquait au pouvoir civil ou au pouvoir ecclésiastique. 
Or il ne faut pas croire que la doctrine exposée jusqu'ici soit particu
lière au cardinal Dellarmin : la généralité des théologiens le suit sur 
ce point. Mais j ' a i préféré invoquer son autorité, par la raison que 
Bellarmin est extrêmement attaché à la Chaire romaine. Si celle-ci 
s'était trouvée aussi bien imbue des principes du despotisme qu'on l'a 
supposé, il en* paraîtrait sans doute quelque chose dans les écrits du 
célèbre théologien. 

Cependant, il n'est pas difficile de prévoir ce qu'on objectera : Bel
larmin, dira-t-on, ayant pour but principal d'exalter l'autorité du sou
verain pontife, tachait, dans celle vue, de déprimer le pouvoir des 
rois; il s'efforçait de faire disparaître ou d'éclipser tout ce qui pouvait 
opposer quelque résistance à l'autorité des papes. Je n'examinerai pas 
ici les opinions de Bellarmin touchant les rapports entre les deux 
puissances, ce serait m'écarler de mon dessein; d'ailleurs tels points 
de droit civil et ecclésiastique qui excitaient alors un grand intérêt à 
cause des circonstances, en offriraient aujourd'hui fort peu, attendu le 
cours nouveau des événements et le changement profond qui s'est 
opéré dans les idées. Je répondrai néanmoins, par deux observations 
fort simples, à la difficulté indiquée. Premièrement : il ne s'agit point 
ici des intentions que pouvait avoir Bellarmin en exposant sa doctrine, 
mais de savoir en quoi consiste celle doctrine. Quels que soient les 
motifs qui le dirigent, voici un auteur d'une renommée insigne, dont 
l'avis a un grand poids dans les écoles catholiques, et qui écrit à Rome, 
où, loin de voir condamner ses écrits, il vit environné de considération 
et d 'honneurs; ce théologien, disons-nous, expliquant la doctrine de 
l'Église sur l'origine divine du pouvoir civil, le fait en des termes tels, 
que, tout en accordant des garanties sacrées au bon ordre de la société, 
il n'apporte pas le plus léger préjudice à la liberté des peuples : l 'ac-
cusalion élait dirigée contre Rome, ceci suffit pour venger Rome. 
Secondement : le cardinal Bellarmin ne professe point ici une opinion 
isolée; la généralité des théologiens la partage avec lui : ce qu'on dira 
contre sa personne ne prouvera donc rien contre ses doctrines. 

Parmi les nombreux auteurs que je pourrais encore ciler, j ' en choi
sirai quelques-uns qui seront l'expression de plusieurs époques diffé
rentes. Mais, l'obligation d'être bref me condamnant à d'ćlroiles limites, 
je prie le lecteur de compléter lui-même cette élude, en parcourant de 
ses propres yeux les ouvrages des théologiens et moralistes catholiques. 

Suarez explique ainsi l'origine du pouvoir (*} ; « En ceci, dit-il, 

f ) In bac re communis scntenLia vidclur esse, banc potes ta tem dari immédiate 

PROTESTANTISME, T. II. 6 
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l'opinion commune paraît être que Dieu, en tant qu 'auteur de la na
ture, donne le pouvoir; de sorte que, pour ainsi dire, les hommes 
fournissent la matière et forment le sujet capable de ce pouvoir; tan
dis que Dieu donne en quelque manière la forme en conférant ce 
pouvoir. » (De Lcg., lib. III, c. 3.) II continue de développer sa doctrine, 
l 'appuyant sur les raisons qu'on a coutume d'alléguer en cette ma
tière; puis, déduisant les conséquences, il explique comment la 
société, qui, d'après lui, reçoit immédiatement de Dieu le pouvoir, le 
communique à des personnes déterminées; il ajoute (*) : « En second 
lieu, il suit, de ce qui vient d'être dit, que la puissance civile, toutes 
les fois qu'on la trouve en un homme ou en un prince, csl émanée, de 
droit légitime el ordinaire, du peuple et de la communauté, soil pro
chainement, soit d'une façon éloignée; et que, pour qu'elle soit juste, 
on ne peut l'avoir autrement. » (IbiU., cap. 4-.) 

Peut-être quelques-uns de mes lecteurs ignorcnl-ils qu'un Jésuite, 
et un Jésuite espagnol, a soutenu, contre le roi d'Angleterre en per
sonne, la doctrine que les princes reçoivent le pouvoir médiatement de 
Dieu et immédiatement du peuple. Ce Jésuite est Suarez lui-même; 
l'ouvrage auquel je fais allusion est intitulé (**) : « Défense de la foi 

a Doo ut auctorc naturo, ita ut hommes quasi disponant materiam et eflicîant sub-
jcclum capax bu jus potcslatis; Dcum autem quasi iribual lurmam,dando banc 
poteslalem. (Il cilo Cajot. Govnr. Victor, y Soto.) — (De Leg., 1. m, c. 5.) 

(*) Sccundu scqtiilur ex edictis, poleslalcm cirilcm, quolies in uno bomine vel 
principe rcpci ilur, Icgiiimo ac ordinario jure, a populo et communilatc mariasse, 
vcl proxime vel remote, uec possc aliter haberi, ut justa sit. [Ibid., cap. 4.) 

[**) Dcfcnsio Fidcî Calliolirro et Aposlolkro ad vers us Anglican» secia? errores, 
eu m responsiune ad Apologiam pro juramento lidelilalis et Prrcfulioncm monilo-
riam sercimsimi Jacobi Angliai Régis, authurc P. D. Francisco Suariu Granatcnsi, 
c Sociclaic Jesu, Sacra: Théologie in cclcbrî Conimbricensi Acadcmia Pnmarîo 
Frofessorc, ad scronissimos tolius Ghrîstiani orbis Caiholiros Reges ac Principes. 

Lib. 5. De Primatu S u mm i Ponliticis Cap. 2. Utrum Principalus polilicus sit im
médiate a Deo, scu ex divina insliLutiouc. 

In qua Rex screnissimus non solum novo et singulari modo opinatur, sed 
eliam acriter invehilur in Curdinalcm Bellarminum,co quod asseruerit, non Re
gibus aulhoritalcm a Dco immédiate, période ac Ponlilicibus esse concessam. 
Asserit ergo ipso, Regcm non a populo, sed immédiate a Deo suam poleslalcm ha-
berc; suam vero sculcntïam quibusdam arguments et exemplis suadere conatur, 
quorum cfltcaciam in sequcnli capite expendemus. 

Sed qumuijuam controvenia hœc ad Jidei dogmata directe non pertinent (nih'U 
enim ex divina Seri putra, um Patrum traditiotte, in illa drfinitum osiendi potest), 
nihilominus diligenter tractanda cl explicanda est; lumquia potest esse oceasio 
errandi in aliis dugmalibus ; tum eliam quia pnedicta Régis scnicnlia, prout ab ipso 
asscritur et intcndiiur, nova et singularis est, et ad cxnggcrandam lemporalem 
poteslalem cl spiritualcm extenuandam vidclur inventa; tum deniquequia scnlen-
tiam Itluslrisstmi Bellarmini antiquam, receptam, veram ac necessariam esse cen-
semus* 
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catholique et apostolique contre les erreurs de la secte anglicane, ac
compagnée d'une réponse à l'Apologie pour le serment de fidélité et à 
la Préface monitoire publiées par le séréuissime roi d'Angleterre 
Jacques; par le P. D. François Suarez, professeur de l'Université de 
Coïmbre; adressée aux sérénissimes Rois et Princes de tout le monde 
chrétien. » 

Au livre o, chap. % discutant la question de savoir si la principauté 
politique provient immédiatement de Dieu ou de l'institution divine, 
Suarez dit : « Ici non-seulement le sérénissime roi opine d'une ma
nière nouvelle et singulière; mais de plus, il attaque avec acrimonie le 
cardinal Bellarmin, pour avoir affirmé que les rois n'ont pas reçu de 
Dieu l'autorité immédiatement comme les Pontifes. Quant à lui, il af
firme que le roi ne tient pas son pouvoir du peuple, mais immédiate
ment de Dieu, et il s'efforce de persuader son opinion par des argu
ments et des exemples dont j 'examinerai la valeur dans le chapitre 
suivant. 

« Bien que cette controverse n'appartienne pas directement aux dog
mes de la foi (puisqu'on ne saurait, en celte matière, rien montrer qui 
ait été défini par l Écriture sacrée ni par la tradition des Pères), néan
moins il convient de la traiter et de l'expliquer avec soin : parce qu'elle 
peut être une occasion d'errer en d'autres dogmes; parce que cette 
opinion du roi, telle qu'il l'établit et l'explique, est nouvelle, singu
lière, et paraît inventée pour exagérer la puissance temporelle et affai
blir la puissance spirituelle; enfin parce que nous pensons que l'opi
nion de l'illustre Bellarmin est ancienne, reçue, véritable et nécessaire. » 

Or il ne faut pas croire que ces opinions fussent simplement pro
duites par les circonstances, et qu'à peine nées elles aient disparu des 
écoles. Il serait facile de prouver, par un grand nombre d'auteurs, 
que l'opinion de Bellarmin, ainsi que le dit Suarez, était reçue et an
cienne; on établirait aussi que cette doctrine continua d'être admise, 
sans qu'on y remarquât le moins du monde quelque chose de contraire 
uux doctrines catholiques, ou de dangereux pour la stabilité des mo
narchies. Yoici quelques passages empruntés à des écrivains distingués, 
qui montreront clairement qu'à Rome celte manière d'expliquer le 
droit divin ne fut jamais suspecte, et qu'en France et en Espagne, où 
la monarchie absolue avait jelé de si profondes racines, cette opinion 
ne fut pas davantage considérée comme dangereuse pour la sécurité 
des trônes. 

Un long période de temps s'étail écoulé; la situation critique, qui 
pouvait plus ou moins influer sur la direction des idées, avait disparu, 
et néanmoins les théologiens soutenaient encore les mêmes doctrines. 
Ainsi, dans son Traité des Lois, qui date du premier tiers du dernier 



m CHAPITRE XUX. 

siècle, le cardinal Gotti énonce l'opinion ci-dessus comme préalable
ment admise, sans s'arrêter à la confirmer (*). La Théologie morale de 
Ilermann Bucenbaum, augmentée par saint Alphonse de Liguori, au 
liv. I e r , Traité 2 des Lois, ch. 1, dub. 2, § 104, porte expressément: 
« Il est certain que le pouvoir de faire des lois existe chez les hommes; 
mais, en ce qui est des lois civiles, ce pouvoir n'appartient naturelle
ment à personne; il appartient à la communauté des hommes, laquelle 
le transfère à un ou à plusieurs, alin que ceux-ci gouvernent la com
munauté elle-même. » 

D i r a - t -on que je ne cite que des Jésuites, ou aurait-on le soupçon 
que ces doctrines n'appartiennent qu'à des casuisles? Je transcrirai 
des passages de quelques théologiens qui ne sont ni casuistes ni pas
sionnés pour les Jésuites. 

Le Père Daniel Concina, qui écrivait à Rome vers le milieu du siècle 
dernier, soutient la même doctrine comme généralement admise, dans 
sa Théologie chrétienne dogmalico-morale, édition de Rome de 1768- U 
s'exprime en ces termes (**) : « Tous les écrivains en commun placent 

O R. P. Hcrmanni Buscnbaum Socielatis Jesu Theologïa moralîs, nunc pluribus 
partibus aucla a U. P. 1). Alphonse* de Ligorio, Redore majore congregationis 
SS. Rcïdcmptoris ; adjuncla in calce operis, prœier Indiccm rcrum et verborum 
Locuplciissimum,pcrulili Instrucl ione ad praxim couiessariorum latine reddita. 

Lib. 1. Tract.2. De Icgibus. Cap. t. Dénatura et oblignlionc logis. Dub. 2. 
104. Gertum est dar i in bominibus potcslatcm forendî loges; sed potestas hrec 

quoad Icges civiles a natura nemini compolil, nisi communitatî hominum, e t a b 
bac translcrlur in unum, vcl in plures, a quibus commuuilas regalur. 

{**) Theologia Cbristiana dogmatiro-moralis, auctore P. F. Daniclc Concina, 
ordinis Prxdicalorum. Editio novissima, tomus sextus, de Jure nat, cl gent., etc. 
Romai, 1763. 

Lib. 1. De Jure natur. et gcnl., etc. Dissertation, de Lcg. hum. cap. 2. 
Summœ polcslatis originem a Deo communiter arcessunt scriptorcs omnes. 

Idquc deelaravil Salomon, Prov. 8 : « Per me Roges rognant, el logum condilores 
justa decernunt. » El prolcclo quemadmodum inferiorcs Principes a sumtna ma-
j es tato, ita summ.i majestas terrena a supremo Roge, domiuoquc dominantium 
pendeat necesso est. Illud in dispuialîoncm vocanl mm Thcologi, lum Juriscon-
suiti, sitne a Deo proxime, an tantiim remote ha?c potestas summa? Immédiate a 
Deo baberi contendunl plures, quod ab hominibus neque conjunclim neque sigil-
lalim acceptis baberi possit. Omnes enim patres lamilias rcquales sunt, solaque 
ceconomica in proprias lamilias potcstalc fruuniur. Ergo civilcm polilicamque po
tcslatcm, qua ipsi carent, conferro aliis ncqueunt. Tum si potestas summa a com
mun ita le, tanquam a superiore, uni, aul pluribus, coi la ta esset, revocari ad nu tura 
cjusdom communitalis posset; cum superior pro arbitrîo rclraclare communica-
tam potcslatcm valcal; quod in magnum societatis dclrimcntum reciderct. 

Contra disputant alii, et quiilem probabilius ac vertu», advcrlcntcs omnem qui-
dem potcslatcm a Deo esse ; sed addunt, non transJcrri in particularcs homines 
immédiate, sed mcdianlc socielatis civilis consensu. Quod hrec potestas sit immé
diate, non in aliquo singulari, sed in lola hominum collcctionc, doccl conceplis 
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en Dieu l'origine du pouvoir suprême, conformément à ce que déclare 
Salomon, au livre des Proverbes, ch. 8 : « C'est par moi que les rois 
régnent, par moi les législateurs prescrivent les choses justes. » Et en 
vérité, de même que les princes inférieurs dépendent de la suprême 
majesté temporelle, de même celle-ci doit dépendre du Roi suprême 
et Seigneur des seigneurs. Les théologiens et les jurisconsultes dispu
tent pour savoir si celte puissance suprême vient de Dieu prochaine
ment, ou seulement d'une manière éloignée. Plusieurs prétendent qu'elle 
émane immédiatement de Dieu, parce qu'elle ne peut émaner des 
hommes, soit qu'on les considère réunis ou séparés. En effet, tous les 
pères de famille sont égaux, et chacun d'eux ne possède, par rapport 
à sa propre famille, qu'une puissance économique, d'où il suit qu'ils 
ne peuvent conférer à un autre celte puissance civile et politique dont 
ils sont eux-mêmes dépourvus. D'ailleurs, si la communauté, en tant 
que supérieure, avait communiqué à un homme ou à plusieurs la puis
sance dont il s'agit, elle pourrait la révoquer lorsque bon lui semble
rait, le supérieur éianl libre de retirer les facultés qu'il a accordées à 
un autre; ce qui causerait un grave dommage à la société. 

« Dans l'opinion contraire, quelques-uns répondent, el certainement 
avec plus de probabilité et de vérité, que si, en effet, toute puissance 
vient réellement de Dieu, cependant elle ne se communique à aucun 
homme en particulier, immédiatement, mais au moyen du consente
ment de la société civile. Que celle puissance réside immédiatement, 
non dans un parliculier quelconque, mais dans rentière collection des 
hommes, c'est ce qu'enseigne expressément saint Thomas (1, 2 . qu. 
90, art. 5 ad 2, et qu. 97, art. 5 ad 5), suivi par Dominique Solo (lib. J, 
qu. 1, art . 5), par Ledesma (2-1 part., qu. 18, art. o), par Covarruvias 
(in Pract., cap. -1). La raison de cela est évidente : puisque lous les 
hommes naissent libres par rapport à l'autorité civile, nui n'a de pou
voir civil sur un autre; puisque ce pouvoir ne réside ni en chacun 
d'eux ni en aucun d'eux d'une manière déterminée, il s'ensuit que ce 
pouvoir se trouve dans toute la collection des hommes. Dieu ne confère 
celle puissance par aucune action particulière distincte de la création; 

verbis S. Thomas 1. 2, qu. 90, art. 5 ad 2, et qu. 97, artic. 3 ad 5, quem sequuntur 
Dominions Soto, lib. 1, qu. 1, art .5 ; Ledesma, 2 Part., qu. 18, art. 5; Covarruvias 
in Pract. cap. 1. Ratio eviJens est : quia omnes homiues nascuntur liberi, respeetu 
civilis imperii : ergo nemo in alterum civili polestate politur. Neque ergo in singu-
lis, neque in aiiquo delerminato potestas hœe reperitur. Conscquilur ergo in tota 
hom i ne m colleclione eamdcm extare. Quai potestas non co nier tur a Deo per ali-
quam actionem peculiarema creatione distinctam ; sed est veluti proprietasipsam 
rectamralionem consequens, quatenus recta ratio praescribit ut homines in unum 
moraliler congregati, expresso aut tacilo consens u m od um dirigcndae, conser-
vandse, propugnandœquc socielalis praîscribant. 
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mais elle est comme une propriété qui suit la droite raison, en tant que 
celte raison ordonne que les hommes réunis moralement en un tout pres
crivent, par un consentement exprès ou tacite, la manière de diriger, de 
conserver cl de défendre la société. » 

Il convient de faire observer que le P. Concilia, en parlant ici de 
consentement exprès ou tacite, n'a point en vue l'existence même de la 
société ni du pouvoir qui la gouverne, mais uniquement le mode 
d'exercer ce pouvoir, pour diriger, conserver et défendre cette société. 
Son opinion concorde donc avec celle de Bellarmin : la société et le 
pouvoir, de droit divin et naturel; une seule chose de droit humain, 
savoir, le mode de constituer la société, de transmettre et d'exercer le 
pouvoir. 

Après avoir expliqué en quel sens il faut entendre que la puissance 
civile vient de Dieu, Concilia passe à la question qu'il s'était posée; il 
explique de quelle manière, selon lui, la puissance réside dans les rois, 
les princes ou les autres chefs suprêmes du gouvernement (*) : « Il suit 
de là, dit-il, que la puissance qui réside dans le prince, dans le roi, ou 
en plusieurs, soit nobles, soit plébéiens, émane de la communauté elle-
même, prochainement ou d'une manière éloignée; car cette puissance 
ne vient point immédiatement de Dieu, ce qui devrait nous être attesté 
par une révélation particulière, comme nous savons que Saùl et David 
furent choisis de Dieu. 

« Ainsi nous tenons pour fausse l'opinion qui affirme que Dieu con-

(*) Hine inlrrlur, potcstalom rcsidcnlcm in Principe, Ucgc, vol in phirîbus, aut 
oplimatibus,am plcbiis, ab i psa communîlalc aut proxime aut remole proficisci. 
Nam potes la* ha»: a Dco immédiate non est. ld en i m nobis conslarc peculiari reve-
latione deberel; quemadmodum scimus, Saulem cl Davidcm electos a Dco fuisse. 
Ab ipsa ergo eommunilalc dimanet oportet. 

Falsam it;u]iic reputamus opinîonem illamqurcassorit potestatem banc immédiate 
et proxime a Dco ronforri Uogi, Principi, et cuique supremec poloslali, exeluso 
Rcipublir:c tarito nul expresso consonsn. Qunniquani lis hase verborum polius 
quam rei rst, qiiaU*nus disposait, ol ordinavil ut ipsa Krspublica, pro socielalis 
consorvaliono ol dcIVusione, uni, aul pluribus supremam regiminis potcsiatcm 
coulcrrrt. Immo facla designaliune impcrnniis, aut imperantium, potestas hrec a 
Dco manaie di(*itur,qual(!iius jure naturali et divino tenetur, socictas ipsa parère 
imprranti. Qnoniam rcipsa Deus ordinavit ut per umim, aut per pluros homintim 
socictas ri'gatur. Et hae via omnia cuiicilianliir planta; et oraculn Smplurarum 
vero in SCHMI cxpuiiuiilur. Qui resislit poloslali, Dci ordinalioni resislit. Et itcnim : 
Non osi poleslas, nisi a Ono : ad Rom. 8. Et Peints Epist. 1, cap. 2 : Subjccti igilur 
cslote omni humanaï rrratunv proplcr Dcmn : sive Rogi, etc. Item Joan. 19 : Non 
ha bores potestatem ndvrrsum me ullam,nisi libi datum essel dosuper. Qure, et 
alia tcstinionia cvincunl, omnia a Deo, supremo rerutn omnium moderatore, dis-
poni clordiiiari. Al non proplcra humana concilia et opcraLioncs excluduntur; ut 
sapienlcr inlcrprclanliir S. Augustinus, tract. G in Joan. et lib. 22. cont. Faustum, 
cap. 17, et S. Juamics Chrysostomus, Hom. 2o in Epist. ad Rom. 
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fère immédiatement et prochainement celle puissance au roi, au prince, 
à un chef quelconque du gouvernement suprême, à l'exclusion du con
sentement tacite ou exprès de la république. Il est vrai que celte dis
cussion porte plutôt sur les mois que sur les choses; car cette puis
sance vient de Dieu auteur de la nature, en tant que celui-ci a ordonné 
et disposé que la république elle-même, pour la conservation et la dé
fense de la société, conférât à un ou à plusieurs la puissance du gou
vernement suprême. Une fois faite,.cette désignation de la personne ou 
des personnes qui doivent commander, on dit que cette puissance vient 
de Dieu, par cela que la société elle-même est obligée, de droit natu
rel et divin, d'obéir à celui qui commande. Dieu, en effet, a ordonné 
que la société fût gouvernée par un ou par plusieurs. Ainsi se conci
lient toutes les opinions et se révèlent dans leur véritable sens les ora
cles de l 'Écriture : « Qui résiste à la puissance, résiste à Tordre de 
« Dieu. » — « Tout pouvoir vient de Dieu. » — « Soyez soumis à toute 
« créature, à cause de Dieu, soit au roi, etc. » — a Vous n'auriez sur 
« moi aucun pouvoir, si ce pouvoir ne vous eût été donné d'en haut. » 
Ces témoignages et autres semblables doivent nous convaincre que 
Dieu, comme suprême modérateur de toutes choses, dispose el or
donne tout. Mais cela n'exclut point les opérations cl les conseils hu
mains, ainsi que l'interprètent sagement saint Augustin et saint Jean 
Chrysoslome. » 

Le P. Billuart, qui vivait dans la première moitié du dernier siècle, 
par conséquent à une époque où les traditions éminemment monar
chiques du siècle de Louis XIV conservaient toute leur vigueur, écri
vait dans le même sens que les théologiens que nous venons de citer : 
voici comment il s'exprime dans son ouvrage de théologie morale qui 
depuis près d'un siècle circule dans toutes les mains (*). « Je dis en pre
mier lieu que la puissance législative appartient à la communauté elle-
même, ou à celui qui la représente. » Après avoir cité saint Thomas et 

H Quinam possint ferre leges? Dico 1 t Potestas legislativa competit communi- ' 
tali vcL illi qui cura m communitalts gertt. (Ibidem, art. 5. 0.) 

Prob. 1. Ex Isidoro L. 5. Elymol. C 10 et refertur C. Lex, Dist. 4. ubi dicil : Lex 
est conslitulio popiilî, secundum quam majores natu simul eu m plebibus aliquid 
sanxerunt. (Ibid., in art. 1.0.) 

Prob. 1. Ratione. (Ibid. 0.) Illius est conderc legem, cujus est prospicerc bono 
communi ; quia, ut dictum est, leges te ru n tur propter bon u m commune : aiqui est 
communis, vcl illius, eu i cura m communitatis babet, prospiccre bono communi : 

• sicul enim bonum parliculare est finis proportionalus agenti particulari, îta bo-
num commune est finis proportionalus communilati, velejus vices gerenti; ergo. 
Confirmatur : (Ibid. ad 2.) Lex habet vim imperandi et coercendi ; atqui nemo pri-
vatushabet vim imperandi multitudini et cam coercendi, sed sola ipsa raultitudo, 
vel cjus Rector : Ergo. (Tract, do Lcgibus, a n . 4.) 
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saint Isidore, il continue : « Premièrement, la raison prouve que faire 
les lois est le propre de celui à qui il appartient de veiller au bien 
commun; car, ainsi qu'on l'a déjà dit, ce bien commun est le but des 
lois: il appartient à la communauté, ou à celui qui a soin de la com
munauté, de veiller au bien commun ; car, de même que le bien par
ticulier est un but proportionné à l'agent particulier, de même le bien 
commun est une fin proportionnée à la communauté ou à celui qui en 
exerce les fonctions; donc, faire les lois appartient h celle-là ou à 
celui-ci. Je confirme ce qui vient d'être dit : La loi a la force du 
commandement cl la force de la coercition, de sorte qu'aucun particu
lier n'a de force pour commander à la multitude ou pour la contrain
d r e ; cette force appartient uniquement à la multitude elle-même ou à 
celui qui la régit; donc c'est à eux qu'appartient la puissance légis
lative. » 

Ces réflexions faites, Billuart se propose à lui-même une difficulté, 
louchant l'excessive extension qu'il vient, ce semble, d'accorder aux 
droits de la mult i tude; il en prend occasion de développer de plus en 
plus son système (*). 

« On m'objectera que commander et contraindre est le propre du 
supérieur, ce que ne peut faire la communauté, puisqu'elle n'est pas 
supérieure à elle-même. A. cela je répondrai en distinguant : la société, 
de prime d'abord, ne paraît pas supérieure à elle-même; mais elle l'est, 
considérée sous certains aspects. La communauté peut être d'abord 
considérée collectivement comme un corps moral, et ainsi elle est su
périeure à elle-même considérée distributivement dans chacun de ses 
membres. De plus , elle peut être considérée en tant qu'agissant au 
lieu et place de Dieu, de qui émane toute puissance législative, selon 
ce qui est dit aux Proverbes : « C'est par moi que les rois régnent, par 
moi les législateurs prescrivent ce qui est juste; » ou bien, en tant 
que capable d'être gouvernée conformément au bien commun. Consi
dérée de la première manière, elle est supérieure et législatrice; con
sidérée de la seconde, elle est Inférieure et susceptible de la loi. » 

Comme celte explication pourrait laisser encore quelque obscurité, 
Billuart entre dans un examen plus approfondi de l'origine des sociétés 

(*) Diccs : Supcrioris est imporarc et cocrccrc; atqui com muni las non est sibi 
superiur : Ergo R. D. Min. Communitas, sub codem respeclu couhidcrala, non est 
sibi superior. C. Sub d i verso respeclu. N. p o l o l i laque communitas considerari 
collective, per modu m uuius corporis moralis, et sic considerata est superior sibi 
considéra la; dislribulive in singulis me m bris. Item polesl considerari vel ut gerit 
vices Dci, a quo omnis pôles las legislativa descendit, juxia illud Prov. : Per me 
Reges régnant, et legum condilorcs ju*la decernunt; vcl ut est gubernabilis in or-
dine ad bonum commune : primo modo considerata, est superior c l legislativa; 
secundo modo considerata, est inierior c l jogis suscepliva. 
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et de la puissance civile : il s'efforce de montrer que le droit naturel, 
le droit divin et le droit humain se trouvent d'accord sur ce point; il 
définit ce qui appartient à chacun de ces droits, et continue ainsi (*) : 

« Afin de rendre ceci plus clair, il faut observer que l'homme, dif
férent en cela des animaux, naît dépourvu de plusieurs choses néces
saires au corps et à l ' àme; pour les acquérir, il a besoin de la compa
gnie et de l'aide de ses semblables; par conséquent il est, par sa nature 
même, un animal social. Celle société que la nature el la raison natu-
turelle lui prescrivent comme nécessaire ne saurait subsister long
temps sans quelque pouvoir qui la gouverne, selon ce qui est dit aux 
Proverbes : « Là où il n'y a point quelqu'un qui gouverne, le peuple 
s'écroulera. » D'où il suit que Dieu, qui a donné cette nature, a aussi 
accordé la puissance de gouverner el de faire des lois; celui en effet 
qui donne la forme, donne en même temps les choses que cette forme 
exige nécessairement. Mais comme cette puissance gubernative ei légis-
gislative ne peuiê t re facilement exercée par la multitude entière, puis
qu'il serait difficile que tous, et chacun de ceux qui forment celle 
multitude, pussent se réunir, toutes les fois qu'il sérail besoin de traiter 
des choses nécessaires pour le bien commun, ou d'établir des lois, la 
multitude a coutume de transférer son droit ou la puissance guberna
tive, soit à quelques-uns du peuple pris dans toutes les classes, ce qui 

(*) Quod ul clarius percipialur, observandum est homïnem inter anïmalïa naseï 
maxime destitutum pluribus lum corporis eu m anima; necessariis, pro quibus in-
diget aliorum consorlio et adjuiorio, conscqucntcr eum ipsûpte natura nasci ani
mal sociale : societas autem, quam natura, naturalisve ratio dictai ipsi necessa-
riam,diu subsistere non polest, nisi aliqua publica potcslatc gubernelur; juxta 
illud Proverb. : Ubi non est gubernator, popu)us corruet. Ex quo sequitur, quod 
Deus, qui dedit lalcm naturam, simul ei dederit poteslaletn gubernativam et legis-
Iativam; qui enim dal formant, dat eliam ea, quaj haie forma necessario exigit. 
Verum, quia bœc poteslas gubernativa et legislativa non polest exerceri a tota 
multiludine; difficile namque foret, omnes et singulos simul convenirc loties quo-
ties providendum est de necessariis bono communi, e l de legibus ferendis; ideo 
solel mullïludo translerre suumjus seu potestatem gubernativam, vel in aliquos 
de populo ex omni condin'one, et dicitur Dcmocratia; vcl in paucos optimales, et 
dicitur Aristocratia; vel in unum lantum, sive pro se solo, sive pro successoribus 
jure hscreditario, cl dicitur Monarchin. Ex quo sequitur, omnem potestatem esse a 
Dco, utdicit Apost. Kom. 15 immédiate quidem et jure natura in communilate, 
médiate autem lamu m et jure bumano in Regibus et aliis Rccloribus : nisi Deus 
ipso immédiate atiquibus banc potestatem conférât, ut coululit jUoysi in populum 
Israël, cl Cbristus SS. Pontifîci in totam Ecclcsiam. 

Hanc potestatem legislativom in Chrisiianos, maxime justos, non agnoscunt 
Luther an i el Calvinisiœ, secuti in hoc Valdenses, Wicleffum, et Joan. Huss, dam-
natos in Conc. Constant, sess. 6, can. 15. Et quamvis Joannes II us s eam agnosceret 
in principibus bonis, eam tamen denegabat malis, pariler ideo damnalus in eodem 
ConciL, sess. S. 
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s'appelle démocratie, soit à un petit nombre de nobles, ce qui s'appelle 
aristocratie, ou à un seul, pour lui seulement, ou pour ses successeurs 
en vertu du droit héréditaire, ce qui s'appelle monarchie. D'où il suit 
que toute puissance vient de Dieu, comme dit l'Apôtre dans l 'Épître 
aux Romains, chap. 15. Celle puissance de Dieu réside dans la com
munauté immédiatement el de droit naturel; mais elle ne réside dans 
les rois et les autres gouvernants que médialemenl et de droit hu
main; à moins que Dieu lui-même ne confère immédiatement cette 
puissance à quelques-uns, comme il ia conféra à Moïse sur le peuple 
d'Israël, et comme Jésus-Christ l'a conférée au Souverain Pontife sur 
toute l'Église. » 

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que nos gouvernements absolus ne 
s'alarmaient nullement de ces doctrines des théologiens; je ne dis pas 
seulement avant la Révolution française, mais depuis cette Révolution, 
cl jusque dans ce période de lemps que l'on a nommé chez nous la 
funeste décade (de 1823 à 1835, dernière partie du règne de Ferdi
nand Vif). Durant ce temps, le Compendium Salmalicense (Compendium 
de Salamartque) a joui dans notre pays de la plus grande faveur, et a 
servi de texte pour les chaires de morale des universités et des collèges. 
Or, écoutez ce que dit ce livre, qui se trouvait dans les mains de tous 
les jeunes gens destinés à ia carrière ecclésiastique. Après avoir établi 
qu'il existe parmi les hommes un pouvoir civil législatif, l 'auteur pour
suit ainsi {*) : « Vous me demanderez eu second lieu si le prince reçoit 

(*) Compendium Salmntïc. atuhore R. P. F. R. Antonio a S. Joseph olim leclorc, 
priore ac examinatorc synodali in suo collegio Burgcnsi, nunc procuratorc gene
rali in Humana Curia pro Garmclilarum Discalccatorum Hispanica Congrégations. 
Romw, 1779. Supcriorum permissu. Tracta lus 5, De Legibus, cap. 2. De potes la te 
i'erendi loges. 

Pu n et u m 1. De potestalc legislativa civili. 
lnq. 1. An delur in hominibus potestas condendi loges civiles? R. Afilrm. constat 

ex illo Prov. 8 : Per me Rcgcs régnant, et legum condilorcs jusla decernunt.Idem 
palet ex Apost. ad Rom. 15, et lanrjtiam de Udc est dclinitum in Conc. Const. 
soss. 8,et ultima. Prob. ration., quia ad conservalîoncm boni communisrequiritur 
publica potestas, qua communilas gubernetur : nam ubi non est gubernator, cor-
m c l pnpulus,scd neqnil gubernator communitatem nisi mediis logibus guhernare; 
ergo rertum est dari in hominibus potcslatcm condendi loges,quibus populus possil 
gubernari. l ia D. Th., lib. 1 de Kegim. Princip., c. 1 cl 2. 

Inq. 2, An potestas legislativa civilis conveniat Principi immédiate a Deo? 
R. Omnes asscrunt diclam polcstalcm haberc Principes a Deo. Vérins lamcn dici-
tur, non immédiate sed mediante populi consensu illam eus a Deo reciperc. Nam 
omnes humînes sunl in nalura squales, nec unus est superior, nec alius înfertor 
ex natura, nulli enim dedit nalura supra aller u m polcstatem, sed hscea Deo data 
est hominum communitati, quai judicans rectius fore gubernandum per unam vol 
per plures personas dclcrmînatas, suam translulil polcstatem in unam, vcl plu
res, a quibus regerctur, ut ait D. Th. 1 .2 . q. 90. a. 5. ad 2. 
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immédiatement de Dieu cette puissance civile législative? Je réponds : 
Tous affirment que les princes tiennent de Dieu cette puissance; ce
pendant on dit avec plus de vérité qu'ils ne la reçoivent pas immédia
tement, mais moyennant le consentement du peuple; car tous les 
hommes sont égaux en nature, et, par la nature, il n'y a ni supérieur, 
ni inférieur. Puisque la nature n'a donné à personne de puissance sur 
un autre, Dieu a donné cette puissance à la communauté; et celle-ci, 
jugeant qu'il lui serait meilleur d'être gouvernée par une ou par plu
sieurs personnes déterminées, l'a transférée à un seul ou à plusieurs 
afin d'être régie par eux, selon ce que dit saint Thomas, 1, 2, qu. 90, 
art. 5 ad 2. 

<c De ce principe naturel naissent les différences du régime civil : 
car, si la république a transféré toute sa puissance à un seul, ce régime 
s'appelle monarchique; si elle l'a conférée aux nobles de la nation, il 
prend le nom d'aristocratique; si le peuple ou la république retiennent 
pour eux-mêmes ce pouvoir, le régime civil prend le nom de démo
cratique. Les princes tiennent donc de Dieu le pouvoir de commander; 
car, supposez l'élection faite pa r i a république, Dieu confère au prince 
ce pouvoir qui résidait dans la communauté. D'où il suit que le prince 
régit et gouverne au nom de Dieu, et que quiconque lui résiste résiste à 
l'ordre de Dieu, d'après la parole de l'Apôtre ci-dessus citée. » 

Nos écoles étaient-elles donccondamnées,commeonradits isouvent 
à n'enseigner que des doctrines favorables au plus stupide despotisme? 

CHAPITRE L. 

DU DROIT DIVIN D'APRÈS LES DOCTEURS CATHOLIQUES. 

En considérant la doctrine du droit divin dans ses rapports avec la 
société, il faut distinguer les deux points principaux que cette doctrine 
renferme : 1° l'origine divine du pouvoir civil ; 2° le mode selon lequel 
Dieu communique ce pouvoir. 

Le premier point fait partie du dogme; il n'est permis à aucun ca-

Ex hoc naturali principiooriiur discrimen regiminis civilis. Nam si Respublica 
transtulit omnem suam potes la tem in unum solum, appcllalur Rcgimen Monar-
cbicum; si illam contulit Optimalibus populi, nuncupalur Regimen Aristocrati-
cum; si vero populus, aut Respublica sibi retineal talem poteslalem, dicitur Regi
men Democralicum. Habent igilur Principes regendi poteslalem a Deo, quia, 
suppositaeleciionea Republicafacia, Deus illam poteslalem, quxin communitate 
erat, Principi conter t. Unde i pse nomine Dci régit, et gubernat, et qui ilii resistit, 
Dei ordinationi resistit, ut dicit Apost. loco supra laudaio. 
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tholique de le mettre en doute; le second est sujet à discussion, et les 

opinions sur ce point peuvent être diverses, sans porter atteinte à 

la foi. 
En ce qui regarde le droit diyin considéré en lui-même, la véritable 

philosophie se trouve d'accord avec le Catholicisme. En effet, si le 
pouvoir civil ne vient pas de Dieu, quelle origine pourra-t-on lui si
gnaler? sur quel principe solide l'appuyer? Si l'homme qui l'exerce 
ne tire pas du ciel la légitimité de son pouvoir, tous les titres seront 
impuissants à protéger son droit. Ce droit sera radicalement nul, d'une 
nullité irrémédiable. Admettons, au contraire, que l'autorité vient de 
Dieu, nous concevons facilement le devoir de nous y soumettre, et celte 
soumission n'a rien qui offense notre dignité. Dans la première hypo
thèse, le pouvoir n'est plus que force, astuce, tyrannie; nulle raison, 
nulle justice; peut-être la nécessité de nous soumettre, mais point 
d'obligation. Eu vertu de quel titre un autre homme prétend-il nous 
commander? Eu vertu de la supériorité de son intelligence? Qui lui a 
décerné la palme? D'ailleurs, celle supériorité ne fonde point un droit: 
en certains cas, sa direction pourra être utile, mais elle ne sera pas 
obligatoire. Sera-ce parce que cet homme se trouvera, plus fort que 
nous? En ce cas, l'éléphant devrait être le roi du monde. Parce qu'il 
sera plus riche? La raison cl la justice ne résident point dans ta ri
chesse. Le riche est arrivé nu dans le monde; il n'emportera point ses 
richesses au tombeau; sur la terre, elles ont pu lui servir de moyens 
pour acquérir le pouvoir, non de titres pour le légitimer. Sera-ce en 
vertu de quelques facultés octroyées par d'autres hommes? Qui a con
stitué les autres hommes nos procureurs? Où est notre consentement? 
qui a réuni les voles? Comment d'ailleurs nous flatter de posséder les 
hautes facultés que suppose l'exercice du pouvoir civil? Que si nous 
ne les possédons pas, comment pourrions-nous les déléguer? 

Ici se présente la doctrine qui cherche l'origine du pouvoir dans la 
volonté des hommes, supposant que le pouvoir est le résultat d'un 
pacte en vertu duquel les individus sont convenus de se laisser re
trancher une partie de la liberté naturelle, en vue de jouir des béné
fices auxquels les convie la société. Selon ce système, les droits du 
pouvoir civil, aussi bien que les devoirs du sujet, se trouvent unique
ment fondés sur un pacte, lequel ne se distingue en rien des contrats -
ordinaires, si ce n'est par la nature et retendue de son objet; de telle 
sorte que le pouvoir n'émanerait de Dieu qu'en un sens général, en 
tant que tous les droits cl tous les devoirs émanent de Dieu. 

Ceux qui expliquent de celle manière l'origine du pouvoir ne sont 
pas tous d'accord avec Rousseau : le Contrat du philosophe de Genève 
n'a rien de commun avec le pacte dont il est question en certains au-
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teurs. Ce n'est pas ici le lieu d'établir un parallèle entre la doctrine 
de Rousseau et celle de ces écrivains; qu'il suffise de rappeler que, 
tout en se fondant sur le pacte, ceux-ci néanmoins prétendent consti
tuer les droits du pouvoir civil tels que les a entendus jusqu'à présent 
le bon sens de l 'humanité; tandis que l'auteur du Contrat social se 
propose de résoudre dans son livre le problème suivant, qu'il dit fon
damental ; je cite ses propres paroles : « Trouver une forme d associa-
ce tion qui défende et protège de toute la force commune la personne et 
« les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, 

et n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » 
Ce galimatias n'obéir qu'à soi-même, faire un pacte et rester aussi libre 
qu'auparavant, n'a pas besoin de commentaires, surtout lorsqu'on lit 
à la ligne suivante : « Les clauses de ce contrat sont tellement déter
minées par la nature de l'acte, que la moindre modiiication les rendrait 
vaines et de nul effet. » (Liv. 1, chap. G.) 

Ainsi, la pensée de Rousseau n'a pas été celle de plusieurs écrivains 
qui ont aussi allégué des pactes pour expliquer l'origine du pouvoir. 
Ceux-ci cherchaient une théorie propre à appuyer le pouvoir; celui-là 
ne voulait que détruire. On a eu la singulière idée de présenter Rous
seau, dans son caveau du Panthéon, avançant une torche cnllammée 
par la porte entr'ouvertc de son sépulcre : emblème plus significatif 
et plus vrai qu'on ne croyait. L'artiste pensait exprimer que Rousseau 
continue d'éclairer le monde après sa mort; mais la torche est aussi 
l 'attribut de l'incendiaire. Le Harpe avait dit : 

Sa parole est un feu, mais un feu qui ravage. 

Pour revenir à la question, je ferai observer que la doctrine du 
pacte est impuissante; elle ne suffit point à légitimer l'origine ni les 
facultés du pouvoir. Il est évident, en premier lieu, que le pacte expli
cite n'a jamais existé ; lors môme qu'il s'agirait de la société la plus 
exiguë, un tel pacte n'aurait pu obtenir le consentement de tous les 
individus. Les chefs de famille auraient seuls pris part à la convention, 
et cela suffirait pour ouvrir la voie aux réclamations des femmes, des 
enfants et des serviteurs. De quel droit les pères auraient-ils stipulé 
par représentation de toute leur famille? La volonté de celle-ci, dira-
t-on, était implicitement contenue dans celle de son chef; c'est ce 
qu'il faut démontrer. Le supposer est fort commode, le prouver ne 
l 'est pas autant. On prétend trouver l'origine du pouvoir dans des 
principes de droit rigoureux; ceci n'est, dit-on, qu'un cas particulier 
auquel doivent s'appliquer les règles générales du contrat. Cependant, 
dès le premier pa s , on vient se heurter contre une difficulté grave. Il 
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faut recourir à une fiction; car sous ces mots de consentement implicite, 

il n'y a qu'une fiction. 
En effet, n'est-il pas évident que le consentement des familles doit 

être implicite, dans le cas même où celui des chefs de famille est expli
cité? Quant à celui des chefs de famille, il sera impossible des qu'il 
s'agira d'une société tant soit peu nombreuse. Le consentement des gé
nérations qui se succéderont devra être également implicite, puisqu'on 
ne saurait renouveler le pacte à chaque instant, pour consulter ceux 
que ses effets intéressent. La raison et l'histoire enseignent que les so
ciétés ne se sont jamais formées de cette manière; l'expérience nous 
dit que celles de nos jours ne se conservent ni ne se gouvernent par 
un semblable principe. Voilà donc une théorie inapplicable. Or, la 
meilleure façon de convaincre de fausseté une théorie qui a un objet 
pratique, c'est de prouver qu'elle est inapplicable. 

Les droits qu'on reconnaît, qu'on a toujours reconnus au pouvoir 
civil, sont d'une nature telle, qu'ils n 'ont pu émaner d'un pacte. Le 
droit de vie et de mort ne saurait venir que de Dieu. L'homme ne pos
sède point ce droit; nul pacte purement humain ne lui pouvait donner 
une puissance que l'homme n'a point par rapport à lui-même, ni par 
rapport aux autres. Tâchons d'éclaircir ce point important, en présen
tant les idées avec le plus de précision possible. Si le droit de tuer 
n'est point émané de Dieu, mais d'un pacte, la chose a dû nécessaire
ment se passer ainsi : Chaque associé aura dit, expressément ou taci
tement : <c Je consens à ce qu'on établisse des lois qui décernent la 
peine de mort contre telles ou telles actions; si moi-même je tombe en 
contravention, dès ce moment, et pour toujours, je consens à ce qu'on 
m'oie la vie. » Tous les associés auront ainsi cédé leur vie, supposé 
que les conditions spécifiées se réalisent. Mais comme aucun d'eux n'a 
de droit sur sa propre vie, la cession qu'ils en font se trouve radicale
ment nulle. En effet, la somme des consentements de tous les associés 
n'empêche point la nullité radicale, essentielle, de chacune des ces
sions : donc la somme de ces cessions demeure mjllc et incapable 
d'engendrer des droits d'aucune espèce. 

On dira peut-être que l'homme, à la vérité, n'a point, sur sa propre 
vie, un droit arbitraire, mais que, s'il s'agit d'en disposer pour son 
propre avantage, le principe général doit recevoir une restriction. Celte 
réflexion, qui pourra sembler plausible, conduit à une conséquence 
horrible, à légitimer le suicide. On répliquera que le suicide n'est d'au
cun avantage pour celui qui le commet; mais une fois que vous aurez 
accordé à l'individu le droit de disposer de sa vie, pourvu qu'il en retire 
un avantage, vous ne pouvez vous ériger en juges pour décider si cet 
avantage existe ou n'existe pas dans tel cas particulier. Vous lui recon-



DU DROIT DIVIN. 123 

naissiez le droit de céder sa vie, par exemple, dans le cas où, pour sa-, 
tisfaire ses besoins, ses goûts, il aurait dérobé la propriété d'autrui« 
C'est-à-dire qu'il était libre de choisir entre les avantages de vivre ou 
ceux de satisfaire un désir; que lui répondrez-vous lorsqu'il vous dira 
qu'il préfère la mort à la tristesse, à l'ennui, au chagrin, à tels autres 
maux qui le tourmentent? 

Le droit de vie et de mort ne peut, par conséquent, émaner d'un 
pacte; l 'homme n'est point propriétaire de sa vie, il n'en a que l'usu
fruit, tout le temps que le Créateur la lui veut conserver. Il manque 
donc du pouvoir de la céder, et toutes les conventions qu'il fera pour 
cet objet seront nulles. En certains cas il est permis, glorieux, il peut 
être obligatoire d'affronter une mort certaine; mais l'homme, dans ce 
cas, ne dispose point de sa vie comme propriétaire; il se fait victime 
volontaire pour le salut de la patrie ou le bien de l'humanité. Le sol
dat qui escalade la muraille, l 'homme charitable qui brave la conta
gion pour secourir les malades, le missionnaire qui se résigne à vivre 
dans des climats insalubres, et s'avance à la recherche de hordes fé
roces, ne disposent peint de leur vie comme en étant maîtres : ils la 
sacrifient à un dessein grand, juste, agréable à Dieu, car Dieu aime la 
vertu, surtout la vertu héroïque. 

D'autres prétendent fonder le droit de vie et de mort sur le droit na
turel de défense qui appartient à la société. Tout individu, dira-t-on, 
peut ôler la vie à un autre pour la défense de sa propre vie; donc la 
société le peut faire. Au chapitre de YIntolêrance, j 'ai déjà touché ce 
point. Je répéterai mes réflexions, en leur donnant plus d'étendue et 
en les fortifiant par de nouveaux arguments. 

En premier lieu, je liens pour certain que le droit de défense peut 
engendrer dans la société le droit de donner la morl. Si un individu 
attaqué peut licitement repousser l'agresseur, le tuer même, s'il le faut 
pour sauver sa propre vie, il est évident qu'une réunion d'hommes aura 
le même droit : toute démonstration ici est superflue. Une société atta
quée par une autre société a incontestablement le droit de lui résister, 
de la repousser : elle fait justement la guerre; donc, avec autant et 
plus de raison, elle pourra résistera l'individu, lui faire la guerre, le 
tuer. Tout cela est parfaitement vrai, et je conviens qu'il existe ainsi, 
dans la nature même des choses, un litre sur lequel peut se fonder le 
droit de donner la mort. 

Ces idées semblent, à la première vue, dissiper les raisons sur les
quelles nous avons appuyé la nécessité de recourir à Dieu pour expli
quer le droit de vie et de mort : néanmoins, examinées à fond, elles 
sont loin de satisfaire complètement l'esprit; on peut même ajouter 
que, selon la manière dont on les entend et dont on les applique, ces 
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idées peuvent devenir subversives des principes reconnus dans toute 
société- En effet, si Ton fait reposer exclusivement sur ce principe le 
droit de donner la mort, les idées de peine, de châtiment, de justice 
humaine disparaissent. On a toujours cru que, lorsque le criminel 
meurt sur le gibet, il souffre une peine; et bien qu'il soit certain que 
cet acte terrible est en même temps un moyen de conservation, toute
fois l'idée principale et dominante, celle qui justifie le mieux la so
ciété, celle qui donne au juge un caractère auguste et imprime une 
tache au criminel, c'est l'idée de châtiment, de justice. Tout cela dis
paraît , dès qu'on ose dire que la société, en étant la vie, ne fait que 
se défendre. L'acte, dans ce cas, demeurera conforme à la raison, il 
sera juste; mais il ne méritera plus l'honorable litre d'acte exécutif de 
la justice. L'homme qui repousse un assassin et le lue, exécute un acte 
juste; mais il n'administre pas la justice, il ne punit pas. Ces choses 
sont fort différentes; on ne saurait les confondre sans choquer le bon 
sens de l 'humanité. 

Rendons cette différence plus sensible, en faisant parler les deux 
théories par la bouche du juge ; le contraste est frappant. Dans le 
premier cas, le juge dit au criminel : « Tu es coupable, la loi décrète 
contre loi la peine de mort; moi, ministre de la justice, je t 'applique 
celle peine : je charge le bourreau de l'exécuter. » Dans le second cas, 
il lui dit : « Tu as attaqué la société; celle-ci ne peut subsister si elle 
tolère de pareilles attaques; elle se défend, c'est pourquoi elle s'em
pare de loi et te lue; moi, sou organe, je déclare que le cas où elle doit 
se défendre s'est présenté; je te livre au bourreau. » Dans la première 
hypothèse, le juge est un prêtre de la justice, le supplicié un criminel 
subissant un juste châtiment; dans la seconde, le juge est un instru
ment de la force, le supplicié, une victime. 

Mais, me dira-t-on, le criminel n'en reste pas moins criminel, et 
continue de mériter la peine qu'il subit : cela est certain quant à la 
culpabilité, mais non quant à la peine. La faute existe aux yeux de 
Dieu; elle existe aussi aux yeux des hommes, en tant qu'ils ont une 
conscience qui juge de la moralité des actions; mais elle n'existe 
plus aux yeux des hommes considérés comme juges. Le juge, en effet, 
d'après vous, ne punit pas un crime : il réprime un acte nuisible à 
la société; si vous aflirmez que le juge punit, vous changez l'étal de la 
question, car dès lors il faii quelque chosede plus que défendre lasociété. 

U suit, de ce que nous venons d'établir, que le droit d'imposer la 
peine de mort ne peut émaner que de Dieu; par conséquent, lors même 
qu'il n'existerait pas d'autre raison de chercher en Dieu i'originc du 
pouvoir, celle-ci serait suffisante. La guerre contre une nation qui 
envahit, peut s'expliquer par le droit de défense; l'invasion même 
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rentre dans le même principe, car, si elle est juste, elle n'aura lieu que 
pour exiger une réparation ou une compensation à laquelle l 'ennemi 
se refuse. La guerre pour cause d'alliance entrera dans le cercle des 
actions qui s'exécutent pour secourir un ami; en sorte que ce phé
nomène de la guerre, avec sa grandeur et ses ravages, manifeste moins 
une origine divine que le simple droit de mener un homme au gibet. 
Sans doute, c'est aussi en Dieu que se trouve la sanction des guerres 
légitimes, car c'est en lui qu'est la sanction de tous les droits et de 
tous les devoirs. Mais du moins il n'est pas ici besoin d'une autori
sation particulière comme pour infliger la peine de mort; il suffit de la 
sanction générale que Dieu, comme auteur de la nature, a donnée à 
tous les droits et devoirs naturels. 

Commenl savons-nous que Dieu a accordé aux hommes une sem
blable autorisation? On peut répondre de trois manières : 1° pour les 
chrétiens, le témoignage de l 'Écriture sainte suffit; 2° le droit de vie 
et de mort est une tradition universelle du genre humain, donc en 
réalité il existe; or, nous avons démontré que l'origine de ce droit ne 
peut se trouver qu'en Dieu, nous devons donc supposer que Dieu l'a 
communiqué aux hommes, d'une façon ou d'une autre; 3° ce droit est 
nécessaire à la conservation de la société, donc Dieu l'a donné; car s'il 
veut la conservation d'un être, il est clair qu'il aura donné à cet être 
tout ce qui est nécessaire pour assurer celle conservation. 

Résumons ce que nous avons dit jusqu'ici. L'Église enseigne que le 
pouvoir civil vient de Dieu, et cette doctrine, qui est d'accord avec les 
textes formels de l 'Écriture sainte, se trouve en même temps d'accord 
avec la raison naturelle. L'Église se contente d'établir ce dogme et 
d'en tirer la conséquence immédiate, savoir, que l'obéissance aux 
puissances légitimes est de droit divin. 

Quant à la manière dont ce droit divin se trouve communiqué au 
pouvoir civil, l'Église n'a rien déterminé; l'opinion commune des théo
logiens est que la société le reçoit de Dieu, et que de la société il passe, 
par les moyens légitimes, à la personne ou aux personnes qui l'exercent. 

Afin que le pouvoir civil puisse exiger l'obéissance, et qu'on puisse 
le supposer revêtu d'un droit divin, il faut que ce pouvoir soit légi
time; c'est-à-dire que la personne ou les personnes qui le possèdent, 
l'aient acquis légitimement, ou qu'une fois acquis, ce pouvoir se 
légitime entre leurs mains par les moyens reconnus, conformément au 
droit. En ce qui est des formes politiques, l'Église n'a rien déterminé; 
mais, quelle que soil celle forme, le pouvoir civil doit se circonscrire 
dans les bornes légitimes, de même que, de son côté, le sujet est obligé 
d 'obéir. 

La convenance et la légitimité de telle ou telle personne, de telle ou 
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telle forme, ne sont point du ressort du droit divin; ce sont là des 
questions particulières, qui dépendent de mille circonstances sur 
lesquelles il est impossible de rien affirmer en thèse générale. 

x Un exemple du droit privé éclaircira ce que nous venons d'expliquer. 
Le respect pour la propriété est de droit naturel et divin ; mais l 'appar
tenance de telle ou telle propriété, les droits que différentes personnes 
peuvent alléguer à la possession d'une même chose, les restrictions 
auxquelles la propriété doit être soumise, sont des questions de droit 
civil, qu'on a toujours résolues et qu'on résout à chaque instant de 
diverses manières. La chose capitale, c'est dć sauver le principe tuté-
laire de la propriété, base indispensable de toute organisation sociale; 
mais les applications de ce principe sont cl doivent rester nécessaire
ment sujettes à la variété des circonstances et des événements. Il en est 
de même du pouvoir. L'Église, chargée du dépôt des vérités primor
diales, garde dans ce dépôt la vérité qui garantit une origine divine au 
pouvoir civil, et fait de l'existence de la loi une chose de droit divin; 
mais elle n'entre point dans les cas particuliers, lesquels se ressentent 
toujours plus ou moins de la fluctuation et de l'incertitude dans 
laquelle s'agite le monde. 

Ainsi expliquée, la doctrine catholique ne s'oppose nullement à la 
véritable liberté; elle affermit le pouvoir, sans préjuger les questions 
qui peuvent se susciter entre les gouvernants et les gouvernés. Nul pou
voir illégitime ne saurait s'appuyer sur le droit divin; la légitimité, en 
effet, est une condition indispensable pour mériter le bénéfice de ce 
droit. Or, la légitimité se trouve déterminée et déclarée par les lois de 
chaque pays, d'où il résulte que l'organe du droit divin est la loi. Ce 
droit ne consolide donc que ce qui est juste, et, à coup sûr, ce qui 
assure dans le monde la justice, ne peut être accusé de conduire au 
despotisme; car rien n'est plus contraire à la liberté cl au bonheur des 
peuples, que l'absence de la justice et de la légitimité. 

De ce que les titres du pouvoir qui gouverne un peuple sont bien 
garantis, il ne s'ensuit pas que la liberté de ce peuple soit en danger. 
Tout au contraire, la raison, l'histoire et l'expérience enseignent que 
tous les pouvoirs illégitimes sont tyrannîques. L'illégitimité entraîne 
nécessairement après soi la faiblesse; les pouvoirs oppresseurs ne sont 
point tes forts, mais les faibles. La véritable tyrannie consiste en ce 
que celui qui gouverne a soin de ses propres intérêts, non de ceux du 
publ ic; or, c'est précisément ce qui arrive, lorsque, se scnlant faible, 
chancelant, il se trouve obligé de prendre soin de se conserver et de se 
fortifier. Son but, alors, n'est plus la société, mais lui-même; au lieu 
de songer au bien de ceux qu'il gouverne, il n'agit plus qu'en calculant 
l'utilité qu'il retirera lui-même de ses propres mesures. 
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Je l'ai déjà dît, en parcourant l'histoire, on voit partout écrite en 
lettres de sang cette vérité importante : Malheur aux peuples gouvernés 
par un pouvoir qui se trouve obligé de penser à sa propre conservation. 
Vérité fondamentale dans la science politique, vérité oubliée, néan
moins, d 'une manière lamentable dans les temps modernes ! Quels pro
digieux efforts n'a-t-on point faits, ne fait-on pas encore afin de créer 
des garanties pour la liberté ! Pour y parvenir, on a renversé une mul
titude de gouvernements, et on a pris à tache de les affaiblir tous, 
sans faire attention que c'était le moyen le plus sûr d'introduire l 'op
pression. Qu'importent les voiles dont se couvre le despotisme et les 
formes sous lesquelles il essaye de se déguiser? L'histoire qui tient re
gistre en silence des attentats commis depuis un demi-siècle en Eu
rope ; la véritable histoire, non celle qui est écrite par les auteurs de 
ces attentats, par leurs complices, ou par ceux qui en profitent, dé
noncera à la postérité les injustices et les crimes commis par les gou
vernements qui voyaient approcher leur fin, secrètement vaincus par 
l'illégitimité de leur origine. 

Pourquoi donc a-t-on déclaré une si rude guerre aux doctrines qui 
tendaient à fortifier la puissance civile en la déclarant légitime, et en 
faisant émaner cette légitimité du ciel? Comment a-t-on pu oublier 
que la légitimité du pouvoir est un élément indispensable pour consti
tuer la force du pouvoir, et que cette force est la plus sûre garantie de 
la véritable liberté? Et qu'on ne traite pas ces assertions de paradoxes. 
Quel est le but des sociétés et des gouvernements? N'est-ce pas de 
substituer la force publique à la force privée, afin de faire prévaloir le 
droit sur le fait? Or, dès que vous vous attachez à miner le pouvoir, 
dès que vous avilissez les titres sacrés sur lesquels se fonde l'obéis
sance qu'on lui doit, vous attaquez au même instant l'objet même de 
l'institution de la société; affaiblissant par là l'action de la force pu
blique, vous provoquez le développement de la force privée, ce à quoi 
précisément l'institution des gouvernements devait porter remède. 

Le secret de cette douceur qu'on a remarquée dans la monarchie 
européenne résidait en grande partie dans la sécurité, dans la force 
même de cette monarchie, force et sécurité fondées sur l'élévation et 
la légitimité des titres du pouvoir; de même, dans les périls qui envi
ronnèrent le trône des empereurs romains et entourent encore celui 
des souverains d'Orient, vous trouverez une des raisons de leur mon
strueux despotisme. Je ne crains point de l'assurer, et, dans le cours 
de cet ouvrage, je le prouverai de plus en plus : une des causes des 
malheurs qui ont accablé l 'Europe depuis qu'elle travaille à résoudre 
le problème de l'alliance de l 'ordre avec la liberté, c'est qu'elle a ou
blié les doctrines catholiques sur ce point. On a condamné ces doQ-



128 CHAPITRE L . 

trincs sans les entendre, sans prendre la peine de rechercher en quoi 
elles consistaient; sur ce sujet, les ennemis de l'Eglise se sont copiés 
les uns les autres, sans jamais recourir aux véritables sources, où il 
aurait été facile de trouver la vérité. 

Le Protestantisme, en s'écartant de l'enseignement catholique, s'est 
heurté alternativement contre les deux écueils opposés : lorsqu'il a 
voulu établir l 'ordre, il l'a fait au préjudice de la véritable l iberté; 
lorsqu'il a prétendu soutenir la liberté, il s'est rendu ennemi de l 'ordre. 
Du sein de la fausse réforme sont sorties les doctrines insensées qui, 
au nom de la liberté chrétienne, déliaient les sujets de leur obligation 
envers les puissances légitimes : du sein de la même réforme est sortie 
la théorie de Ilobbes, qui dresse le despotisme au milieu de la société 
comme une idole monstrueuse à laquelle tout doit être sacrifié, sans 
considération pour les éternels principes de la morale, sans autre règle 
que le caprice de celui qui commande, sans autre borne à son pouvoir 
que celle qui lui est marquée par les limites de sa force. Tel est le r é 
sultat auquel nécessairement on aboutit lorsqu'on a chassé du monde 
l'autorité de Dieu : l 'homme, livré à lui-même, ne réussit à produire 
que la servitude ou l 'anarchie; un même fait sous deux formes : l'em
pire de la force. 

En expliquant l'origine de la société et du pouvoir, divers publicistes 
modernes ont beaucoup parlé d'un certain état de nature antérieur à 
toutes les sociétés; selon eux, les sociétés se sont formées par une 
lente transition de l'étal sauvage à l'état de civilisation. Cette doctrine 
erronée a des racines plus profondes que quelques personnes ne le 
croient. Si l'on y fait attention, l'égarement des idées sur ce point a sa 
source dans l'oubli de l'enseignement chrétien. 

Ilobbes fait dériver toute espèce de droit d'un pacte. D'après lui, les 
hommes vivant dans l'état de nature ont tous droit à tout; ce qui, en 
d'autres termes, signifie qu'il n'existe nulle différence entre le bien et 
le mal. D'où il résulte qu'aucune espèce de moralité n'a présidé aux 
organisations sociales, cl que les sociétés doivent être considérées 
uniqucmcul comme un moyen utile d'atteindre un but. Puffendorff et 
quelques autres , admettant Je principe de la socialilê, c'est-à-dire 
faisant émaner de la société les règles de la morale, arrivent en der
nier résultat au principe de Ilobbes; ils foulent aux pieds la loi natu
relle et la loi éternelle. Si je recherche les causes qui ont pu produire 
de si grandes erreurs, je les trouve dans celle déplorable démangeai
son, propre aux derniers siècles, de ne recourir en rien, dans les dis
cussions philosophiques et morales, au trésor de lumières que la Reli
gion nous fournit. Ces lumières, la Religion les présente sur toutes les 
questions : elle fixe par ses dogmes les points cardinaux de toute 
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véritable philosophie, et offre dans ses narrations le seul fil conducteur 
qui conduise à travers le chaos des temps primitifs. 

Lisez les publicisles protestants, comparez-les aux écrivains catho
l iques; vous trouverez entre eux une différence remarquable. Ceux-ci 
raisonnent, donnent carrière à leur esprit, lui permettent les lointaines 
pérégrinations; mais ils respectent toujours certains principes fonda
mentaux, et toute théorie qu'ils ne peuvent concilier avec ses principes 
est inexorablement repoussée par eux. Les premiers, au contraire, 
divaguent sans boussole, dans l'espace illimité des opinions humaines, 
nous présentant une vive image de celle philosophie du paganisme, 
qui, privée des lumières de la foi, au lieu de reconnaître un Dieu Créa
teur et Ordonnateur, sans cesse occupé de la félicité des êtres qu'il a 
tirés du néant, ne parvenait à découvrir que le chaos, dans le monde 
physique comme dans le monde social. Cet état de dégradation et 
d'abrutissement, qu'on a voulu déguiser sous le nom de nature, n'est 
en réalité que le chaos dans la société : ce chaos, c'est la doctrine d'un 
grand nombre de publicisles modernes qui ne sont pas catholiques; 
et, par une coïncidence surprenante, digne des plus graves réflexions, 
c'est aussi la doctrine des principaux maîtres de la science païenne. 

Dès l 'instant qu'on perd de vue les grandes traditions du genre 
humain, ces traditions qui nous représentent l'homme recevant de Dieu 
lui-même l'intelligence, la parole et les règles de la conduite; dès 
qu'on oublie le récit de Moïse, simple, sublime et seule explication de 
l'origine de l'homme et de la société, les idées se confondent, les faits 
se brouillent, une absurdité entraîne d'autres absurdités, et l'explora
teur, pareil à ces antiques maçons de la tour de Babel, subit un digne 
châtiment de son orgueil. 

Chose remarquable! l'antiquité, qui, égarée dans le labyrinthe des 
inventions humaines, avait presque oublié la tradition primitive lou
chant l'origine des sociétés, invoquait néanmoins, toutes les fois qu'il 
s'agissait de constituer une socielé, ce droit divin que certains philo
sophes modernes ont traité avec tant de mépris. Les plus célèbres 
législateurs s'efforcèrent d'établir sur l'autorité divine les lois qu'ils 
donnaient aux peuples : ils rendaient ainsi un hommage solennel à 
celte vérité logiquement établie par les catholiques, savoir, que tout 
pouvoir, pour êire regardé comme légitime et exercer l'ascendant dont 
il a besoin, doit demander ses titres au ciel. 

Youlez-vous épargner au législateur la triste nécessité de feindre 
des révélations qu'il n'a point reçues, et de faire intervenir Dieu à 
chaque instant d'une manière extraordinaire dans les affaires humai
nes? Établissez le principe générai que toute puissance légitime vient 
de Dieu, que l'auteur de la nature est également l'auteur de la société, 
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que l'existence de la société est fondée sur u n précepte imposé a u 
genre humain pour sa propre conservation; faites que l'orgueil ne se 
sente plus blessé par la soumission; montrez dans celui qui commande 
l'investiture d'une autorité supérieure, eu sorte qu'on puisse se sou
mettre à lui sans ombre de bassesse; en un mot, établissez la doctrine 
catholique : aussitôt, quelles que soient les formes du gouvernement, 
vous aurez trouvé un fondement solide pour y appuyer le respect dû 
aux autorités; vous aurez assis l'édilice social sur une base plus stable 
que toutes les convictions humaines. 

Examinez le droit divin tel que je viens de le présenter, m'appuyant 
sur d'illustres docteurs; je suis assuré que vous ne pourrez vous em
pêcher de l'admettre comme parfaitement conforme aux lumières d'une 
saine philosophie. Que si vous vous obstinez à prêter au droit divin 
un sens étrange qui n'est point le sien, préveniez-moi un texte de 
l 'Écrilure sainte, un monument des traditions reconnues comme art i
cles de foi dans l'Église catholique, une d é c i s i o n des conciles ou des 
pontifes, qui démontre que votre interprétation est fondée. Jusqu'à 
cette démonstration, j 'aurai le droit de dire que vous imputez au Ca
tholicisme des doctrines qu'il ne professe pas, des dogmes qu'il ne 
reconnaît pas : adversaires sans franchise et sans loyauté, vous em
ployez des armes réprouvées par les lois du combat (w2). 

CHAPITRE LI. 

DE LA TRANSMISSION DU POUVOIR, D'APRÈS LES DOCTEURS CATHOLIQUES. 

La différence des opinions sur la manière dont Dieu communique 
la puissance civile, quelque grave qu'elle soit dans ia théorie, ne pa
raît pas être d'une grande importance dans la pratique. Comme ou l'a 
déjà vu, parmi ceux qui affirment que celle puissance vient de Dieu, 
les uns soutiennent qu'elle en vient d'une manière médiate, les autres 
d'une manière immédiate. Selon les premiers, au moment où se fait la 
désignation des personnes qui doivent exercer le pouvoir, la société, 
en désignant, non-seulement met les choses dans la condition néces
saire pour que le pouvoir soil communiqué, mais elle-même commu
nique réellement le pouvoir, l'ayant auparavant reçu de Dieu. Dans 
l'opinion des seconds, la société ne fait aulrc chose que désigner; et 
moyennant cet aclc, Dieu communique le pouvoir à la personne dé
signée. Je répèle que, dans la pratique, le résultat est le même; par 
conséquent la différence nulle. Peut-être même, dans la théorie, la 
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divergence n'est-elle pas aussi grande qu'elle le paraît à la première 
vue; c'est ce que je ferai voir en soumettant les deux opinions à un 
examen rigoureux. 

L'explication donnée à l'origine divine du pouvoir par les partisans 
de Tune et de l 'autre école peut être formulée dans les termes sui
vants. Dans l'opinion des uns, Dieu dit : « Société, pour ta conserva
tion et ton bonheur, tu as besoin d'un gouvernement; choisis par les 
moyens légitimes la forme selon laquelle ce gouvernement sera exercé, 
et désigne les personnes qui doivent s'en charger; je leur communi
querai, de mon côté, l'auXorité nécessaire pour remplir leur mission. » 
Dans l'opinion des autres, Dieu dit : « Société, pour ta conservation 
et ton bonheur, tu as besoin d'un gouvernement : je te communique 
l'autorité nécessaire pour remplir cet objet; choisis toi-même la forme 
selon laquelle ce gouvernement doit s'exercer, et en désignant les per
sonnes qui doivent s'en charger, transmets-leur l'autorité que je t'ai 
communiquée. » 

Pour se convaincre que les résultats auxquels ces deux formules 
doivent conduire sont identiques, examinons-les dans leur rappor t : 
1° avec la sainteté de l'origine; 2 ° avec les droits et les devoirs du 
pouvoir; 5° avec les droits et les devoirs des sujets. 

Que Dieu ait communiqué le pouvoir à la société afin que celle-ci le 
transmît aux personnes qui doivent l'exercer; ou qu'il lui ait simple
ment accordé le droit de déterminer la forme et de désigner les per
sonnes, de telle sorte qu'au moyen de cette détermination et de cette 
désignation, les droits annexés à la suprême puissance se trouvent im
médiatement communiqués aux personnes chargées d'exercer le pou
voir : dans l'un et l 'autre cas, cette suprême puissance est émanée de 
Dieu; pour avoir passé par un intermédiaire établi de lui-même, elle 
n'en sera pas moins sacrée. 

J'éclaircirai ceci par un exemple simple et sensible. Supposez qu'il 
existe dans un État une communauté particulière, instituée par le sou
verain, et n'ayant d'autres droits que ceux qu'il lui accorde, d'autres 
devoirs que ceux qu'il lui impose; en un mot, une communauté qui 
doive au souverain tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a. Cette com
munauté, quelque petite qu'elle soit, aura besoin d'un gouvernement; 
ce gouvernement pourra être formé de deux manières : ou bien le sou
verain qui a donné à cette communauté ses règlements, lui a accordé 
le droit de se gouverner elle-même et lui a permis de transmettre ce 
droit à la personne ou aux personnes qu'il lui plaira; ou bien, il a 
voulu que la communauté elle-même déterminât la forme et désignât 
les personnes, ajoutant que, la détermination et la désignation faites, 
il sera compris, par l'acte môme, que le souverain accorde aux per-
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sonnes désignées le droit d'exercer leurs fonctions dans le cercle des 

bornes légitimes. 
Évidemment, la parité est complète; et maintenant je demande : 

N'est-il pas vrai que, dans un cas comme dans l 'autre, les pouvoirs de 
celui qui gouverne seront considérés et respectés comme une émana
tion du souverain? N'est-il pas vrai qu'on pourra découvrir à peine 
une différence entre ces deux espèces d'investiture? Dans l 'une et 
l'autre hypothèse, la communauté aura l e droit de déterminer la forme 
et de d é s i g n e r la p e r s o n n e ; d a n s l 'une et l 'autre h y p o t h è s e , ce lu i qui 

g o u v e r n e n 'obtiendra s e s p o u v o i r s q u ' e n v e r t u de la détermination et 

d e l à désignation préalables; dans l 'une cl l 'autre hypothèse, il n'y 
aura besoin d'aucune manifestation nouvelle de la part du souverain, 
pour qu'il soit entendu que la personne nommée se trouve investie de 
toute l'autorité qui correspond à l 'exercice de ses fonctions; donc, dans 
la pratique, aucune différence; je dirai plus : dans la théorie même il 
est difficile de signaler ce qui sépare l'un e t l 'autre cas. 

Assurément, si nous examinons la chose à la lumière d'une méta
physique subtile, nous pourrons concevoir celte différence; il suffira 
de considérer l'entité morale que nous appelons pouvoir, non en ce 
qu'elle es t en elle-même et dans ses effets de droit, mais comme un 
être abstrait qui p a s s e d 'une main d a n s l 'autre , de la m ê m e manière 
que les objets corporels. Mais au lieu de rechercher si celle entité mo
rale, avant que d'arriver à une personne, n'a point passé par une 
autre, sachons uniquement d'où elle émane, quelles sont ses attribu
tions, quels sont ses droits; nous trouverons alors qu'en disant: « J e t é 
communique celle puissance, transmets-la à qui tu voudras et de la 
manière que lu voudras, » le principal souverain ne dit pas autre chose 
que s'il s'exprimait ainsi : « Telle part d'autorité se trouvera accordée 
par moi à la personne que lu voudras et dans la forme que tu voudras, 
par le seul fait de l'élection que tu auras faite. » 

Il sui t de là que, soit qu'on embrasse l 'opinion de la communication 
i m m é d i a t e , ou l 'opinion contraire , l e s droits s u p r ê m e s d e s monarques 

hérédi ta ires , d e s m o n a r q u e s é lect i fs , et en généra l de toutes les puis
sances suprêmes, n'en seront pas moins sacrés, moins scellés d'une 
autorité divine. La différence des formes du gouvernement ne diminue 
en rien l'obligation de se soumettre à la puissance civile légitimement 
établie; ainsi, refuser l'obéissance à un président de république dans 
un pays où la république est la forme légitime du gouvernement, ce 
serait résister à l'ordre de Dieu d'une manière tout aussi coupable que 
si l'on refusait obéissance au monarque le plus absolu. 

Bossuet, si fort attaché à la monarchie, écrivant en un pays et à 
une époque où le roi pouvait dire : L'Ëlat, c'est moi! et dans un ou-
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vrage où il ne se proposait rien moins que d'offrir un traité complet 
de Politique tirée des propres paroles de VÉcriture sainte, établit cepen
dant de la manière la plus explicite et la plus concluante la vérité que 
je viens d'indiquer : « On doit s'attacher, dit-il, à la forme de gouver
nement qu'on trouve établie dans son pays. » Et il cite ces parojcs de 
l 'apôtre saint Paul dans l 'Épître aux Romains, ch. 13 : « Que toute 
a âme soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de 
« puissance qui ne soit de Dieu; et toutes celles qui sont, c'est Dieu 
« qui les a établies; ainsi, qui résiste à la puissance, résiste à Tordre 
« de Dieu. » II n'y a aucune forme de gouvernement, continue Bos-
suct, ni aucun établissement humain qui n'ait ses inconvénients; de 
sorte qu'il faut demeurer dans l'état auquel un long temps a accou
tumé le peuple. C'est pourquoi Dieu prend en sa protection tous les 
gouvernements légitimes, en quelque forme qu'ils soient établis; qui en
treprend de les renverser, n'est pas seulement ennemi du public, mais 
encore ennemi de Dieu. » (Liv. N, prop. XII.) 

Peu importe que la communication du pouvoir se soit faîte d'une 
manière médiate ou immédiate, le respect et l'obéissance qui lui sont 
dus n'en sont altérés en rien; la sainteté de l'origine du pouvoir reste 
la même, quelque opinion que Ton adopte; les droits el les devoirs du 
gouvernement et ceux des sujets n'en resient pas moins sacrés. Ces 
droits et ces devoirs ne changent nullement, qu'il y ait ou qu'il n'y ait 
point d'intermédiaire pour la communication du pouvoir; leur nature 
et leurs limites se fondent sur l'objet même de l'institution de la so
ciété; or, cet objet est tout à fait indépendant de la manière dont Dieu 
communique le pouvoir aux hommes. 

Contre ce que je viens de dire sur le peu de différence qu'il y a 
entre ces diverses opinions, on objectera l'autorité même des théolo
giens dont j 'a i cité les textes dans le chapitre précédent. « Ces théolo
giens, dira-t-on, comprenaient certainement bien ces matières; or ils 
n'accorderaient pas tant d'importance à la distinction dont il s'agit, 
s'ils n'y voyaient quelque grande vérité dont il convieut de tenir 
compte. » 

Celte objection acquiert d'autant plus de poids, que la distinction 
faite sur ce point par les théologiens ne procède point d'un esprit de 
sublililé, comme il pourrait êlre permis de le soupçonner s'il s'agissait 
de ces théologiens scolastiques dont les écrits se trouvent remplis 
d'arguments dialectiques plutôt que de raisonnements fondés sur les 
saintes Écritures, sur les traditions apostoliques et les autres lieux 
théologiques, où Ton doit principalement chercher ses armes dans les 
controverses de ce genre. Les théologiens que j 'a i cités n'appartiennent 
nullement à celle catégorie. Il suffit de nommer Bellarmin pour rap-
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peler aussitôt un auteur grave, d 'une solidité extrême, qui combattait 
les protestants au moyen de la sainte Écri ture, des traditions, de l 'au
torité desisaints Pères, des décisions de l'Église universelle et des sou
verains pontifes : Bcliarmin n'était pas de ces théologiens qui exci
taient les lamentations de Melchior Cauo, et desquels il disait qu 'à 
l 'heure du combat contre l'hérésie, au lieu de dégainer des armes bien 
trempées, ils n'agitaient que de longs roseaux : arundines longas. U y 
a plus : on attribuait une telle importance à cette distinction, que le 
roi d'Angleterre Jacques 1 e r , ainsi que nous l'avons vu, se plaignait 
hautement que le cardinal llcllariuiu enseignât que la puissance des 
rois venait de Dieu d'une manière seulement médiate; et les écoles ca
tholiques étaient si loin de considérer cette distinction comme insigni
fiante, qu'elles la défendirent contre les attaques du roi Jacques, et 
que l'un de leurs plus illustres docteurs, Suarcz, entra en lice pour 
soutenir les doctrines de Bcliarmin. 

I! semble donc, à la première vue, que je me sois trompé dans ce 
que j 'a i dit sur ce peu d'importance de la distinction dont il s'agit : 
néanmoins, je crois que la difficulté peut être dissipée, et qu'il suffira 

.de distinguer les aspects divers sous lesquels la question s'est offerte. 
Avant tout, je ferai observer que les théologiens catholiques procé
daient sur ce point avec une sagacité et une prévision admirables; et 
certes la question, telle qu'elle se trouvait posée, renfermait autre 
chose qu'une subtilité; je suis même d'avis qu'elle recelait un des 
points les plus graves du droit public. 

Afin de saisir le véritable sens des doctrines des théologiens catho
liques, fixons notre attention sur les tendances que la révolution reli
gieuse du seizième siècle communiqua à la monarchie européenne. 
Avant même cette révolution, les trônes avaient acquis beaucoup de 
force et de solidité par rabaissement des scigueurs féodaux cl le déve
loppement de l'élément démocratique. Cet élément, qui avec le temps 
devait acquérir la puissance que nous lui voyons aujourd'hui, ne se 
trouvait poiut alors dans des circonstances assez favorables pour 
exercer la vaste action qu'il exerce de nos jours ; par cela même il de
vait naturellement se réfugier à l'ombre du tronc, emblème d'ordre et 
de justice, espèce de régulateur et de nivclcur universel, propre à faire 
peu à peu disparaître les excessives inégalités qui fatiguaient et bles
saient le peuple. Ainsi celte démocratie qui, dans les siècles suivants, 
devait renverser tant de trônes* leur servait alors de piédestal et les 
défendait contre les attaques d'une aristocratie turbulente, qui ne pou
vait se résigner au simple rôle de suivante de cour que la royauté lui 
imposait. 

Si les choses étaient restées dans les limites prescrites par la raison 
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et la justice, tout cela eût été sans dommage. Mais, par malheur, on 
exagérait les bons principes; on convertissait peu à peu le pouvoir 
royal en une force absorbante qui aurait résumé toutes les autres forces 
en elle. On s'écartait ainsi du véritable caractère de la monarchie eu
ropéenne, qui est que la monarchie garde toujours de justes limites, 
lors même que les limites ne sont point marquées ni garanties par les 
institutions politiques. 

Le Protestantisme, en attaquant la puissance spirituelle des papes, 
en peignant sans cesse des plus noires couleurs les dangers de leur 
puissance temporelle, exaltait à un point inouï les prétentions des rois. 
Ajoutez à cela la funeste doctrine, établie par lui, que la puissance ci
vile doit garder une souveraine direction sur les affaires ecclésiastiques. 
L'indépendance que réclamait l'Église en vertu des sacrés canons, de 
la garantie donnée par les lois civiles, des traditions de quinze siècles, 
et par-dessus tout de l'institution de son divin Fondateur, ne fut plus 
qu'abus, usurpation, ambition démesurée; comme si Jésus-Christ avait 
eu besoin de la permission de quelque puissance civile pour envoyer 
dans tout l'univers ses Apôtres prêcher l'Évangile et baptiser au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Il suffît de jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'Europe, à l'époque 
dont nous parlons, pour reconnaître les conséquences désastreuses 
d'une pareille doctrine, et comprendre jusqu'à quel point elle devait 
être agréable au pouvoir, qu'elle investissait de facultés illimitées. Cette 
exagération des droits de la puissance civile, coïncidant avec les efforts 
qu'on faisait d'autre part pour déprimer l'autorité pontificale, favorisait 
la doctrine qui mettait de niveau, sous tous les rapports, la puissance 
des rois et celle des papes; il était naturel qu'on voulût établir que les 
souverains ont reçu leur autorité de Dieu, absolument de la même ma
nière que les papes. 

La doctrine de la communication immédiate, quoique susceptible, 
ainsi que nous l'avons vu, d'une explication raisonnable, pouvait ainsi 
embrasser un sens plus étendu et faire oublier aux peuples la manière 
spéciale, caractéristique dont la suprême puissance de l'Église fut in
stituée de Dieu lui-même. 

Ce que je viens de dire ne saurait être taxé de vaine conjecture; tout 
cela se trouve appuyé sur des faits que personne n'a pu oublier. Pour 
confirmer ces tristes vérités, il suffirait des règnes de Henri VIII et 
d'Elisabeth d'Angleterre, des usurpations et des violences que toutes 
les puissances protestantes se permirent contre l'Église catholique. 
Mais malheureusement, les pays mêmes où le Catholicisme resta 
triomphant présentèrent alors, ont présenté depuis, présentent en
core de nos jours des exemples qui font assez comprendre quelle 
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impulsion violente fut donnée dans ce sens à la puissance civile. 
Les circonstances au milieu desquelles écrivirent les deux illustres 

théologiens Beilarmin et Suarez sont une raison de plus à l'appui de 
ce que je viens de dire. J'ai cité quelques passages d'un ouvrage fameux 
de Suarez, écrit pour réfuter le roi Jacques d'Angleterre. Ce roi ne 
pouvait supporter que le cardinal ttcllarmin eût établi que le pouvoir 
des rois ne venait point immédiatement de Dieu, mais leur était com
muniqué par le canal de la société, laquelle l'avait reçu d'une manière 
immédiate. Possédé de la manie de discuter et de trancher du théolo
gien, le roi Jacques ne se bornait pas à la simple théorie : il transpor
tait ses théories sur le terrain de la pratique, et disait à son parlement 
« que Dieu l'avait fait maître absolu, et que tous les privilèges dont 
jouissaient les corps colégislatcurs étaient de pures concessions éma
nées de la bonté des rois. » Les courtisans, dans leurs adulations, lui 
décernaient le titre de moderne Salomon; il devait trouver fort mau
vais que les théologiens italiens et espagnols s'efforçassent, par leurs 
écrits, de rabaisser l'orgueil de sa présomptueuse sagesse, de mettre 
quelques entraves à son despotisme. 

Qu'on réfléchisse sur les paroles de Beilarmin, et plus encore sur 
celles de Suarez, on verra que leur objet était de marquer la différence 
qui sépare la puissance civile de la puissance ecclésiastique, par r ap 
port au mode de leur origine. Ils reconnaissent que les deux puissances 
émanent de Dieu, que c'est un absolu devoir de leur obéir, que leur 
résister, c'est résister à l'ordre même de Dieu. Mais, ne trouvant ni dans 
les Écritures ni dans la tradition aucun fondement qui établisse que la 
puissance civile a été instituée, comme celle des souverains pontifes, 
d'une manière spéciale et extraordinaire, ils veulent que celte diffé
rence reste marquée; ils ne permettent pas qu'il s'introduise sur un 
point si important une confusion d'idées d'où pourraient naître des er
reurs dangereuses. « Celle opinion, dit Suarez, est nouvelle, singulière, 
et paraît inventée pour exagérer la puissance temporelle et affaiblir la 
puissance spirituelle. » (Vid. sup.) Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit de 
l'origine du pouvoir civil, ils n'autorisent pas qu'on oublie la part qu'y 
a eue la société : Moyennant le conseil et Vélection de la part de Vhomme, » 
dit Beilarmin; rappelant ainsi au roi que, quelque sacrée que fût son 
autorité, elle avait été tout autrement instituée que celle du souverain 
pontife. La distinction entre la communication médiate cl la commu
nication immédiate servait tout particulièrement à constater la diffé
rence dont il s'agit. Cette distinction même rappelait que la puissance 
civile, bien qu'établie de Dieu, ne devait son existence à aucune me
sure extraordinaire, et ne pouvait être considérée comme surnaturelle; 
celle puissance demeurait une simple dépendance du droit naturel et 
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humain, sanctionnée toutefois d'une façon expresse par le droit divin. 
Peut-être ces théologiens n'auraient-ils pas si fort insisté sur cette 

distinction, si cela n'avait été nécessaire à cause des efforts que d'au
tres faisaient pour l'effacer. Il importait de mettre un frein à l'orgueil 
du pouvoir, lequel tendait à1 s'attribuer, soit par rapport à son origine, 
soit par rapport à ses droits, des titres qui ne lui appartenaient point. 
S'arrogeant une suprématie illimitée jusque dans les affaires reli
gieuses, la monarchie eût dégénéré peut-être en une sorte de despo
tisme orienta], où l 'homme est tout, où les choses et les peuples ne 
sont rien. 

Si l'on pèse attentivement les paroles de Bellarmin et de Suarez, on 
verra que la pensée qui y domine est celle que je viens d'exposer. Au 
premier aspect, leur langage semble démocratique à l 'excès; on y 
trouve à chaque ligne les mots de communauté, république, société, 
peuple; mais en examinant avec plus d'attention l'ensemble du sys
tème et les expressions, on s'assure que les théories anarchiques n'a
vaient nulle part dans ces illustres esprits. D'une main ces théolo
giens soutenaient les droits de l'autorité, de l'autre ils protégeaient 
ceux des sujets, s'efforçant ainsi de résoudre le problème qui forme 
l'éternelle occupation de tout publiciste de bonne foi : limiter le pou
voir sans le détruire et sans lui apporter d'excessives entraves; placer 
la société à l'abri des dérèglements du despotisme, sans la rendre re
belle, ni remuante. 

Par ces diverses raisons, on voit que la distinction entre la commu
nication médiate et la communication immédiate présente peu ou 
beaucoup d'importance, selon l'aspect sous lequel on la considère. 

Beaucoup d'importance, en ce qu'elle sert à rappeler au pouvoir ci
vil que l'établissement des gouvernements et la détermination de leur 
forme a dépendu en quelque façon de la société elle-même, et qu'au
cun individu, aucune famille ne peuvent se flatter d'avoir reçu de 
Dieu le gouvernement des peuples, de telle façon que les lois du pays 
n'y soient pour rien, toutes celles qui existent, même celles qu'on ap
pelle fondamentales, ayant été une pure grâce octroyée par leur libre 
volonté. Cette même distinction sert aussi à établir l'origine du pou
voir civil. Ce pouvoir est émané de Dieu, auteur de la nature, mais non 
institué par une mesure extraordinaire, comme une chose surna
turelle, ainsi que cela a lieu par rapport à la suprême autorité ecclé
siastique. 

De cette dernière considération résultent deux conséquences de la 
plus haute importance pour la légitime liberté des peuples et l'indé
pendance de l'Église. Rappeler l'intervention expresse ou tacite de la 
société dans l'établissement des gouvernements et la fixation de leurs 
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formes, c'est éviter de couvrir leur origine d 'un voile mystérieux; c'est 
tont simplement déterminer leur objet et éclaircir leurs devoirs en 
même temps que fixer leurs attributions. Par là on met une digue aux 
dérèglements, aux abus de l 'autorité. Que si celle-ci se laisse emporter, 
clic sait du moins ne pouvoir s'appuyer sur des théories énigmatiques. 
Par là aussi l ' indépendance de l'Eglise s'asseoit sur des bases solides. 
A la puissance civile qui essayera de lui faire violence, l'Église pourra 
dire : « Mon autorité a été établie directement et immédiatement de 
Dieu, d'une manière spéciale, extraordinaire et miraculeuse; la tienne 
émane également de Dieu, mais moyennant l'intervention des hommes, 
par l 'intermédiaire des lois, suivant le cours indiqué par la nature et 
déterminé par la prudence humaine : or, ni les hommes, ni les lois ci
viles n'ont le droit de détruire ou de changer ce que Dieu lui-même, se 
mettant au-dessus de Tordre naturel et employant d'ineffables prodiges, 
a daigné instituer. » 

Tant que Ton respectera les idées que je viens d'exposer, tant que la 
communication immédiate ne sera pas entendue en un sens trop large 
et que Ton aura soin de ne pas confondre des choses dont la délimi
tation intéresse si gravement la religion et la société, la distinction 
dont nous avons parlé n'a que peu d'importance. Nous avons même vu 
que les deux opinions se peuvent concilier. Quoi qu'il en soit, celle 
distinction montre avec quelle élévation de vues les théologiens catho
liques oui agile les hautes questions de droit public. Guidés par la saine 
philosophie, et ne perdant jamais de vue la boussole de la révélation, 
ils ont donné une satisfaction égale aux vœux des deux écoles contrai
r e s ; ils ont su éviter les égarements de l'une et de l'autre : démocrati
ques sans être anarchistes, monarchiques sans tomber dans l'adulation. 

Pour établir les droits des peuples, ces théologiens, bien différents 
des modernes démagogues, n'ont eu nul besoin de détruire la religion. 
Ils protégeaient par la religion les droits des peuples comme ceux des 
rois. La liberté pour eux n'était point synonyme de licence et d'irréli
gion. Dans leur pensée, les hommes pouvaient être libres sans être r e 
belles ni impies. La liberté consistait à être esclave de la loi; et de 
mêmequesans religion et sans Dieu ils ne concevaient pas l'existence de 
la loi, de même ils croyaient impossible la liberté sans Dieu et sans re
ligion. Or, ce que la raison, l'histoire, la révélation enseignaient à ces 
esprits illustres, l'expérience nous l'a rendu évident. Parlera-t-on des 
dangers que les doctrines plus ou moins larges des théologiens pou
vaient susciter aux gouvernements? Personne aujourd'hui ne se laisse 
plus tromper par des déclamations insidieuses; les rois désormais sa
vent assez si les bannissements et les échafauds leur sont venus des 
écoles théologiques (3). 
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CHAPITRE LU. 

DE LA LIBERTÉ DE LANGAGE SOUS LA MONARCHIE ESPAGNOLE. 

Les doctrines exagérées n'assurent ni la liberté des peuples, ni lu 
force des gouvernements: les uns et les autres ont besoin de la vérité 
et de la justice, seuls fondements sur lesquels on puisse bâtir avec 
espérance de stabilité. D'ordinaire, les maximes favorables à la liberté 
ne sont jamais portées à un plus haut point que la veille du jour où 
s'établit le despotisme, et l'on doit craindre que les révolutions et la 
ruine des gouvernements ne soient bien proches, lorsqu'on entend pro
diguer au pouvoir d'indignes adulations. A quelle époque le pouvoir 
des rois a-t-il été plus vanté que vers le milieu du dernier siècle? Qui 
ne sait les exagérations que l'on fit des prérogatives du pouvoir royal, 
lorsqu'il s'agit d'expulser les Jésuites et d'abaisser l'autorité pontifi
cale? Du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Autriche, de la France, 
on entendit s'élever la voix du plus pur, du plus fervent royalisme. 
Quelques années plus t a rd , demandez ce qu'est devenu ce grand 
amour, ce zèle si vif pour la monarchie, lorsque l'ouragan révolution
naire commence à souiller. Qu'ont fait, en général, les prosélytes des 
doctrines antiecclésiasliques? Us se sont unis aux démagogues pour 
renverser à la fois l'autorité de l'Église et celle des rois : oubliant 
l'adulation, ils se sont livrés aux insultes et à la violence. 

Les peuples et les gouvernements ne doivent jamais perdre de vue 
celle règle de conduite si utile aux hommes sages : se défier de qui les 
flatte, s'attacher à qui les avertit et les reprend. Qu'ils y fassent atten
tion : lorsqu'on les caresse avec une tendresse affectée, lorsque Ton 
soutient trop chaudement leur cause, c'est un signe qu'on veut faire 
d'eux les instruments d'un intérêt qui n'est point le leur. 

En France, le zèle monarchique fut tel, qu'on alla jusqu'à proposer, 
dans certaine assemblée des états généraux, d'ériger en principe sacré 
que les rois reçoivent immédiatement de Djcu la suprême puissance. 
La chose n'eut point Heu, mais celle proposition seule indique avec 
quelle ardeur on défendait alors la cause du trône. Or, savez-vous ce 
que signifiait cette ardeur? l'antipathie contre la cour de Rome, la 
crainte de voir trop s'étendre le pouvoir des papes; il s'agissait de 
combattre le fantôme de la monarchie universelle. Louis XIY, qui pre
nait tant de soin des Régales, ne prévoyait certainement pas l'infortune 
de Louis XVI, et Charles III, lorsqu'il prélait l'oreille au comte d'A-
randa et à Campomanès, ne pensait pas que les Corlès constiluantes 
de Cadix fussent si voisines. 
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Les monarques éblouis oublièrent un principe qui domine toute 
l'histoire de l 'Europe moderne, savoir, que l'organisation sociale est 
émanée de la religion, que, par conséquent, les deux puissances aux
quelles appartiennent la défense et la conservation des grands intérêts 
de la religion cl de la société, doivent vivre dans une harmonie par
faite. La puissance ecclésiastique ne saurait s'affaiblir sans que la 
puissance civile s'en ressente : celui qui sème le schisme recueillera 
la rébellion. 

Durant les trois derniers siècles, les doctrines les plus larges, les 
plus populaires touchant l'origine du pouvoir civil ont circulé parmi 
nous : qu'importait à la monarchie espagnole, puisque ceux mêmes 
qui soutenaient ces doctrines étaient les premiers à condamner la ré 
sistance aux puissances légitimes, à inculquer l'obéissance, à fortifier 
dans les cœurs le respect, l'amour, la vénération pour le souverain? 
La cause du malaise de noire époque et des dangers incessants qui 
menacent les trônes, n'est pas précisément la propagation de doctrines 
plus ou moins démocratiques, mais le défaut de principes religieux et 
moraux. Proclamez que le pouvoir vient de Dieu, qu'y gagnerez-vous 
si les sujets ne croient pas en Dieu? Montrez le caractère sacré du de
voir de l'obéissance, quel effet cela produira-t-U sur ceux qui n'ad
mettent pas même l'existence d'un ordre moral, et pour lesquels le 
devoir n'est qu'une idée chimérique? Supposez, au contraire, des 
hommes pénétrés des principes religieux cl moraux, qui s'inclinent 
devant la volonlé divine et se croient obligés de s'y soumettre dès 
qu'elle leur est manifestée : qu'importe alors que la puissance civile 
émane de Dieu médiatement ou immédiatement; ii suffît de leur montrer 
que, quelle que soit son origine, Dieu l'approuve et veut qu'on y 
obéisse; ils se soumettront aussitôt avec plaisir, car ils verront dans 
cette soumission l'accomplissement d'un devoir. 

On comprendra par là comment il se fait que certaines doctrines 
paraissent de nos jours plus dangereuses qu'autrefois : c'est que l'in
crédulité et l'immoralité les interprètent en un sens pervers cl en font 
des applications qui ne causent qu'excès et bouleversement. A enten
dre parler aujourd'hui du despotisme de Philippe II et de ses succes
seurs, ou croirait assurément qu'il ne devait circuler de son temps que 
des doctrines favorables au plus pur absolutisme, cl néanmoins, nous 
voyons se répandre dans ce temps-là, sans la moindre appréhension 
de la pari du pouvoir, des ouvrages dans lesquels se trouvent soute
nues des théories qui par nous seraient jugées trop audacieuses. 

Ainsi, n'est-il pas bien remarquable que le fameux livre du P. Ma-
riana, intitulé de ïiege cl Ilegis imlilutione, lequel fut brûlé à Paris par 
la main du bourreau, ail été publié en Espagne, onze ans auparavant, 
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sans que l'autorité ecclésiastique ni l'autorité civile y aient opposé le 
moindre obstacle? Mariana mit la main à cet ouvrage d'après les 
instances de D. Garcia de Loaisa, précepteur de Philippe III, plus tard 
archevêque de Tolède; en sorte que l'ouvrage fut destiné, qui le croi
rait? à l'éducation et à l'instruction de l'héritier de la couronne. Jamais 
on ne parla aux rois avec plus de liberté, jamais la tyrannie ne fut 
condamnée d'une voix plus foudroyante. Les doctrines les plus popu
laires y sont proclamées, et cependant l'ouvrage fut publié à Tolède en 
1599, chez Pedro Rodrigo, imprimeur du roi, avec approbation du 
P . Fr . Pedro de Oua, provincial de l'Ordre de la Merci à Madrid, avec 
permission d'Etienne Hojcda, visiteur de la Compagnie de Jésus dans 
la province de Tolède, sous le generalat de Claude Aquaviva, et, qui 
plus est, avec le privilège royal et une dédicace au roi lui-même. Outre 
cette dédicace placée au commencement du livre, Mariana, dans le 
litre même, voulut consigner à qui il l'adressait : De Rege et Régis in-
stilulione Libri III, ad Philippum III, Ilispaniœ regem calholicum, et 
comme si cela n'était pas suffisant, Mariana, en dédiant à Philippe III 
la version espagnole de son Histoire d'Espagne, lui dit : a L'an dernier 
j 'ai présenté à Votre -Majesté un livre de ma composition louchant les 
vertus que duit avoir un bon roi, mon désir étant que tous les princes 
le lisent et s'en pénètrent soigneusement. » « El ano pasado présenté à 
V* M, un libro que compuse de las virtudes que debe lener un buen rey, 
que deseo lean y entiendan todos los principes con cuidado. 

Laissons de côté sa doctrine sur le tyrannicide, principale cause de 
sa condamnation en France, dans ce pays où l'on avait certes des sujels 
d'alarme, puisqu'on y voyait périr les rois de la main des assassins. 
Examinant uniquement sa théorie sur le pouvoir, nous la trouverons 
aussi populaire, aussi large que peuvent l'être celles des démocrates 
modernes. Mariana exprime ses opinions sans détour, sans déguise
ment. Par exemple, mettant en parallèle le roi et le tyran, il dit : « Le 
roi exerce avec une grande modération le pouvoir qu'il a reçu de ses 
sujets 

Ainsi, il ne domine pas sur ses sujets comme sur des esclaves, à la 
façon des tyrans, mais il les gouverne comme des hommes libres; et 
ayant reçu du peuple le pouvoir, il a un soin très-particulier que, 
durant toute sa vie, le peuple lui conserve de bon gré sa soumission. » 
— « Rex quam a subdilis accepit poteslalem singulari modeslia 
<( exerce t... Sic fit, ul subditis non tanquain servis dominetur, quod 
« faciunt tyranni, seQ lanquam liberis prœsit, et qui a populo potes-
« tatem accepit, id in primiš c u r a habet ut per totam vilam volentibus 
« imperet. » (Lib. i, cap. 4, pag. 57.) Voilà ce qu'écrivait en Espagne 

7. 
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un simple religieux, ce qu'approuvaient ses supérieurs, ce qu'écoutaient 
attentivement les rois. A quelles réilexions ce fait ne donne-t-il pas 
l ieu! Où est l'étroite et indissoluble alliance que les ennemis du 
Catholicisme ont supposée entre les dogmes de l'Église et les doctrines 
de servitude? S'il était permis de s'exprimer comme nous venons de 
voir en un pays où le Catholicisme dominait d 'une manière si exclu
sive, comment soutenir qu'une pareille religion tend à rendre le genre 
humain esclave, que ses doctrines favorisent le despotisme? 

Rien ne serait plus aisé que de remplir des volumes de passages de 
ce genre, empruntés à nos écrivains, laïques ou ecclésiastiques. Quel 
monarque absolu en Europe trouverait bon qu'un de ses hauts fonc
tionnaires s'exprimât touchant l'origine du pouvoir comme le fait notre 
immortel Saavcdra? 

« C'est du centre de la justice, dit-il, qu'on a tiré la circonférence 
de la couronne. Celle-ci ne serait point nécessaire s'il était possible de 
vivre sans la première. 

Hac una reges olim sunt fine creati, 
Diccrc jus populis, injustaque tollcre fàcta. 

« Dans le premier ago, on n'eut pas besoin de peine, car la faute 
était inconnue; la récompense était également inutile, car ce qui est 
honnête et glorieux était aimé en soi. Mais la matice, croissant avec 
l'âge du monde, rendit la vertu craintive; simple et sans défiance 
jusque-là, celle-ci vivait datis les champs. L'égalité fut méprisée; la 
modestie, la pudeur se perdirent; l'ambition, la violence survinrent, 
et à leur suite, les dominations. La prudence, contrainte par la 
nécessité et éveillée par la lumière naturelle, réduisit les hommes à 
l'état de la société civile, pour leur permettre d'exercer les vertus 
auxquelles la raison les incline. Au moyen de la voix articulée que 
leurdonna la nature, ils purent s'expliquer niuiuellcinent leurs pensées, 
se manifester les uns aux autres leurs sentiments cl leurs besoins, 
s'enseigner, se conseiller cl se défendre. Celte société une fois formée, 
on vît naître du commun consentement, dans toute cette espèce de 
communauté, une puissance éclairée de la loi de nature, afin de con
server les parties diverses, de les maintenir en justice cl en paix, en 
punissant les vices cl récompensant les vertus. Comme celte puissance 
ne put pas rester répandue dans tout le corps du peuple, à cause de la 
confusion qui aurait régné dans les résolutions et Vexécution; comme il 
fallait nécessairement qu'il y eût quelqu'un qui commandât et quel
qu'un qui obéît, on se dépouilla de la puissance, on la déposa en un seul, 
ou en un petit nombre, ou en un grand nombre, c'esl-à-dirc en Vune des 



LIBERTÉ DE LANGAGE E N ESPAGNE. 143 

trois formes de toute république, la monarchie, l'aristocratie ou la démo
cratie. La monarchie fui la première, parce que les hommes choisirent 
pour les gouverner, dans leurs familles, et plus tard au sein des 
peuples mêmes, celui qui surpassait les autres en bonté; la grandeur 
augmentant, on honora sa main du sceptre, on ceignit son front de la 
couronne, eu signe de majesté, et pour marquer la puissance suprême 
qu'on lui avait accordée. Or, cette puissance consiste principalement 
dans la justice qui doit maintenir le peuple en paix : celle justice venant 
à manquer, l'ordre de la république manque, et Voffice du roi cesse, 
ainsi qu'il arriva en Caslille, où le gouvernement des juges remplaça 
celui des rois, à cause des injustices de D. Ordono et de D. Fruela... » 

(Idée d'un prince politique chrétien exposée en cent devises 
par D. Diego de Saavedra Fajardo, chevalier de l'ordre de Saint-
Jacques, du Conseil de S. M. dans le Conseil suprême des Indes, 
devise 22.) 

Les mots dépeuple, pacte, consentement, ont fini par causer de l'effroi 
aux hommes à idées saines et à intentions droites, par suite du déplo
rable abus qu'on en a fait dans ces écoles immorales qui mériteraient 
bien plutôt l'épithôle d'irréligieuses que celle de démocratiques. Non, 
ce n'est point le désir d'améliorer le son des peuples qui les a poussés 
à bouleverser le monde. Le vrai motif, c'est une aveugle rage contre la 
religion, le plus ferme soutien de tout ce que la civilisation européenne 
avait conquis de sage, de juste et de salutaire. El en effet, n'avons-nous 
pas vu les écoles impies, qui vantaient tant leur amour pour la liberté, 
se ployer humblemcntsous la main du despotisme, toutes les fois qu'elles 
l'ont jugé utile à leurs desseins ? Avant la Révolution française, n'ont-
ellcs pas été les plus basses adulatrices des rois, dont elles étendaient 
démesurément les attributions, en vue de faire servir le pouvoir royal 
à abattre l'Église? Après l'époque révolutionnaire, ne les a-l-on pas 
vues se grouper autour de Napoléon : ne les entendons-nous pas encore 
faire son apothéose? Savez-vous pourquoi? C'est que Napoléon a été 
la révolution personnifiée, le représentant des idées nouvelles que Ton 
voulait substituer aux anciennes; de même le Protestantisme exalte sa 
reine Elisabeth, parce que ce fut elle qui affermit sur des bases solides 
l'Église établie. 

Les doctrines de bouleversement, outre les désastres qu'elles appor
tent à la société, pioduiscnt indirectement un autre effet qui, au pre
mier aspect, peut sembler salutaire, mais qui en réalité ne l'est point: 
dans l 'ordre des faits, elles donnent lieu à des réactions dangereuses, 
et dans l'ordre des sciences, elles rapetissent et rétrécissent les idées, 
faisant condamner comme erronés ou regarder d'un œil de défiance des 
principes qui auparavant auraient passé pour véritables, ou n'auraient 
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été que d'innocentes erreurs. La raison de tout cela est fort simple : 
il n'y a pas de pire ennemi de la liberté que la licence. 

A l'appui de cette dernière observation, il est bon de démontrer 
que les doctrines les plus rigoureuses en matière politique sont nées 
dans les pays où l'anarchie a lait le plus de ravages, et précisément 
à ces époques où le mal encore présent ou très-récent se faisait le plus 
vivement sentir. La révolution religieuse du seizième siècle et les bou
leversements politiques qui en furent la conséquence, affectèrent prin
cipalement le nord de l 'Europe, le Midi, spécialement l'Italie el l 'Es
pagne, en ayant été presque entièrement préservé. lîh bien ! ces deux 
derniers pays sont précisément ceux où la dignité et les prérogatives 
du pouvoir civil ont été le moins exagérées, ceux où on ne les déprima 
point dans la théorie, où on les respecta dans la pratique. De toutes 
les nations modernes, l'Angleterre est la première au sein de laquelle 
se soit réalisée une révolution proprement dite; car je ne compte pour 
telles ni le soulèvement des paysans d'Allemagne, qu i , malgré les 
catastrophes dont il fut la cause, ne parvint point à changer l'état 
de la société, ni l 'insurrection des Provinces-Unies, qui doit cire con
sidérée comme une guerre d'indépendance. Or, ce fut précisément en 
Angleterre qu'aparurent les doctrines les plus exagérées el les plus 
fausses en faveur de la suprême autorité de la puissance civile. Hobbes, 
qui, tout en refusant à Dieu ses droits, en attribuait d'illimités aux 
monarques, vécut à l'époque la plus agitée, la plus turbulente des an
nales de la Grande-Bretagne : il naquit en 1588 et mourut en 1679. 

En Espagne, où les doctrines impies et anarchiques qui avaient 
troublé l 'Europe depuis le schisme de Luther ne pénétrèrent point 
avant le dernier tiers du dix-huitième siècle, nous avons vu qu'on 
s'exprimait sur les points les plus importants du droit public avec la 
plus grande liberté; on y soutenait des doctrines qui partout ailleurs 
auraient paru alarmantes. Aussitôt que les erreurs nous furent inocu
lées, l'exagération se fil également sentir; jamais chez nous les droits 
des monarques n'ont été exaltés comme sous le règne de Charles III, 
c'est-à-dire lorsque l'époque moderne s'inaugurait parmi nous. 

La Religion, qui dominait toutes les consciences, les maintenait 
dans l'obéissance duc au souverain; dès lors nulle nécessité de Je 
favoriser par des tilres extraordinaires : ses véritables titres lui suffi
saient. Pour qui sait que Dieu prescrit d'élrc soumis à la puissance 
légitime, il importe peu que celle-ci émane du ciel d'une manière 
médiate ou immédiate, que la société ail eu plus ou moins de part à 
la détermination des formes politiques, à l'élection des personnes ou 
des familles qui doivent exercer le suprême commandement. Ainsi, 
bien qu'on parlât en Espagne de peuple, de consentement, de pactes, les 
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monarques y étaient entourés de la vénération la plus profonde; l 'his
toire de ces derniers siècles n'offre pas un seul exemple d'attentat 
commis contre leur personne. Les tumultes populaires étaient en même 
temps fort rares, et ceux qui eurent lieu doivent être attribués à des 
causes qui n'ont aucun rapport avec l'une ou l'autre des doctrines dont 
nous parlons. 

Comment se fait-il qu'à la fin du seizème siècle, le conseil de Castillc 
ne se soit point alarmé des principes émis par Mariana, dans son livre 
de Rcgc et Régis institutions, tandis que ceux de l'abbé Spedalieri,à la 
fin du dix-huitième siècle, lui causèrent un si grand effroi? La raison 
en est moins dans le contenu des deux ouvrages que dans l'époque de 
leur publication : le premier vit le jour en un temps où les principes 
religieux et moraux régnaient fermement au sein du peuple espagnol; 
le second s'introduisit chez nous lorsque les doctrines et les faits de 
la Révolution française faisaient trembler les trônes, lorsque la propa
gande de Paris commençait à nous pervertir par ses émissaires et ses 
livres. 

Là où la raison et la vertu auraient l'empire, où les passions mau
vaises ne s'agiteraient point, où tous les citoyens se proposcraieut pour 
but unique le bien et la prospérité de la patrie, les formes de gouver
nement les plus populaires, les plus larges, seraient sans danger. Chez 
un tel peuple, en effet, les réunions nombreuses ne produiraient point 
de désordre, les intrigues n'obscurciraient point le mérite, les mots 
de liberté et de félicité publique ne seraient point exploités par l'ambi
tion de quelques-uns. De même en un pays où la religion et la morale 
régnent sur les esprits, où le devoir n'est pas ùh vain mot, où l'on con
sidère comme un crime aux yeux de Dieu de troubler la tranquillité de 
l 'État; en un pareil pays, dis-jc, il sera moins dangereux d'agiter, 
théoriquement, touchant la formation des sociétés et l'origine du pou
voir civil, des hypothèses plus ou moins hardies, et d'établir des prin
cipes favorables aux droits des peuples. Mais ces conditions venant à 
manquer, il sert de peu de proclamer des doctrines rigoureuses; toute 
précaution est alors inutile : comment celui qui ne respecte point la 
majesté divine respectera-l-il la majesté humaine? 

Les écoles conservatrices de notre époque, qui se sont proposé de 
mettre un frein au torrent de la Révolution, ont presque toujours eu 
le tort d'oublier la vérité que je viens d'exposer. Majesté royale, auto
rité du Gouvernement, suprématie de la Loi, Souveraineté parlementaire, 
Respect pour les formes établies, Ordre : ces mots sont prononcés à 
chaque instant. On proclame que c'est là le palladium de la société, et 
l'on condamne fortement la république, l'insubordination, la désobéis
sance à la loi, l'insurrection^ l'anarchie. Mais on oublie que les doc-
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trincs sont bien faibles, bien vacillantes, lorsqu'il n'existe pas un point 
fixe auquel le premier anneau de la chaîne puisse être rivé. Générale
ment parlant, ces écoles sortent du sein même des révolutions; elles 
sont dirigées par des hommes qui ont figuré dans les révolutions, qui 
ont contribué à leur donner l'élan, qui, pour atteindre l'objet de leurs 
désirs, n'ont pas craint, à une autre époque, d'affaiblir l 'ascendant de 
la religion, et de relâcher par là les liens moraux. Voilà pourquoi ils 
se sentent impuissants lorsque la prudence ou l'intérêt leur conseillent 
de dire: C'est assez: entraînés comme tout le monde par le tourbillon 
furieux, ils ne peuvent plus arrêter ni diriger le mouvement. 

Nous entendons à chaque instant condamner le Contrat social de 
Rousseau, à cause des doctrines anarchiques qu'il contient; mais 
croit-on par hasard que le Contrat social soit uniquement ce qui a 
bouleversé l'Europe? Sans doute il a produit de désastreux résultats; 
mais de plus graves encore ont été causés par cette irréligion qui mine 
profondément toutes les bases de la société, relâche les liens de fa
mille et livre l'individu au caprice de ses passions, sans autre frein, 
sans autre guide que les conseils d'un bas égoïsme. 

Les hommes de bonne foi commencent à pénétrer ces vérités. Néan
moins, dans les régions de la politique règne encore cette erreur qui 
prête à la simple action des gouvernements civils, indépendamment 
des influences religieuses et morales, la puissance d'organiser et de 
conserver la société. Je sais bien qu'on n'établit point cela dans la 
théorie; mais qu'importe la théorie, si dans la pratique on agit confor
mément à l 'erreur? 

Ces écoles philosophico-politiques, qui prétendent régir le monde, 
procèdent d'une manière précisément opposée à celle du Christianisme. 
Celui-ci, bien que son objet principal fût le ciel, ne négligea pas ce
pendant ic bonheur des hommes ici-bas. Or, persuadé que, pour bien 
ordonner la communauté, il fallait d'abord régler l'individu; que, 
pour former une bonne société, il fallait commencer par former de 
bons citoyens, il s'adressa directement à l'intelligence cl au cœur. 
Proclamer certains principes politiques, instituer des formes particu
lières, telle est la panacée de quelques écoles qui croient possible de 
diriger la société sans exercer une influence eflicace sur l'intelligence 
et le cœur; la raison et l'expérience sont d'accord pour nous apprendre 
ce que vaut un pareil système. 

Enraciner profondément dans les esprits la religion et la morale, tel 
est le premier soin à prendre pour prévenir les révoltes et la désorga
nisation. Lorsque celle double puissance domine les cœurs, il n'y a 
plus à s'effrayer du plus ou moins de latitude des opinions politiques. 
Comment un gouvernement peut-il avoir confiance en un homme pro-
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fessant des opinions monarchiques, si cet homme est d'ailleurs un im
pie? Celui qui dénie à Dieu lui-même ses droits, respectera-t-il ceux 
des rois? La première chose, disait Sénèque avec une profonde raison, 
c'est le culte des dieux et la foi dans leur existence; la seconde est de 
reconnaître leur majesté cl leur borné, sans laquelle il n'y a point de 
majesté, ce Primum est Deorum cultus, Deos credere; deinde reddere illis 

majestatem suam, reddere bonitatem sine qua nulla majeslas est, » 

(Senec. Epist. 95.) 

Voici comment s'exprime de son côté le premier orateur, et peut-
être le plus grand philosophe de Rome, Cicéron ; « Il faut, dit-il, que 
les citoyens soient d'abord persuadés qu'il y a des dieux maîtres de 
toutes choses et dirigeant toutes choses; entre les mains desquels sont 
tous les événements; qui dispensent incessamment de grands biens au 
genre humain! qui voient l'intérieur de l'homme, ce qu'il fait, l'esprit 
et la piété qu'il porte dans la pratique de la religion, et qui tiennent 
compte de la vie de l'homme pieux et de celle de l'impie. » SU igitur 

jam hoc aprincipio persuasitm civîbus, dominos esse omnium rerum, 

ac modérât ores deos; eaque quœ gerantur^ eorum geri ditione ac nu-

mine, eosdemqueoptime dégénère hominum mereri, et qualis quisque 

sit, quid agal, quid inde admittat, qua mente, qua pietale colat religio-

ncs intueri; piorumque et impiorum habere rationcm. (Cic, de Nat. 

Deor., 2.) 

Il faut graver ces vérités dans les esprits. Les maux de la société 
n'émanent pas principalement des idées ni des systèmes politiques; la 
racine du mal est dans l'irréligion. Si l'on n'oppose à l'irréligion une 
digue, c'est en vain que l'on proclame les principes monarchiques les 
plus rigides. Uobbes assurément flattait les rois un peu plus que ne 
faisait Bellarmin; et cependant, s'il fallait choisir entre ces deux 
hommes, quel monarque doué de bon sens ne préférerait d'avoir pour 
sujet le savant et pieux controversisle (£)? 

CHAPITRE LUI. 

DES ATTRIBUTIONS DU POUVOIR CIVIL. 

Après avoir montré que la doctrine catholique louchant l'origine du 
pouvoir civil ne renferme rien qui ne soit parfaitement conforme à la 
raison et ne puisse se concilier avec la véritable liberté des peuples, 
passons à la seconde des questions proposées : recherchons quelles 
sont les attributions de ce pouvoir, et voyons si, sous cet aspect, l 'É
glise enseigne quelque chose qui soit favorable au despotisme, à celte 
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oppression dont on l'a si calomnieusement accusée d'être le soutien. 
Nous invitons nos adversaires eux-mêmes à nous faire la démonstra
tion contraire, bien sûrs qu'il leur sera plus difficile d'y réussir qu'il 
ne l'est d'accumuler des accusations vagues, propres uniquement à 
tromper les esprits trop confiants. Pour soutenir convenablement ces 
accusations, il faudrait citer des textes de l 'Écriture, des traditions, des 
décisions de conciles ou de souverains pontifes, des sentences des 
Pères, qui accordent au pouvoir des droits excessifs, et restreignent 
injustement ou détruisent la liberté des peuples. 

Mais, dira quelqu'un, si les sources sont restées pures, les commen
tateurs en ont tiré de menteuses déductions; en d'autres termes, les 
théologiens des derniers siècles, se faisant les adulateurs du pouvoir 
civil, ont travaillé à étendre démesurément ses droits, par conséquent 
à établir le despotisme. Comme bien des gens s'arrogent le droit de 
juger les docteurs de ce que Ton appelle l'époque de décadence, et se 
permettent de les censurer avec d'autant plus de tranquillité, qu'ils 
n'ont jamais pris la peine d'ouvrir les œuvres de ces hommes illustres, 
il nous faut entrer dans quelques détails sur ce sujet; il convient de 
dissiper des préjugés, des erreurs qui font le tort le plus grave à la re
ligion et ne sont pas moins préjudiciables à la science. 

Grâce aux déclamations des protestants, certains esprits s'imaginent 
que toute idée de liberté aurait disparu du sein de l 'Europe, si la pré
tendue Réforme du XVI e siècle n'était survenue à temps. On se figure 
les théologiens catholiques comme une tourbe de moines ignorants, 
capables uniquement d'écrire en un mauvais langage, et en un style 
pire encore, des niaiseries dont le seul but était d'exalter l'autorité des 
papes cl des rois, de prêter secours à l'oppression intellectuelle et po
litique, à l'ignorance, à la tyrannie. 

Qu'on devienne victime de l'illusion en des matières dont l'examen 
est difficile cl a rdu; que le lccleur se laisse tromper par un écrivain à 
propos de telle on telle question sur laquelle il s'en faut rapporter à sa 
parole, comme lorsqu'il s'agit de la description d'un pays ou d'un 
phénomène uniquement examiné par celui qui raconte, voilà qui n'a 
rien d'étrange : mais qu'on rcslc stupidement asservi à des erreurs qui 
s'évanouiraient après quelques moments passés dans la plus obscure 
bibliothèque; que les auteurs des brillantes éditions de Paris aient le 
privilège de défigurer impunément les doctrines autrefois les plus vul
gaires dans les écoles, voilà ce que Ton a peine à concevoir, ce qui est 
sans excuse chez l'homme qui fait vanité d'aimer la science et d'être 
un investigateur consciencieux de la vérité. A coup sûr, un grand 
nombre d'écrivains ne se montreraient pas si prompts à parler de ce 
qu'ils n'ont point étudié, à analyser des livres qu'ils n'ont jamais lus, 
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s'ils ne comptaient sur la légèreté de leurs lecteurs^Ils mettraient plus 
de retenue à prononcer magistralement sur une opinion, sur un sys
tème; à récapituler en deux mots les travaux de plusieurs siècles, à dé
cider par un trait d'esprit les questions les plus graves, s'ils craignaient 
que le lecteur, participant tant soit peu du scepticisme de l 'époque,dût 
ne point donner une aveugle foi à ses assertions, et prendre la peine 
de les confronter avec les faits. 

Nos ancêtres ne croyaient point avoir le droit, je ne dirai pas de ra
conter, mais de faire une simple allusion, sans citer soigneusement en 
note la source où ils avaient puisé : leur délicatesse à cet égard dégé
nérait en excès; mais, à notre tour, nous avons tort de nous croire dis
pensés de toute formalité, lors même qu'il s'agit de la matière la plus 
importante et qui exige le plus impérieusement le témoignage des faits. 
Or, les opinions des anciens écrivains sont des faits, des faits constatés 
dans leurs écrits; les juger d'un coup d'œil, sans descendre aux détails, 
sans citer les sources, c'est encourir le soupçon de falsifier l'histoire, 
et l'histoire la plus précieuse, celle de l'esprit humain. 

Cette légèreté de la part de certains écrivains provient, en grande 
partie, du caractère qu'a pris la science dans notre siècle. Il n'existe 
plus de science particulière, il n'y en a qu'une, générale, qui les em
brasse toutes, qui renferme dans son cercle immense toutes les bran
ches des connaissances, et, par conséquent, oblige le commun des es
prits à se contenter de notions vagues, malheureusement trop propres 
à simuler l'abstraction et l'universalité. Jamais les connaissances ne se 
sont généralisées comme aujourd'hui, et jamais il ne fut plus malaisé 
de mériter l'épithèle de savant. L'état actuel de la science réclame une 
laborieuse activité pour acquérir l'érudition, une réflexion profonde 
pour la mettre en ordre, un coup d'œil vaste et pénétrant pour la sim
plifier, une haute compréhension pour s'élever dans les régions où la 
science a établi son siège. Combien peu d'hommes réunissent ces qua
lités? Mais revenons à notre sujet. 

Les théologiens catholiques sont si loin d'incliner à soutenir le des
potisme, que je doute qu'on puisse trouver de meilleurs livres que les 
leurs pour se former des idées claires sur les légitimes attributions du 
pouvoir; j'ajouterai même que, généralement parlant, ils penchent 
d'une manière toute particulière vers le développement de la vraie 
liberté. Le type par excellence des écoles théologiques, le modèle sur 
lequel, pendant plusieurs siècles, ont été fixés les regards, c'est saint 
Thomas d'Aquin; or nous pouvons défier nos adversaires de présenter 
un juriste, un philosophe qui expose avec plus de lucidité, avec plus 
de sagesse et une plus noble indépendance, les principes par lesquels 
doit se régler le pouvoir civil. Son Traité des Lois est un ouvrage im-
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morte l ; quiconque l'a compris à fond n'a plus rien à apprendre tou
chant les grands principes qui doivent guider le législateur. 

Vous méprisez bien légèrement les temps écoulés; selon vous, jus
qu'à ce jour, on ne savait rien de la politique ni du droit public. For
geant, dans votre imagination, une criminelle alliance entre la religion 
et le despotisme, vous croyez entrevoir dans la lointaine obscurité des 
cloîtres la trame de ce pacte infâme; eh bien! savez-vous quelle est 
l'opinion d'un religieux du treizième siècle sur la nature de la loi? 
Apprenez que vous-même n'auriez pu douncr une définition plus douce 
de la loi. Vous n'auriez point imaginé, comme lui, d'en faire disparaître 
l'idée de force; vous ne concevriez jamais comment, en si peu de pa
roles, il a su tout dire, avec tant d'exactitude, avec tant de lucidité, 
dans des termes si favorables à la véritable liberté des peuples et à la 
dignité de l 'homme. 

La définition dont je parle étant un résumé de la doctrine entière de 
saint Thomas, et en même temps la règle qui a dirigé tous les théolo
giens, peut être regardée comme un abrégé des doctrines théologiques 
par rapport aux attributions du pouvoir civil : elle nous fait saisir d 'un 
coup d'œil quels étaient, à cet égard, les principes dominants dans la 
Catholicité. 

Le pouvoir civil agit sur la société au moyen de la loi; or, d'après 
saint Thomas, la loi est un « règlement dicté par la raison, ayant pour 
but le bien commun, et promulgué par celui qui a le soin de la commu
nauté. Quœdam ralionis ordinalio ad bonum commune, cl ab co qui 
curam communitatis liabcl promulyata. » (1, 2, qmest. 90, art. 

Règlement dicté par la raison, rationis ordinalio. Voilà, d'un seul 
mot, l'arbitraire et la force bannis ; voilà le principe que la loi n'est 
pas un pur effet de la volonté. La maxime célèbre, Quod principi pla-
cuit, legis habet vigorem, se trouve corrigée : quoique susceptible d'un 
sens raisonnable et juste, celte maxime ne laissait pas d'être inexacte; 
elle se ressentait de l'adulation. Un célèbre écrivain de nos jours a 
consacré de nombreuses pages à prouver que la légitimité n'a point 
sa racine dans la volonté, mais dans la raison, inférant de là que ce 
qui doit commander aux hommes n'est pas la volonté, mais la raison; 
avec beaucoup moins d'apparat, non moins de solidité cl plus de con
cision, le saint Docteur exprima cette pensée dans les mots que je viens 
de citer : ralionis ordinalio. 

Si l'on y fait attention, le despotisme, l 'arbitraire, la tyrannie, ne 
sont autre chose que le manque de raison dans le pouvoir, la domina
tion de la volonté. Lorsque la raison commande, il y a légitimité, jus
tice, liberté; lorsque la volonté seule commande, il y a illégitimité, in
justice, despotisme. C'est pourquoi l'idée fondamentale de toute loi est 
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qu'elle soit conforme à la raison; la loi doit être une émanation de 
la raison même appliquée à la société. A la vérité, c'est la volonté qui 
sanctionne la loi et la fait exécuter; mais la volonté ne doit être ici 
qu'un auxiliaire de la raison, son instrument, son bras. 

Sans acte de volonté, en effet, il n'y aurait point de loi. Les actes de 
la pure raison, sans le concours de la volonté, sont une pensée, non 
un commandement; ils éclairent, ils ne font point agir. On ne peut 
donc concevoir l'existence de la loi qu'après que la volonté qui com
mande s'est jointe à l'avis de la raison qui dispose. Néanmoins, cela 
n 'empêche pas que louie loi ne soit tenue d'avoir un fondement dans 
la raison, d'être conforme à la raison pour mériter le nom de loi. Ces 
observations n'ont point échappé à la pénétration du saint Docteur; 
voici comment il dissipe l 'erreur qui consisterait à croire que la 
seule volonté du prince fait la loi : « La raison reçoit de la volonté la 
force de mouvoir, comme on l'a dit plus haut (qusest. 17, art . 1); car, 
par cela même que la volonté veut la fin, la raison commande par rap
port aux choses qui conduisent à la fin; mais pour que la volonté ait 
force de loi dans ce qu'elle commande, elle doit être réglée par quel
que raison : c'est ainsi qu'on entend que la volonté du prince a force 
de loi; s'il en était autrement, la volonté du prince serait plutôt une 
iniquité qu'une loi. » 

« Ratio habet vim movendi a volunlate, ut supra dictum est. 
«c (Quaîst. 17, art. 1.) Ex hoc enim quod aliquis vult finem, ratio im-
« perat de his quœ sunt ad finem, sed voluntas de bis quœ imperan-
« tur, ad hoc quod legîs rationem habeat, oportet quod sit aliqua 
« ratione rcgulata; et hoc modo inlelligitur quod voluntas principis 
« habet vigorem legîs; alioquin voluntas principis ma gis esset iniquitas 
« quamlex. » (Quscst. 90, art. 1.) 

Ces doctrines de saint Thomas ont été celles de tous les théologiens; 
l 'impartialité et le bon sens diront si elles sont favorables à l'arbi
traire et au despotisme, si elles s'opposent en quoi que ce soit à la 
vraie liberté, si elles ne sont pas éminemment conformes à la dignité 
humaine. Ces doctrines sont la déclaration la plus explicite, la plus 
concluante touchant les limites du pouvoir civil; et, à coup sûr, elles 
valent un peu mieux sous ce rapport que toutes les déclarations des 
droits de l'homme. Ce qui humilie la volonté, ce qui blesse en nous le 
sentiment d'une juste indépendance, c'est le commandement exercé 
par la volonté d'aulrui, c'est la soumission réclamée au nom de la vo
lonté d'un autre homme. Mais se soumettre à la raison, se laisser 
diriger par ses prescriptions, ce n'est point s'abaisser; c'est au con
traire s'élever, car c'est vivre conformément à Fordre^élernel, à la rai
son divine. 
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L'obligation d'obéir à la loi n'a point sa racine dans la volonté d 'un 
autre homme, mais dans la raison; cependant celle-ci, considérée 
toute seule, n'a pas été jugée par les théologiens suffisante pour achever 
de justifier le commandement. Us ont cherché plus haut la sanction de 
là loi ; lorsqu'il est question d'agir sur la conscience de l 'homme, de 
la lier par un devoir, ils ne trouvent rien dans la sphère des choses 
créées qui puisse atteindre si haut. « Les lois humaines, si elles sont 
« justes, dit le saint Docteur, ont la force d'obliger dans le for de la 
« conscience, et elles tiennent celte force de la loi éternelle, de la
ce quelle elles dérivent, selon ce qui est dit dans les Proverbes, chap. 8 : 
« C'est par moi que les rois régnent, par moi les législateurs prescri-
« veut ce qui est juste. — Si quidem justœ sunl, habent vim obligandi 
« in foro conscience a lege octerna, a qua derivantur, secundum illud 
a Proverb. cap. 8 : Per me reges régnant, et legum condilores justa 
« decernunt. » (1, 2 , q. 9 0 , art . 5 . ) Ce qui prouve que, selon saint Tho
mas, la loi juste dérive, non pas précisément de la raison humaine, mais 
de la loi éternelle, et que c'est de là qu'elle reçoit la force d'obliger 
dans le for de la conscience. 

Cela est un peu plus philosophique, sans doute, que de chercher la 
force obligatoire des lois dans la raison privée, dans les pactes, dans la 
volonté générale. De cette manière on explique les titres, les véritables 
tilres de l 'humanité; on met une limite raisonnable au pouvoir civil, 
on obtient une obéissance facile, on asseoit sur des bases solides, in
destructibles, les droits et les devoirs des gouvernements aussi bien 
que ceux des gouvernés; de celle manière, eu un mot, on rend com
préhensibles le pouvoir, la société, le commandement et l'obéissance. 
Ce n'est plus la volonté d'un homme qui règne sur les hommes, ce 
n'est plus sa simple raison, mais la raison émanée de Dieu, ou pour 
mieux dire, la raison même de Dieu, la loi éternelle, Dieu lui-même. 
Dans celte sublime théorie le pouvoir trouve ses droits, ses devoirs, sa 
force, son autorité, son prestige; dans cette même théorie la société 
trouve la plus ferme garantie de l'ordre, du bien-être, de la vraie 
liberté. La volonté de l'homme disparaît; cette volonté se trouve 
changée en un instrument de la ici éternelle; elle est élevée à un mi
nistère divin. 

Ayant pour but le bien commun, ad bonum commune, ceci est encore, 
d'après saint Thomas, une des conditions constitutives de la véritable 
loi. On a demandé si les rois étaient pour les peuples, ou les peuples 
pour les rois. Une pareille question laisse si/pposcr qu'on a bien peu 
réfléchi sur la nature de la société, sur son objet, sur son origine et le 
but du pouvoir. L'expression concise que nous venons de citer, ad 
bonum commune, pour le bien commun, répond suffisamment. « Les 
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lois, dit le saint Docteur, sont injustes de deux façons, soit parce 
qu'elles sont contraires au bien commun, soit à cause de leur fin, 
comme lorsqu'il arrive qu'un gouvernement impose à ses sujets des lois 
onéreuses, qui ne sont pas d'utilité commune, mais plutôt de cupidité 

ou d'ambition De telles lois sont bien plutôt des 
violences que des lois. » — « Injusiac autem sunt leges dupliciter : 
« uno modo per contrarietatem ad bonum commune, e contrario prsc-
« dictis; vel ex fine, sicut cum aliquis pracsidens leges imponit, one-
« rosas subdilis, non pertinentes ad utilitatem communem, sed magis 

« ad propriam cupidilatem vel gloriam 

« E t liujusmodi magis sunt violentiae quam leges. » (1, % qu. 96, 

art. à.) 
Il suit de cette doctrine que le commandement est pour le bien 

commun; que, si cette condition vient à manquer, le commandement 
est injuste : les gouvernants ne sont investis de leur autorité qu'aiin de 
l'employer à l'avantage des gouvernés. Les rois, à la vérité, ne sont 
point les esclaves des peuples, comme l'a prétendu une philosophie 
absurde; le pouvoir n'est pas un simple mandataire exerçant une au
torité fictive et soumis à chaque instant au caprice de ceux auxquels 
il commande; mais les peuples ne sont pas davantage la propriété des 
rois. Ceux-ci ne peuvent donc considérer leurs sujets comme des es
claves, dont il leur serait permis de disposer en toute liberté; les gou
vernements ne sont point les arbitres absolus de la vie et de la fortune 
de leurs gouvernés; ils sont tenus de veiller pour eux, non comme le 
maître sur l'esclave, mais comme le père sur le fils. 

<c Le royaume n'est point pour le roi, mais le roi pour le royaume, » 
dit le saint Docteur que je ne me lasse pas de citer; et, en un style re
marquable par la force et la hardiesse, il poursuit ainsi : ce Car Dieu 
a constitué les rois pour régir et gouverner, et pour conserver à cha
cun la possession de son droit : telle est la fin de l'institution ; que si 
les rois, tournant les choses à leur profit, agissent autrement, ce ne 
sont plus des rois, mais des tyrans. » (D. Th., de Reg. P r i n c , cap. 11.) 

D'après cette doctrine, il est évident que les peuples ne sont point 
faits pour les rois. Tous les gouvernements ont été établis pour le bien 
de la société, et ce bien seul doit être la boussole de ceux qui comman
dent, quelle que soit la forme du gouvernemeut. Depuis le président 
de la plus insignifiante république jusqu'au plus puissant monarque, 
nul ne peut s'exempter de celte loi; car c'est une loi antérieure à la 
société, une loi qui présida à la formation des sociétés, qui est supé
rieure aux lois humaines, puisqu'elle est émanée de l 'auteur de toute 
société, de la source de toute loi. 

Les rois sont pour le bien des peuples; si cet objet vient à manquer. 
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le gouvernement est de t rop; et sous ce rapport i l n 'y a par l a moindre 
différence entre la république et la monarchie. Quiconque flatte les 
rois par de contraires maximes les perd; ce n'est pas ainsi que la 
Religion, dans tous les temps, leur a par lé ; ce ne fui point là le lan
gage des hommes illustres qui, revêtus de l'habit sacerdotal, ont porté 
aux puissants de la lerrc les messages du ciel. « Rois, princes, magis
trats, s'écrie le vénérable Palafox, toute juridiction est ordonnée de 
Dieu pour la conservation, non pour la destruction de ses peuples; 
pour la défense, non pour l'offense; pour le droit, non pour l'outrage 
des hommes. Ceux qui écrivent que les rois peuvent tout ce qu'ils 
veulent, et qui établissent leur pouvoir sur leur volonté, ouvrent la 
porte à la tyrannie. Ceux qui écrivent que les rois peuvent ce qu'ils 
doivent, et peuvent ce dont ils ont besoin pour la conservation de leurs 
sujets, pour la conservation de leur couronne, pour l'exaltation de la 
foi et la Religion, pour la bonne et droite administration de la justice, 
la conservation de la paix et le juste soutien de la guerre, pour l'état 
régulier et convenable de la dignité royale, l'honnête entretien de leur 
maison el des leurs ; ceux-là disent la vérité sans flatterie, ouvrent la 
porte à la justice et aux vertus magnanimes et royales. (IIisl. real. 
segrada, lib. I , cap. 11.) 

Lorsque Louis XIV disait : « L'Klat, c'est moi ! » il n'avait appris 
cette maxime ni de Rossuet, ni de Rourdaloue, ni de Massillon. Ce qui 
parlait par sa bouche, c'était l'orgueil exalté par tant de pouvoir et 
infatué par de basses adulations. Profonds sccrcls de la Providence! 
ecl homme qui se disait Y Étal fut insulté à ses funérailles, et avant 
qu 'un siècle fût écoulé, son petit-fils mourait sur un échafaud! Ainsi 
les fautes des familles s'expient comme celles des nations. Lorsque la 
mesure de l'indignation achève de se combler, le Seigneur rappelle 
aux hommes que le Dieu des miséricordes csl aussi le Dieu des ven
geances; el de même qu'il ouvrit sur le monde les cataractes du ciel, 
de même il déchaîne sur les rois et les peuples les tempêtes des révo
lutions. 

Une fois les droits et les devoirs du pouvoir fondés sur celle base, 
Y origine divine; une fois ces droits cl ces devoirs fixés parcelle sublime 
règle, la loi éternelle, il n'est plus nécessaire d'exalter, d'exagérer le 
pouvoir, ni de lui atlribucr des droits qui ne lui appartiennent point; 
et d'nu autre côté, il n'est pas plus nécessaire d'exiger de lui l'accom
plissement de ses obligations, avec celle hauteur impérieuse qui 
l'énerve en l'humiliant. La flatterie et la menace deviennent alors in
ut i les; d'autres ressorts lui communiquent le mouvement, d'autres 
barrières le retiennent dans les bornes convenables. On ne dresse plus, 
il est vrai, la statue des rois sur les places publiques, pour leur rendre 
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un cul te; mais d'un autre côté le roi n'est plus livré au caprice des 
tribuns, il ne devient plus un objet de moquerie et de risée. 

Remarquez quelle modératian et quelle douceur dans la définition 
que nous venons d'analyser : il ne s'y trouve pas une parole qui puisse 
blesser la susceptibilité des partisans les plus ardents des libertés pu
bliques. La loi, d'après celle définition, c'est l'empire de la raison; le 
bien commun est son unique objet. S'agit-il de marquer l'autorité qui 
la promulgue, qui doit veiller à son exécution, il n'est pas même ques
tion de souveraineté; saint Thomas n'emploie aucune expression qui 
puisse indiquer une sujétion excessive, il se sert du mot le plus mesuré 
qu'il soit possible de trouver, soin : Qui CUKAM communitalis habeL» 

Faites attention qu'il s'agit d'un auteur qui pèse ses paroles comme 
un métal précieux, qui les emploie avec la plus scrupuleuse délica
tesse, s 'arrêlant longtemps, s'il le faut, à expliquer celle qui présente 
la moindre ambiguïté. Vous comprendrez ainsi quelles étaient les idées 
de ce grand homme louchant le pouvoir; vous saurez si l'esprit d'op
pression et de despotisme a pu prévaloir dans les écoles catholiques, 
où ce Docteur a été, est encore reconnu comme un oracle presque in
faillible. 

Comparez la définition donnée par saint Thomas, et adoptée par 
tous les théologiens, à celle qu'a donnée Rousseau. Dans celle de saint 
Thomas, la loi est l'expression de la raison; dans celle de Rousseau, 
l'expression de la volonté; dans la première, la loi humaine est une 
application de la loi éternelle, dans la seconde, le produit de la volonlé 
générale. De quel côté se trouvent la sagesse et le bon sens? La loi, 
chez les peuples de l'Europe, fut entendue dans le sens qu'expliquent 
saint Thomas et toutes les écoles catholiques, et la tyrannie fut bannie 
de l 'Europe; le despotisme, pratiqué dans d'autres parties du monde, 
y devint impossible; l 'admirable institution de la monarchie euro
péenne fut créée : plus tard, la loi fut entendue dans le sens qu'expli
que Rousseau, et l'on vit apparaître la Convention avec ses éehafauds 
et ses horreurs. 

Déjà la théorie de la volonté générale se trouve presque abandonnée 
pa r l e s publicistes; ceux mômes qui soutiennent la souveraineté popu
laire en expliquent l'exercice de telle manière, qu'ils n'admettent pas 
que la loi doive être le produit de la volonté de tous les citoyens. La 
loi, disent-ils, n'est pas l'expression de la volonlé générale, mais de 
la raison générale : le philosophe de Genève voulait qu'on recueillit 
les volontés particulières, comme pour en former la somme qu'il ap
pelait du nom de volonté générale; à leur tour, les publicistes dont 
nous parlons estiment nécessaire de recueillir dans la nation gouver
née la plus grande somme de raison pour en faire la règle du gouver-
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nement, les gouvernants n'étant plus que des instruments employés à 
exécuter les ordres de celle raison générale. Ce ne sont point les 
hommes qui commandent, dit la nouvelle école, c'est la loi; or, la loi 
n'est autre chose que la raison et la justice. 

Dans ce qu'elle a de vrai, et en laissant de côté les funestes appli
cations qu'on en pourrait faire, celle théorie n'est point une décou
verte de la science moderne; c'esi un principe traditionnel de l 'Europe, 
lequel a présidé à la formation des sociétés et a donné au pouvoir 
civil une organisation telle qu'il ne ressemble plus à ceux de l'anti
quité, sans se rappiochcr davantage de ceux des peuples modernes 
qui n'ont point participé à notre civilisation. Si l'on y regarde de près, 
c'est là ce qui fait que les monarchies européennes, même les plus 
absolues, cm été si différentes de celles de l'Asie. Phénomène sin
gulier! lors mémo que la société chez nous manquait de garanties 
légales contre le pouvoir des rois, elle en gardait cependant de très-
fortes, qui étaient purement morales. La science moderne n'a donc 
pas découvert un principe nouveau de gouvernement; sans y faire 
attention, elle a ressuscité l'ancien. Lorsqu'elle a repoussé la doctrine 
de Rousseau, au lieu de faire, scion l'expression vulgaire, un pas en 
avant, elle en a fait un en arrière : or, rétrograder n'est pas toujours 
perdre avantage; que perd-on et que peut-on perdre à s'écarter du 
précipice pour rentrer dans le véritable chemin? 

Rousseau se plaint avec raison que certains écrivains aient exagéré 
les prérogatives du pouvoir civil jusqu'à changer les hommes en un 
troupeau dont les gouvernants pourraient disposer au gré de leurs in
térêts ou de leurs caprices. Mais ces reproches ne sauraient s'adresser 
à l'Église catholique ni à aucune des illustres écoles qui s'abritent dans 
son sein. Le philosophe de Genève attaque vivement Hobbes et Grolïus 
pour avoir soutenu celle doctrine : les catholiques n'ont rien de 
commun avec ces deux écrivains; je ferai néanmoins observer qu'il 
serait injuste de placer le second sur la même ligne que le premier. 

Il est vrai que Grolius a quelque peu prêté le liane à cette accusa
tion; il a soutenu qu'en certains cas les empires ne sont pas pour 
l'utilité des gouvernés, mais pour celle des gouvernants. « Sic imperia 
G quïcdam esse possunt comparala ad regum uiilitatem. » (De Jure 
belli et pacis, I. i , cap. 5.) Mais tout en reconnaissant que ce principe 
a une tendance dangereuse, il faut convenir que, dans leur ensemble, 
les doctrines du publiciste hollandais ne tendent point à la complète 
ruine de la morale. 

Celte justice que je rends à Grotius témoigne que je ne prétends 
point exagérer les torts des adversaires de ma foi. Mais, d'un autre 
côté, il doit m'être permis de faire remarquer que de semblables doc-
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trines n'ont jamais pu s'établir parmi ceux qui professent notre foi, et 
que, précisément, les maximes qui conduisent à l'oppression sont 
nées parmi ceux qui ont dévié de l'enseignement de la Chaire de 
saint Pierre. 

En effet, jamais les catholiques n'ont mis en discussion si les rois 
avaient un pouvoir illimité sur la vie et la fortune de leurs sujets, jus
qu'au point de ne pouvoir faire injure à ceux qui leur sont soumis, 
quel que fût envers eux l'excès de l'arbitraire et du despotisme. Si la 
flatterie a élevé la voix pour exagérer les prérogatives royales, celte 
voix a été étouffée dans l'Église catholique par une clameur unanime. 
On connaît l'exemple d'une rétractation solennelle imposée par le tri
bunal de l'Inquisition à un prédicateur qui avait dépassé les bornes. Il 
n'en fut point ainsi en Angleterre, pays classique de la haine contre 
le Catholicisme. Tandis que chez nous, en Espagne, une surveillance 
sévère proscrivait ces dégradantes maximes, en Angleterre la question 
était posée du ton le plus sérieux, et les publicistes se partageaient sur 
ce sujet en opinions contraires. (Voyez le chap. X X X I I I . ) 

Tout lecteur impartial a pu déjà se former un jugement sur les 
déclamations dont le droit divin a été l'objet, et sur l'affinité prétendue 
des doctrines catholiques avec le despotisme et la servitude. L'expo
sition de doctrine que je viens de faire n'est certainement pas fondée 
sur de vains raisonnements; je n'ai point cherché à obscurcir la ques
tion ni à esquiver la difficulté. 11 s'agissait de savoir en quoi consis
taient les doctrines catholiques; j ' a i démontré jusqu'à l'évidence que 
ceux qui les calomnient ne les comprennent pas : il est même permis 
de supposer que plusieurs d'entre eux n'ont jamais pris la peine de les 
examiner, tant sont grandes la légèreté et l'ignorance avec lesquelles 
ils s'expriment. 

Peut-être ai-jc multiplié à l'excès les textes et les citations; mais 
qu'on se souvienne que je voulais examiner cette doctrine historique
ment; or, l'histoire n'exige pas des discours, mais des faits; et les faits, 
en matière de doctrine, ne sont autre chose que les écrits mêmes des 
auteurs. 

Dans ce moment où nous voyons s'opérer une salutaire réaction en 
faveur des bons principes, gardons-nous de présenter à demi la vérité 
aux esprits. Il importe à la cause de la Religion que ses défenseurs ne 
puissent pas même être soupçonnés de dissimulation ou de mauvaise 
foi. C'est pourquoi je n'ai point hésité à développer l'ensemble des doc
trines des écrivains catholiques, telles que je les ai trouvées dans leurs 
ouvrages. Les prolestants, les incrédules ont réussi à tromper en 
obscurcissant et en confondant; j ' a i l'espérance qu'en éclaircissani et 
en distinguant, j 'aurai réussi 4 détromper. 

P R O T E S T A N T I S M E , T . I I . S 
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Il me reste à examiner d'autres questions qui ne sont peut-être pas 
plus importantes, mais qui certainement sont plus délicates : j ' a i d û 
commencer par aplanir le chemin, afin d'y marcher avec liberté et 
aisance. 

J'ai fait en sorte jusqu'ici que la cause de la Religion se défendît par 
ses propres forces, sans l'appui d'auxiliaires qui lui sont inutiles. Je 
continuerai d'observer cette méthode. Je suis profondément convaincu 
qu'on met en danger les intérêts du Catholicisme toutes les fois qu'on 
l'identifie, en faisant son apologie, avec une cause politique quel
conque; toutes les fois qu'on veut l'enfermer en un cercle où sa 
largeur immense ne saurait tenir. Les empires passent et disparaissent; 
l'Église de Jésus-Christ durera jusqu'à la consommation des siècles. 
Les opinions politiques subissent des changements, des modifications; 
les dogmes augustes de notre foi demeurent immuables. Les trônes 
s'élèvent et s'abîment; la pierre sur laquelle Jésus-Christ a huli son 
Église traverse les siècles, toujours victorieuse de l'Enfer. Lorsque 
nous prenons les armes pour la défendre, pénétrons-nous de la gran
deur de notre mission : rien d'exagéré, point de (laiterie, la vérité pure, 
un langage mesuré, mais sévère cl ferme. En adressant la parole 
aux peuples, en parlant aux rois, n'oublions pas que la Religion est 
au-dessus de la politique, et Dieu au-dessus des peuples et des rois. 

CHAPITRE LIV. 

DE LA RÉSISTANCE AU POUVOIR CIVIL. 

L'honneur du Catholicisme rcsle donc établi, en tout ce qui louche 
l'origine cl les droits du pouvoir civil; passons maintenant à un autre 
point certainement plus délicat cl plus épineux, si ce n'est plus grave. Je 
rejette tout faux-fuyant, toute amphibologie. Je vais traiter la qucsliou 
suivante : Pcul-U vire permis, en aucun cas, de résister à la puissance 
civile? Il est sans doute impossible de parler plus clairement, ni de 
poser en des termes plus nets cl plus simples la question In plus ardue, 
la plus effrayante qui puisse se présenter en ces matières. 

On sait que le Protestantisme, dès le commencement, proclama le 
droit d'insurrection contre les puissances civiles, tandis que le Catho
licisme a toujours prêché l'obéissance envers ces puissances; de sorte 
que, si l'un a été dès le berceau un élément de révolutions ei de bou
leversements, l 'autre a été un élément de tranquillité et de bon ordre. 
Cette différence peut induire à croire que le Catholicisme favorise 
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l'oppression, puisqu'il laisse les peuples sans armes pour revendiquer 
la liberté. « Vous prêchez i 1obéissance aux puissances civiles, nous 
diront nos adversaires, vous prononcez dans tous les cas l'anathème 
contre l'insurrection : vieunc donc la tyrannie, vous serez ses plus 
puissants auxiliaires, car, par votre doctrine, vous arrêterez le bras 
prêt à se lever, vous étoufferez l'indignation se réveillant dans les 
cœurs généreux. » Reproche de la plus haute gravité qui nous obligea 
éclaircir autant que possible cette importante matière, à y distinguer 
la vérité de Terreur, ce qui est certain de ce qui est douteux. 

Il ne manque point d'hommes timides qui ne voudraient jamais en
visager de pareilles questions en face, qui désireraient les cacher sous 
un voile, el qui n'oseraient soulever ce voile, craignant de découvrir 
des abîmes: À coup sûr, celte pusillanimité ne manque pas d'excuse. 
En effet, il y a ici des abîmes insondables, des périls qui font frémir. 
Un pas mal assuré peut entraîner à la perdition; un coup frappé im
prudemment peut déchaîner des tempêtes et bouleverser la société. 
Nonobstant cela, il faut faire remarquer à ces personnes craintives 
que leur prudence ne sert de rien, que leurs précautions honorables 
n'ont aucun résultat. Sans elles, malgré elles, les questions sont soule
vées, agitées, tranchées d'une manière déplorable; et, ce qui est pire, 
les théories cessant d'être de pures théories, sont descendues sur le 
terrain de la pratique; les révolutions n'ont plus seulement à leur dis
position des livres, elles ont la force : quittant la vie spéculative, elles 
sont dans les rues et sur les places publiques. 

Puisque les choses en sont à ce point, que sert de chercher des pal
liatifs, d'user de restrictions, d'invoquer le silence? disons la vérité, 
telle qu'elle est, tout entière. Puisqu'elle est vérité, elle ne craint ni 
l 'abondance de la lumière, ni les attaques de l 'erreur; la manifester, 
la répandre, ne saurait être nuisible; Dieu, auteur des sociétés, n'a 
pas eu besoin d'asseoir les sociétés sur des mensonges. Cette méthode 
est d 'autant plus nécessaire, que les vicissitudes politiques ont pu en
traîner certaines gens à méconnaître les vérités dont nous parlons, ou 
du moins à ne les plus comprendre d'une manière parfaite. D'autres 
se sont imaginé que l'obéissance aux puissances légitimes n'a été en
seignée que par un parti dont la domination voulait se fonder sur celte 
doctrine. Les hommes à opinions fausses cl à intentions perverses ont 
leur code auquel ils ont recours toutes les fois que cela convient à 
leurs desseins : leurs erreurs funestes, ou leurs vils intérêts, sont la 
règle de leur conduite; c'est là qu'ils trouvent leur lumière, c'est de 
là qu'ils tirent leurs inspirations. Il faut que les hommes dont l'esprit 
est pur et les intentions droites sachent aussi à quoi s'en tenir sur les 
oscillations politiques; il ne suffît plus qu'ils connaissent, en général, 
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le principe d'obéissance aux puissances légitimes, ils doivent savoir 
quelles en sont les applications. 

Il est vrai que, dans les conflits auxquels donnent lieu les discordes 
civiles, plus d'un homme jette de côté sa conviction, pour s'accommo
der aux exigences de ses intérêts; mais il n'est pas moins certain que, 
parmi ces conflits, les hommes consciencieux restent encore en grand 
nombre. Ajoutez à cela que la généralité des individus d'une nation ne 
se trouvant point d'ordinaire en une pressante alternative de choisir 
entre s e s convictions ou un imminent péril, il reste communément aux 
convictions une voie pour faire sentir leur influence, pour prévenir de 
grands maux ou y remédier. Au dire de certains pessimistes, la raison 
et la justice ont pour toujours abandonné la terre, la laissant en proie 
aux intérêts, substituant aux avis de la conscience lesvuesdel 'égoïsme: 
a leurs yeux, c'est peine perdue que d'agiter et d'approfondir les ques
tions qui peuvent guider dans la pratique; quelle que soit la convic
tion dans la théorie, la résolution pratique, selon eux, sera toujours la 
même. J'ai le bonheur ou le malheur de voir les choses sous un aspect 
moins sombre : je crois qu'il est encore dans le monde, particulière
ment en Espagne, des hommes pourvus de convictions assez profondes 
et d'assez de force d'esprit pour conformer leur conduite à ces convic
tions. La preuve la plus évidente qu'on exagère l'inutilité des doctrines, 
c'est l 'empressement avec lequel tous les partis s'en veulent saisir. 
Soit intérêt, soit pudeur, tous invoquent les doctrines. Cet intérêt ou 
cette pudeur ne se produiraient point, si les doctrines ne conservaient 
encore dans la société un ascendant puissant. 

Iiicn de plus propre à embrouiller les questions que d'en traiter 
plusieurs à la fois : c'est pourquoi je ferai en sorte de distinguer celles 
qui se présentent ici ; je résoudrai une à une celles qui se rapportent à 
notre objet; j 'éliminerai celles qui y sont étrangères. 

Avant tout, il faut rappeler le principe général enseigné de tout 
temps par le Catholicisme, savoir : l'obligation d'obéir anx puissances 
légitimes. Voyous quelles sont les applications qu'on peut faire de ce 
principe. 

En premier lieu : Doit-on obéir à la puissance civile lorsqu'elle com
mande une chose mauvaise en soi? Non, on ne doit, ni on ne peut, par 
la simple raison que ce qui est mauvais en soi est défendu de Dieu; or, 
l'on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 

En second lieu : Doit-on obéir à la puissance civile lorsqu'elle com
mande en des matières qui ne sont point du cercle de ses attributions? 
Non; car, par rapport à ces matières, elle n'est point puissance; par 
cela seul qu'on suppose que ses attributions ne s'étendent point j u s 
que-là, on aflirmc que, par rapport à ce point, elle n'est pas une véri-
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table puissance. Du reste, ce que je dis ne concerne pas précisément et 
uniquement les choses spirituelles, auxquelles je parais faire allusion; 
j 'applique aussi cette limite du pouvoir civil à des choses purement 
temporelles. Il faut ici se rappeler ce que j 'ai dit en un autre endroit 
de cet ouvrage, savoir, que tout en accordant que le pouvoir civil doit 
avoir la force et les attributions suffisantes pour conserver l 'ordre et 
l 'unité du corps social, il convient néanmoins qu'il n'absorbe pas l'in
dividu et la famille jusqu'au point d'anéantir leur existence particu
lière, jusqu'au point de leur enlever toute sphère où ils puissent agir 
autrement que comme partie intégrante de la société. C'est là une des 
différences entre la civilisation chrétienne et celle du paganisme : 
celle-ci portait le soin de l'unité sociale jusqu'à étouffer tout droit de 
l'individu et de la famille; l 'autre a combiné les intérêts de l'individu, 
de la famille et de la société, de telle manière qu'ils ne se détruisent 
ni se s'embarrassent. Ainsi, outre la sphère que remplit l'action du 
pouvoir civil, nous en concevons d'autres dans lesquelles ce pouvoir 
n'a point à entrer, et où vivent les individus et les familles, sans se 
heurter contre la force colossale du gouvernement. 

Il est juste de remarquer ici tout ce que le Catholicisme a fait pour 
maintenir ce principe, qui est une forte garantie de la liberté des peu
ples. La séparation des deux pouvoirs temporel et spirituel, l'indépen
dance de celui-ci par rapport à l 'autre, la distinction des personnes 
aux mains desquelles il réside, telle a été l'une des plus puissantes 
causes de cette liberté, qui, sous des formes différentes de gouverne
ment, est le commun apanage des nations européennes. Ce principe de 
l ' indépendance du pouvoir spirituel (outre ce qu'il est en soi par sa na
ture, son origine et son but) a été, depuis le commencement de l'É
glise, comme un avertissement perpétuel rappelant que les facultés du 
pouvoir civil sont limitées, qu'il y a des objets auxquels il ne peut at
teindre, des cas auxquels l 'homme peut et doit dire : Je ne t'obéi
rai pas. 

Ce point est encore un de ceux sur lesquels le Protestantisme faussa 
la civilisation européenne; ici encore, loin d'ouvrir la voie à la liberté, 
il prépara les chaînes de la servitude. Son premier acte fut d'abolir 
l 'autorité des papes, de renverser la hiérarchie, de refuser à l'Église 
toute espèce de puissance, et de placer aux mains des princes la supré
matie spirituelle : c'est-à-dire que son effort consista à rétrograder vers 
la civilisation païenne, où nous voyons réunis le sceptre et le pontifi
cat. Précisément, le grand œuvre de la politique était de séparer ces 
deux attributions, afin d'empêcher que la société ne fût subjuguée par 
un pouvoir unique, illimité, exerçant ses droits sans contre-poids, et 
duquel, par conséquent, on pût craindre la vexation et l'oppression. 
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Cette séparation se fit sans vues politiques, sans dessein arrêté de ta 
part des hommes; elle se fit partout où s'établit le Catholicisme, 
car sa discipline le demandait, ses dogmes en faisaient un ensei
gnement. 

N'est-il pas bien remarquable que les partisans des théories d'équi
libre et de contre-poids, qui ont tant préconisé le principe de la divi
sion des pouvoirs, le partage de l'autorité, afin de l'empêcher de tour
ner à la tyrannie, n'aient jamais observé la profonde sagesse que 
renferme cette doctrine catholique, en ne la considérant même que 
sous l'aspect social et politique? Loin de là : toutes les révolutions mo
dernes, au contraire, ont manifesté une tendance décidée à réunir en 
une seule main les puissances civile el ecclésiastique ; preuve évidente 
que ces révolutions procédaient d'une origine contraire au principe 
générateur de la civilisation européenne, et qu'au lieu de la faire mar
cher vers sa perfection, elles l'eussent égarée. 

La suprématie ecclésiastique, réunie à la suprématie civile, produisit 
en Angleterre, sous le règne de Henri VIII et d'Elisabeth, le plus atroce 
despotisme. Si ce pays a conquis plus tard un plus haut degré de l i
berté, ce ne fut certainement pas en raison de cette investiture rel i
gieuse donnée par le Protestantisme au chef de l'Étal, mais malgré 
cette raison même. 11 est à remarquer que, lorsque l'Angleterre a r é 
cemment adopté un système plus large de liberté, c'a été par un effet 
de l'affaiblissement de l'autorité civile cil tout ce qui a rapport à la 
religion, c'a été en vertu d'un plus grand développement du Catholi
cisme, opposé, par ses principes mêmes, à celte suprématie mon
strueuse. Au nord de l 'Europe, où le système protestant a également 
prévalu, l'autorité civile n'a point connu de limite; et encore aujour
d'hui nous voyons l 'empereur de Russie persécuter les catholiques de 
la manière la plus barbare, plus ombrageux à l'égard des défenseurs 
de l'indépendance du pouvoir spirituel qu'à l'égard des clubs révolu
tionnaires. L'autocrate est dévoré de la soif d'une autorité sans bornes, 
el un instinct assuré le pousse à combattre d'une manière toute parti
culière la Religion catholique, qui est son principal obstacle. 

Une chose digue d'attention, c'est celte uniformité avec laquelle tous 
les pouvoirs, sous ce rapport, tendent au despotisme, ici sous la forme 
révolutionnaire, là sous la monarchie. Impatient des entraves que lui 
opposaitr indépendancedu pouvoir spirituel, rahsolulismedeLouisXIV 
s'efforçait de briser l'autorité de Rome; il y était poussé par le même 
motif que l'Assemblée constituante : le monarque s'appuyait sur ses 
droits régaliens et sur les libertés de l'Église gallicane; la Constituante 
invoquait les droits de la nation et les principes de la philosophie; mais 
une même chose s'agitait dans le fond : il s'agissait de savoir si le pou-
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voir civil reconnaîtrait une limite ou non : dans le premier cas, c'était 
la monarchie tendant au despotisme; dans le second, la démocratie 
marchant à la terreur. 

Lorsque Napoléon voulut briser la tête de l'hydre révolutionnaire, 
réorganiser la société, créer un pouvoir, il se servit de la Religion, 
comme de l'élément le plus puissant : il n'y avait en France d'autre 
religion influente que le Catholicisme, il appela à son secours le Ca
tholicisme. Mais aussitôt qu'il crut avoir terminé son œuvre de réorga
nisation, et que, son pouvoir établi, il ne songea plus qu'à l'étendre, à 
se débarrasser des entraves, il commença de regarder d'un œil plus 
soucieux ce même Pontife dont la présence à son couronnement lui 
avait été si agréable ; il eut d'abord avec lui des démêlés sérieux, il finit 
par rompre et se déclara son plus violent ennemi. 

Ces observations, que je soumets à tout homme réfléchi, acquièrent 
encore plus de poids bl nous considérons ce qui s'est passé au sein de 
la monarchie religieuse et catholique par excellence, la nôtre. Malgré 
l 'empire prépondérant de la Religion catholique en Espagne, le principe 
de la résistance à la Cour romaine s'y est toujours conservé d'une ma
nière particulière et étrange. Ainsi, tandis que la dynastie autrichienne, 
puis les Courbons, s'efforçaient d'oter de nos vieilles lois tout ce qu'elles 
avaient de favorable à la liberté politique, ils gardaient comme un 
dépôt sacré les traditions de résistance de Ferdinand le Catholique, de 
Charles-Quint et de Philippe i l . Sans doute, le Catholicisme avait 
poussé en Espagne de trop profondes racines pour que les choses fus
sent portées à l 'extrême; mais il n'en est pas moins vrai que le germe 
existait et se transmettait de génération en génération, comme si l'on 
eût eu dès lors l'espérance de le développer dans des temps plus op
portuns. 

Ce fait fut surtout mis en relief lorsque, par l'avènement de la maison 
de Bourbon, la monarchie de Louis XIV s'acclimata parmi nous cl que 
l'on vit effacer jusqu'aux derniers vestiges des anciennes libertés de la 
Castille, de l'Arngon, de Valence, de la Catalogne : la manie des droits 
régaliens arriva à son apogée sous les règnes de Charles III et de 
Charles IV. Coïncidence remarquable! l'époque où notre gouvernement 
montra le plus de jalousie contre les prétentions de la Cour de Rome 
et l 'indépendance du pouvoir spirituel, fut précisément celle qui vit le 
despotisme ministériel porté à son plus haut point, celle où l'Espagne 
put considérer dans tout son pitoyable éclat l'arbitraire d'un favori! 

C'était, il est vrai, l'esprit de l'école française qui, à l'insu des rois 
et peut-être à l'insu de quelques-uns des ministres, travaillait alors 
l 'Espagne; mais celte circonstance n'affaiblit nullement nos réflexions. 
Ces réflexions paraîtront d'autant plus solides, qu'elles s'appliquent à 
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des situations très-diverses. Il s'agissait de détruire l'ancien pouvoir 
pour lui en substituer un autre non moins illimité; il fallait pour cela 
le pousser à l'abus de son autorité; mais en même temps on établissait 
des antécédents qui pouvaient être un jour invoqués lorsque la révolu
tion aurait remplacé la monarchie absolue. Quelles graves réflexions 
se présentent à l'esprit, quelles singulières analogies se découvrent 
entre les situations les plus opposées en apparence! On a vu de nos 
jours des procès intentés aux évoques sur les mêmes motifs que ceux 
qu'on allégua au temps de Charles Iil dans une cause célèbre, et les 
Tribunaux suprêmes de notre temps ont entendu sortir de la bouche 
de leurs fiscaux (*) les mêmes doctrines que l'ancien Conseil ouït de la 
bouche des siens, /tinsi se touchent les extrêmes en apparence les plus 
opposés, ainsi différents chemins conduisent à un même but. Dans les 
principes des anciens fiscaux, l'autorité royale était tout; les droits de 
la Couronne étaient alors l'arche sainte a laquelle on ne pouvait tou
cher, qu'on ne pouvait même regarder sans commettre un sacrilège: 
l 'ancienne monarchie a disparu, le trône n'est plus qu'une ombre de 
ce qu'il a été, la révolution triomphante lui a imposé sa loi, et, malgré 
un changement si profond, il n'y a pas longtemps qu'un fiscal du Tri
bunal suprême, accusant un évoque d'attentat contre les droits de la 
puissance civile, disait : « Dans l'Etat, une feuille même ne peut être 
remuée sans la permission du gouvernement. » Ces paroles n'ont pas 
besoin de commentaires; celui qui écrit ces lignes les a entendues, et 
en écoutant proclamer si nettement l 'arbitraire, il lui sembla voir un 
nouveau trait de lumière éclairer l'histoire. 

La gravité, l 'importance de la matière demandaient cette courte di
gression; je devais faire comprendre combien le principe catholique 
de l 'indépendance du pouvoir spirituel peut contribuer à la vraie li
berté. Ce principe, en effet, rappelle hautement que les facultés du 
pouvoir civil ont des limites; c'est, par conséquent, une perpétuelle 
condamnation du despotisme. Pour en revenir à la question primitive, 
il reste donc établi qu'on doit obéir à la puissance civile tant qu'elle 
demeure dans le cercle de ses attributions, que jamais la doctrine ca
tholique ne prescrit d'obéir lorsque la puissance civile sort de la 
sphère qui lui appartient. 

Le lecteur ne sera pas fâché d'apprendre comment le principe de 
l'obéissance fut entendu par le saint Docteur que nous avons si souvent 
cité. D'après saint Thomas, lorsque les lois sont injustes (cl faites at
tention que, dans sou opinion, elles peuvent l'être à divers titres), elles 
n 'obligent point en conscience. Dans ce cas, si l'on doit obéissance, ce 

(*) Avocats du roi chargés de poursuivre les causes criminelles ou autres. 
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n'est que pour éviter le scandale et éloigner de plus grands maux; 
c'est-à-dire qu'en certains cas l'accomplissement de la loi injuste 
pourra être obligatoire, non en vertu d'un devoir émanant d'elle, mais 
par respect pour les conseils de la prudence. Voici ses paroles, sur les
quelles j 'appelle très-particulièrement l'attention : 

« Les lois sont injustes de deux manières : 1° parce qu'elles sont 
contraires au bien commun : ou à raison de leur fin, comme dans le 
cas où le gouvernant impose à ses sujets des lois onéreuses, non par 
des motifs de bien commun, mais par des motifs de cupidité propre 
ou d'ambition; ou à raison de leur auteur, comme lorsque le gouver
nant fait une loi en dehors de Ja faculté qui lui est accordée; ou encore 
à raison de leur forme, comme, par exemple, lorsque les charges sont 
inégalement réparties entre la multitude, bien qu'ordonnées d'ailleurs 
par le bien public. Les lois alors sont plutôt des violences que des lois, 
puisque, ainsi que le dit saint Augustin (lib. I, de Lib. arb., cap. V), la 
loi qui n'est pas juste ne paraît pas être une loi. Par conséquent, ces 
lois n'obligent pas, dans le for de la conscience, si ce n'est peut-être 
afin d'éviter le scandale et le trouble, motif pour lequel l'homme doit 
céder de son propre droit, d'après ce que dit saint Matthieu : « Si 
quelqu'un te force à porter un fardeau l'espace de mille pas, portc-Ic 
encore avec lui deux mille; et si quelqu'un veut plaider contre toi et 
t'ôter ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. % 2° Les lois sont encore 
injustes d'une autre manière, lorsqu'elles sont contraires au bien 
divin, comme les lois des tyrans pour conduire à l'idolâtrie ou à toute 
autre chose que réprouve la loi divine : quant à ces lois, il n'est per
mis en aucune façon de les observer, car, ainsi qu'il est dit dans les 
Actes des Apôtres (cap. V), « on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. » 

« Injustas aulem sunt leges dupliciler: uno modo per contrarictatem 
ad bonum commune e contrario prsedictis, vcl ex fine, sicut eu m ali-
quis prsesidens leges imponit onerosas subditis non pertinentes ad uti-
lilatem communem, sed magis ad propriam cupidilatem vcl gloriam; 
vel etiam ex auctore, sicut eu m aliquis legem fert ultra sibi commis-
sam potestatem; vcl etiam ex forma cum inacqualiter onera multitu-
dinis dispensantur, etiamsi ordinentur ad bonum commune, et hujus-
modi magis sunt violenliae quam leges, quia sicut Augustinus dicit 
lib. 1, de Lib. Arb., cap. V, parum a princ, lex esse non videtur qua», 
justa non fuerit, unde taies leges in foro conscientiac non obligant, nisi 
forte propter vitandum scandalum vel turbationem, propter quod 
etiam homo juri suo cedere débet secundum illud Malih., cap. V : 
« Qui te angariaverit mille passus, vade cum eo alia duo, et qui abstu-
lerit tibi tunicam, da ei et pallium. D Alio modo leges possunt esse 

8 . 
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injustse per contrarietafem ad bonum divinum, sicut leges tyrannorum 
inducentes ad idololatriam vel ad quodcumque aliud quod sit contra 
iegem divinam, et taies leges nullo modo licet observare, quia sicut 
dicitur Act., cap. Y : « Obedire oportet Deo magis quam hominibus. » 
(D. Th., 1 , 2, quacst. 90, art. 1.) 

Celte doctrine nous donne les règles suivantes : 
i° Qu'on ne doil en aucune façon obéir à la puissance civile, lors

qu 'e l le commande des choses contraires à la loi divine; 

2* Que lorsque les lois sont in jus te s , e l l e s n 'obl igent point dans le 
for de la c o n s c i e n c e ; 

o° Qu'il peut être nécessaire de se prêter à obéir à ces lois, par des 
raisons de prudence, c'est-à-dire pour éviter le scandale et te trouble; 

4" Que les lois sont injustes pour l'un des motifs suivants : lors
qu 'e l les sont contraires au bien commun; lorsqu'elles n'ont pas pour 
but c e bien; lorsque le législateur excède ses facultés; lorsque, ten
dant d'ailleurs au bien commun, el émanées de l'autorité compétente, 
les lois ne renferment pas l'équité convenable, par exemple, si elles 
répartissent inégalement les charges publiques. 

Nous avons cité el copié le texte vénérable d'où sortent ces règles : 
leur illustre auteur a élé le guide de tomes les écoles théologiques du
rant les s ix dern iers s i è c l e s ; son autor i i é en fait de d o g m e et de m o 

rale n e fui jamais récusée dans ces écoles ; c e s règles, par conséquent, 
doivent c i r e regardées comme un résumé d e s doctrines des théologiens 
catholiques par rapport à l'obéissance que Ton doil à l'autorité. Main
tenant, il nous est permis sans doute d'invoquer avec confiance le 
jugement de tout homme de bon sens. Qu'il juge si ces doctrines sen
tent le moins du monde le despotisme, s'il s'y trouve la moindre ten
dance à la tyrannie, si elles portent la plus pelile atteinte à la vraie 
liberté. En vain y chercherail-oii la plus légère apparence de flatterie 
pour le pouvoir. Les limites de celui-ci sont marquées avec une sévère 
rigueur; s ' il les dépasse, on lui dit ouvertement : u Tes lois ne sont 
pas d e s lo i s , m a i s d e s v i o l e n c e s ; e l l e s n 'ob l igent point eu c o n s c i e n c e , 

et si , en pare i l c a s , on t 'obéil , c e n'est po int par ob l igat ion , c'est afin 
d'éviter l e scandale cl le trouble : lu e s assimilé au voleur qui dé
pouille riiomme paisible de sa tunique, cl à qui celui-ci, par esprit de 
paix, abandonne aussi son manteau. » Si ce sont là des doctrines 
d'oppression et de despotisme, nous sommes pour celte oppression et 
ce despotisme; car nous ne saurions comprendre quelles aulrcs doc
trines seront déclarées favorables à la liberté. 

C'est sur ces principes qu'a été fondée l 'admirable institution de la 
monarchie européenne; c'est cel enseignement qui a créé les barrières 
morales dont celte monarchie est environnée, barrières qui la coutien-
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lient dans la ligne de ses devoirs, lors même que les garanties politi
ques n'existent point. L'esprit, lassé de tant de niaises déclamations 
contre la tyrannie des rois, et, d'un autre côté, non moins fatigué des 
adulations que Ton prodigue au pouvoir dans les temps modernes, se 
sent réjoui par cette expression pure, désintéressée, des droits et des 
devoirs des gouvernements et des peuples, par ce langage empreint 
d'autant de sagesse que de droite inteulion et de généreuse liberté. 
Quels livres avaient été consultés par les hommes qui tenaient un pareil 
langage? La sainte Écriture, les Pères, les recueils de documents ecclé
siastiques. Auraient-ils reçu leurs inspirations de la société qui les 
entourait? jN'on : car dans cette société régnaient le désordre, la con
fusion; tantôt une désobéissance turbulente, tantôt le despotisme. Et 
néanmoins ils s'expriment avec autant de discrétion, de tact, de calme, 
que s'ils vivaient au milieu de la société la mieux ordonnée. La divine 
révélation fut leur guide, elle leur enseigna la vérité. Combien de fois 
virent-ils celle vérilé oubliée, foulée aux pieds? Mais qu'importe? Ils 
écrivent dans une région supérieure à l'atmosphère des passions. La 
vérité est de tous les temps; proclamez-la, Dieu fera le reste ( 5 ) . 

CHAPITRE LY. 

DE LA RÉSISTANCE AUX GOUVERNEMENTS DE FAIT. 

Les questions jusqu'ici traitées, touchant l'obéissance due au pou
voir, sont très-graves; cependant la question de résistance contre ce 
pouvoir est encore plus grave. 

Peut-il être permis, en aucun cas, en aucune hypothèse, de résister 
par la force physique au pouvoir? ?sc peut-on trouver nulle part le droit 
A'ôler le pouvoir? A quelle limite les doctrines catholiques s'arrètent-
clles en cette manière? Tels sont les points extrêmes que nous allons 
examiner. 

Certaine doctrine voudrait qu'on dût obéissance à un gouvernement, 
par cela seul quil est, en considérant uniquement le fait, et même en 
supposant ce fait illégitime; il faut, avant tout, établir la fausseté de 
cette doctrine : elle est contraire à la saine raison et n'a jamais été 
enseignée par le Catholicicisme. L'Église, en prêchant l'obéissance 
aux puissances, parle des puissancos légitimes; celle absurdilé, qu'un 
simple fait puisse créer le droit, ne saurait faire partie du dogme ca
tholique. S'il était vrai que l'on dût obéissance à tout gouvernement 
établi, même illégitime; s'il était vrai qu'on ne pût lui résister, il serait 
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également vrai que le gouvernement illégitime aurait le droit de com
mander ; car l'obligation d'obéir est corrélative au droit de comman
der ; par conséquent, le gouvernement illégitime se trouverait légi
timé par le seul fait de son existence. Des lors toutes les usurpations 
seraient légitimées, les résistances les plus héroïques des peuples se 
trouveraient condamnées, le monde serait livré au pur empire de la 
force. Non, elle n'est point vraie, celte dégradante doctrine qui décide 
de la légitimité par le résultat de l'usurpation, qui dit à un peuple 
vaincu et subjugué par un usurpateur : « Obéis à ton tyran; ses droits 
sont fondés sur sa force, et ton obligation envers lui sur ta faiblesse. » 
Elle ne peut cire vraie, celle doctrine qui effacerait de notre histoire 
une de ses plus belles pages, qui flétrirait la nation espagnole luttant 
six ans pour son indépendance, cl finissant par vaincre le vainqueur 
de l'Europe. Si le pouvoir de Napoléon se fût établi parmi nous, Je 
peuple espagnol n'en aurait pas moins gardé le droit en vertu duquel 
il se souleva en 1308; la victoire n'aurait pu légitimer l'usurpation. Les 
victimes du 2 mai ne légitimèrent point le commandement de Murât; 
et lors même que chaque coin de la Péninsule eût présenté les horri
bles scènes du Prado, le sang des martyrs de la patrie, couvrant d'une 
ineffaçable ignominie l 'usurpateur et ses satellites, n'aurait fait que 
sanctionner le droit sacré de se soulever pour la défense du trône légi
time et l'indépendance de la nation. 

Il faut le répéter : le simple fait ne crée le droit, ni dans Tordre 
privé, ni dans Tordre public; le jour où un pareil principe serait re 
connu, ce jour même les idées de raison et de justice disparaîtraient 
du monde. Certains hommes, peut-être, eurent en vue de flatter les 
gouvernements par celle doctrine; ils ne songèrent pas qu'ils les rui
naient par la base et répandaient une semence féconde d'usurpations 
et d'insurrections. Qu'y aura-t-il d'assuré ici-bas, si nous établissons 
le principe que le succès décide de la justice? N'est-ce point exciter 
les hommes à mépriser toute notion de droit, de raison, de justice? 
En vérité, les gouvernements qui se trouvèrent défendus par un en
seignement si étrange, devaient peu de reconnaissance à leurs insensés 
protecteurs. Celle défense n'en est point une, c'est une insulte; plutôt 
que d'y voir une apologie, on devrait la regarder comme un cruel sar
casme. S avez-von s, en effet, à quoi cela se réduit, et comment Ton peut 
formuler celle doctrine? « Peuples, obéissez à celui qui vous com
mande. Vous dites que son aulorilé a été usurpée, nous ne le nions 
pas ; mais l'usurpateur, par cela même qu'il a atteint son but, a aussi 
acquis un droit. C'est un voleur qui vous a assailli sur le chemin; il a 
dérobé votre argent; mais par cela seul que vous avez été forcé de le 
lui livrer, aujourd'hui qu'il le possède, respeciez cet argent comme 
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une propriété sacrée. C'est un vol, mais ce vol est un fait consommé, 
il ne vous est plus permis de remettre ce fait en question. 

Présentée sous ce point de vue, la doctrine du fait se montre telle
ment contraire aux notions le plus communément admises, qu'aucun 
homme raisonnable ne saurait l'accepter. Je ne nierai point qu'il 
n'existe certains cas où, même sous un gouvernement illégitime, il est 
à propos de recommander aux peuples l'obéissance : lorsqu'on prévoit, 
par exemple, que la résistance sera inutile, qu'elle ne conduira qu'à 
de nouveaux désordres et à une plus grande effusion de sang. Mais, en 
recommandant au peuple la prudence, ne mêlez point de fausses doc
trines au langage de la prudence; afin de calmer l'exaspération de la 
multitude, gardez-vous de répandre des erreurs subversives de tout 
gouvernement, de toute société. 

U est à remarquer que tous les pouvoirs, même les plus illégitimes, 
ont un instinct plus sur que les gens qui soutiennent de pareilles 
maximes. La première chose que fait tout pouvoir, dans le premier 
moment de son existence, c'est de proclamer sa légitimité. Il la cherche 
dans le droit divin et humain, il l'établit sur la naissance ou sur 
l'élection, il la fait émaner de titres historiques ou du développement 
subit d'événements extraordinaires; maïs tout aboutit au même point : 
savoir, la prétention à la légitimité. Ce n'est point lui qui se sert du 
mot fait; l'instinct de sa propre conservation lui dit qu'il lui suffirait 
de le prononcer pour ôter toute force à son autorité, pour dissiper son 
prestige, indiquer au peuple le chemin de l'insurrection, se tuer lui-
même. Ceci est la condamnation la plus explicite de la doctrine que 
nous combattons : les usurpateurs les plus déhontés savent mieux 
respecter qu'elle ne le fait le bon sens et la conscience publique. 

Parfois, les doctrines les plus erronées se couvrent du voile de la 
douceur et de la mansuétude chrétienne; nous devons dissiper les ar
guments qui pourraient nous être opposés par les partisans d'une 
aveugle soumission à tout pouvoir établi. « L'Écriture sainte, diront-
i ls , prescrit l'obéissance envers les puissances, sans distinction au
cune; le chrétien ne doit pas faire plus de distinction, mais se sou
mettre avec résignation à celles qu'il trouve établies. » 

Je vois contre celte objection les réponses suivantes, toutes déci
sives. 1° La puissance illégitime n'est point puissance : l'idée de pou
voir implique l'idée de droit, sans quoi il n'y a qu'un pouvoir physique, 
c'est-à-dire la forée. Donc, lorsque la sainte Écriture prescrit d'obéir 
aux puissances, elle parle des puissances légilimes. 2° Le texte sacré, 
expliquant pourquoi nous devons nous soumettre à la puissance civile, 
nous dit qu'elle est ordonnée de Dieu même, qu'elle est le minisire de 
Dieu lui-même; il est clair que l'usurpation ne se trouve jamais reve-
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tue d'un si haut caractère. L'usurpateur sera, si Ton veut, l'instrument 
de la Providence, le fléau de Dieu, comme s'intitulait Attila, non son 
ministre. 5° La sainte Écriture prescrit l'obéissance aux sujets par 
rapport à ia puissance civile, de la même manière qu'elle la prescrit 

aux esclaves par rapport à leurs maîtres. Or, de quels maîtres s'agit-
il? Évidemment, de ceux qui avaient un domaine légitime, tel qu'on 
l 'entendait alors, conforme à la législation et aux mœurs régnantes; 
s'il n'en était pas ainsi, il faudrait dire que le texte sacré fait un devoir 
de ia soumission, même aux esclaves réduits en servitude par un pur 
abus de la force. Ainsi donc, de même que l'obéissance à l'égard des 
maîtres, prescrite par les Livres saints, ne prive point de son droit 
l 'esclave injustement retenu en servitude, de même l'obéissance envers 
les autorités établies ne doit être entendue que des autorités légitimes, 
ou lorsque la prudence le conseille pour éviter le trouble et le 
scandale. 

A l'appui de la doctrine du fait, ou allègue la conduite des premiers 
chrétiens. « l is obéissaient, dit-on, aux autorités constituées, sans 
s 'inquiéter si elles étaient légitimes ou non. A cette époque, les usur
pations étaient fréquentes; le troue impérial se trouvait fondé sur la 
force; ceux qui l 'occupaient tour à tour devaient fréquemment leur 
élévation à l'insurrection militaire, ou à l'assassinat de leur prédéces
seur. Néanmoins, on ne voit pas que les chrétiens se soient jamais 
mêlés de la question de légitimité; ils respectaient le pouvoir établi; 
lorsque ce pouvoir tombait, ils se soumettaient sans murmure au nou
veau tyran. » On ne peut nier que cet argument ne préseule, au pre
mier coup d'oeil, une dillicullé grave : quelques réilexions cependant 
suffisent pour en démontrer la futilité. 

Pour que l'insurrection contre un pouvoir illégitime soit légitime et 
prudente, il faut que ceux qui entreprennent de le renverser soient 
sûrs de son illégitimité, aient en vue de lui substituer un pouvoir légi
time, et comptent d'ailleurs sur la probabilité du succès. Ces condi
tions venant à manquer, le soulèvement manque d'objet; ce n'est plus 
qu'un emportement stérile, une impuissante vengeance, qui, au lieu 
d'apporicr quelque avantage à la société, ne scrl qu'à faire verser du 
sang, à exaspérer le pouvoir qu'on attaque, et n'a d'autre résultat 
qu'un redoublement d'oppression e l d c tyrannie. 

A l'époque dont nous parlons, aucune des conditions que nous ve
nons de mentionner n'existait; l'unique parti qu'eussent à prendre les 
gens de bien était de se résigner tranquillement aux calamités de leur 
temps et d'élever leurs prières vers le ciel pour qu'il prît pilié de la 
terre. Lorsque les armes décidaient de tout, qui pouvait établir que tel 
ou tel empereur s'était légitimement élevé? Quelles règles présidaient 
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à la succession impériale? Où était la légitimité qu'on aurait dû sub
stituer à l'illégitimité? Résidait-elle dans le peuple romain,baisant les 
chaînes du premier tyran qui lui offrait du pain et des jeux; dans Tin-
digne postérité de ces patriciens qui jadis avaient donné des lois à 
l 'univers; dans les fils ou la famille de tel ou tel empereur assassiné, 
lorsque les lois n'avaient point réglé la succession héréditaire, lorsqu'il 
arrivait si fréquemment que l'empereur victime de l'usurpation n'était 
lui-même qu'un usurpateur, monté au trône sur le cadavre de son 
rival? Résidait-elle dans les anciens droits de ces peuples conquis, 
maintenant simples sujets de l'Empire, dépouillés de tout esprit de na
tionalité, ayant perdu jusqu'au souvenir de ce qu'ils avaient été, sans 
pensée propre à leur servir de guide dans l'œuvre de leur émancipa
tion, et impuissants à trouver des ressources contre les forces colos
sales de leurs maîtres? Qu'on réponde de bonne foi : Quel objet pouvait 
se proposer celui qui, dans de telles circonstances, aurait osé quelques 
tentatives contre le gouvernement établi? Lorsque les légions, à leur 
gré, élevaient et assassinaient successivement leurs maîtres, que pou
vait, que devait faire le chrétien? Disciple d'un Dieu de paix et 
d'amour, il ne lui était point permis de prendre part à des scènes cri
minelles; l'autorité se trouvait incertaine, lloltante; ce n'était pas lui 
qui devait décider si elle était légitime ou illégitime: il ne lui restait 
d'autre parti que de se soumettre à la puissance généralement re
connue. 

Les chrétiens, en se mêlant aux troubles politiques, n'auraient 
réussi qu'à discréditer la religion dont ils faisaient profession : ils au
raient donné aux faux philosophes et aux idolâtres un foudemont pour 
augmenter le catalogue des calomnies dont ils poursuivaient leur foi. 
Une rumeur publique accusait ïc Catholicisme d'être subversif des 
États, les chrétiens auraient fourni des prétextes à cette rumeur men
songère; la haine des gouvernants et les rigueurs de la persécution 
s'en seraient accrues. Celle situation, par hasard, s'est-elle reproduite 
dans les temps anciens ou modernes? La conduite des premiers chré
tiens pouvait-elle, par exemple, ainsi que certains hommes l'ont pré
tendu, servir de règle aux Espagnols, lorsqu'il s'est agi de repousser 
l 'usurpation de Bonaparte? Peut-elle être imitée par quelque autre 
peuple en de semblables circonstances, et en fera-t-on un argument 
pour affermir dans leur pouvoir toule sorte d'usurpateurs? Non, 
l 'homme, parce qu'il est chrétien, ne laisse pas d'être citoyen, d'être 
homme, d'avoir ses droits, et d'agir d'une manière louable, lorsque, 
dans les limites de la raison et de la justice, il se dévoue à la défense 
de ces droits avec une intrépide audace. 

Don Félix Amat, archevêque de Palmyre, dans son ouvrage pos-
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thurae intitulé Idée de l'Église militante, a écrit ceci : « Jésus-Christ, 
par sa nette et énergique réponse : Rendez à César ce qui est à César, 
a suffisamment déclaré qu'il suffit du seul fait qu'un gouvernement 
existe, pour convaincre les sujets qu'ils sont légitimement obligés 
d'obéir à ce gouvernement. » Ce que j 'a i dit plus haut détruit assez, ce 
me semble, une pareille assertion; comme d'ailleurs je compte revenir 
sur l'opinion de cet écrivain et sur les raisons dont il l 'appuie, je ne 
m'étendrai point ici à la combattre. J'émettrai toutefois une observa
tion : l'ouvrage de l'archevêque de Palmyre a été prohibé à Rome; 
quels que soient les motifs de cette prohibition, on peut assurer que, 
lorsqu'il s'agit d'un livre qui développe une pareille doctrine, tous les 
peuples jaloux de leurs droits pourraient souscrire au décret de la sa
crée Congrégation. 

Puisque l'occasion nous y invite, disons quelques mots sur les faits 
consommés ou accomplis, qui se rattachent si intimement à la doctrine 
qui nous occupe. Consommé, accompli, signifie une chose parfaite dans 
son genre; ainsi un acte sera consommé lorsqu'il aura été porté à son 
complément. Ce mot appliqué aux délits est opposé à tentative. On dira 
qu'il y a eu tentative de vol, d'assassinat, d'incendie, lorsque l 'entre
prise de commettre ces crimes s'est révélée par quelque acte ; par 
exemple, on a rompu la serrure d'une porte, on a attaqué avec une 
arme meurtrière, on a commencé de mettre le feu à une matière com
bustible; mais le délit n'est dit consommé que lorsqu'on a réellement 
commis le vol, donné la mort, réussi à allumer l'incendie. De même, 
dans l'ordre social et politique, ou appellera faits consommés ou ac
complis, une usurpation qui aura complètement renversé le pouvoir 
légitime, et au moyen de laquelle l 'usurpateur aura déjà pris sa place; 
une mesure qui sera exécutée sur tous les points, comme la suppres
sion du clergé régulier en Espagne et l'incorporation de ses biens au 
trésor; une révolution qui aura triomphé et qui disposera sans partage 
du sort d'un pays, telle que celle de nos possessions d'Amérique. Cet 
éclaircissement nous fait voir que le fait, pour être accompli, ne change 
pas de nature; c'est un fait achevé, mais ce n'est jamais qu'un simple 
fait; est-il juste ou injuste, légitime ou illégitime, cela n'est nullement 
exprimé par cet adjectif. Des attentats horribles qui jamais ne prescri
vent, qui jamais ne cessent déméri ter l'ignominie et le supplice, sont 
aussi appelés faits accomplis. 

Que signifient donc certaines phrases si fréquemment répétées? « II 
faut respecter les faits accomplis; nous acceptons toujours les faits 
accomplis; c'est une folie de lutter contre des faits accomplis; une 
sage politique se plie et se soumet aux faits accomplis. » Loin de moi 
d'affirmer que tous ceux qui établissent ces règles, professent la fu-
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neste doctrine qu'elles font supposer. Souvent nous admettons des 
principes dont nous repoussons les conséquences, et nous donnons 
pour bonne une certaine ligne de conduite sans faire attention aux 
abominables maximes sur lesquelles elle s'appuie. Dans les choses hu
maines le mal est si près du bien, Terreur si près de la vérité, la pru
dence confine tellement avec la timidité coupable et Tindulgence avec 
l'injustice, qu'en théorie comme en pratique, il n'est pas toujours fa
cile de se tenir dans les bornes prescrites par la raison et la saine mo
rale . Parle-t-on du respect pour les faits accomplis, des hommes per
vers y comprennent aussitôt la sanction du crime, le fruit du pillage 
assuré dans les mains coupables, toute espérance de réparation ôtée 
aux victimes et le bâillon mis sur leur bouche pour étouffer leurs 
plaintes. Mais je sais que d'autres, en prononçant ces mots, n'ont pas 
de pareils desseins; ceux-ci sont dupes d'une confusion d'idées qui 
vient de ce qu'ils n'ont point distingué entre les principes moraux et 
la convenance publique. Ce qu'il faut faire sur ce point, c'est donc de 
discerner et de fixer; je le ferai en peu de mots. 

Un fait, par cela seul qu'il est consommé, n'est point légitime, et par 
conséquent n'est point digne, par cela seul, de respect. Le voleur qui 
a dérobé n'acquiert point un droit sur la chose volée; l'incendiaire qui 
a réduit une maison en cendres, n'est pas moins digne de châtiment, 
ne mérite pas moins d'être forcé à des indemnités, que s'il s'était ar
rêté dans sa tentative : tout cela est si clair, si évident, qu'il n'y a pas 
de réplique. Pour dire le contraire, il faudrait être ennemi de toute 
morale, de toute justice, de tout droit; il faudrait proclamer l'empire 
exclusif de l'astuce et de la force. Lorsqu'ils appartiennent à Tordre 
social et politique, les faits consommés ne changent pas de nature : 
l 'usurpateur, qui a enlevé la couronne au possesseur légitime; le con
quérant qui, au seul titre de la force de ses armes, a subjugué une' 
nation, n'acquièrent aucun droit par la victoire; le gouvernement qui 
aura dépouillé injustement des classes entières de citoyens, exigé des 
contributions indues, aboli des droits légitimes, ne justifiera point ses 
actes par cela seul qu'il aura une suffisante force pour consommer ces 
iniquités. Cela n'est pas moins évident; et s'il y a ici quelque diffé
rence, c'est sans doute que le délit est d'autant plus grand qu'on a 
causé des préjudices plus graves, plus étendus, et qu'on a donné un 
scandale public. Tels sont les principes de la saine morale, morale de 
l'individu, morale de la société, morale du genre humain, morale im
muable, éternelle. 

Consultons maintenant la convenance publique. Il y a des cas où un 
fait consommé, malgré son injustice, son immoralité, sa noirceur, ac
quiert une telle force, que, ne pas vouloir le reconnaître, s'acharner à 
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le détruire, c'est amener une suite de troubles et de bouleversements» 
et peut-être sans aucun fruit. Tout gouvernement est tenu de respecter 
la justice, de faire que les sujets la respectent; mais il ne doit point 
s'entêter à commander ce qui ne serait point exécuté, lorsqu'il se trouve 
privé des moyens d'assurer l'exécution de sa volonlé. En une pareille 
situation, ne point attaquer les intérêts illégitimes, ne pas s'efforcer 
d'obtenir réparation pour les victimes, ce n'est point de sa part com
mettre une injustice : le gouvernement est alors dans la position d'un 
homme qui , v o y a n t des v o l e u r s l e s m a i n s encore chargées du fruit de 
leur l arc in , s e t rouve i m p u i s s a n t à leur faire rest i tuer ce fruit de leur 
crime. L'impossibilité une fois supposée, qu'importe de dire que le 
gouvernement n'est point un simple particulier, mais un défenscur-né 
de lous les intérêts légitimes? A l'impossible nul n'est tenu. 

Et remarquez qu'il n'est point nécessaire eu ce cas que l'impossibi
lité soit physique, il sulïit d'une impossibilité morale. Ainsi, lors même 
que le gouvernement aurait en ses mains les moyens matériels d'obte
nir la réparation, il suffirait, pour établir l'impossibilité morale, que 
l'emploi de ces moyens dut amener de graves difficultés pour l'État, 
mettre en péril la tranquillité publique, ou répandre pour l'avenir des 
semences de bouleversements : l'ordre et les intérêts publics réclament 
la p r é f é r e n c e ; c e s o n t les objets pr imord iaux de tout g o u v e r n e m e n t ; 

par conséquent, ce qui ne pourrait s ' exécuter s a n s les meure en péril, 

doit ê tre regardé comme impossible. L 'appl icat ion de ces doctrines 
restera une question de p r u d e n c e , sur l a q u e l l e on ne peut rien établir 
de général. Celte application d é p e n d d e mille circonstances; elle ne 
doit point être résolue par des principes abstraits, mais en vue des faits 
présents, appréciés par le lael politique. Ainsi se justifie un certain 
respect pour les faits accomplis. Ou reconnaît l'injustice de ces faits, 
mais il n'en faut pas méconnaître la force; ne les point attaquer, ce 
n'est pas les sanctionner. L'obligation du législateur est de diminuer 
le dommage le plus qu'il se peut, non d e s ' exposer à l'aggraver en s'at-
tachant à en v o u l o i r u n e réparat ion i m p o s s i b l e . C o m m e il es t e x t r ê m e 

ment f â c h e u x pour la soc ié té q u e de g r a n d s intérêts res tent mal as
surés, incertains sur leur avenir, il faudra imaginer des moyens qui, 
sans créer la complicité avec le mal, soient capables de prévenir les 
dangers d'une situation douteuse, résultat de l'injustice même. 

Une politique juste ne sanctionne point l'injustice; mais une politi
que sage ne méprise jamais la force des faits. Elle ne les reconnaît 
point par une approbation; e l l e ne les accepte point en s'en rendant 
complice; mais s'ils existent, s'ils sont indestructibles, elle les tolère. 
Transigeant avec dignité, elle lire des situaiious difficiles le meilleur 
parti possible, et fait en sorte de marier les principes de l'éternelle 



DU MODE DE RÉSISTANCE. m 
jaslice avec les vues de la convenance publique. Rien de plus facile 
que d'éclaircir ce point par un exemple. Après ies grands maux, les 
énormes injustices de la révolution française, comment était-il possible 
d'opérer une réparation complète? De 1814 pouvait-on remontera 1789? 
Le trône renversé, les classes sociales nivelées, la propriété mise en 
pièces, qui était capable de reconstruire l'ancien édifice? Personne. 

Telle est ma manière de concevoir le respect pour les faits accom
plis, qu'on ferait mieux d'appeler indestructibles. J'essayerai de présen
ter ma pensée sous une forme plus simple et plus sensible. Un proprié
taire vient d'être chassé de ses possessions par un voisin puissant. Il 
manque des moyens nécessaires pour s'en rendre maître de nouveau. 
II n'a ni or ni influence, et le spoliateur en regorge. S'il a recours à la 
force, il sera repoussé; aux tribunaux, i! perdra son procès : quel parti 
lui reste-t-il? Négocier pour transiger, obtenir ce qu'il pourra, se ré
signer dans sa mauvaise fortune. Après quoi tout est dit. Ce sont là, 
qu'on y fasse attention, ies principes auxquels s'accommodent les gou
vernements. L'histoire et l'expérience nous enseignent que les faits 
accomplis sont respectés lorsqu'ils sont indestructibles, c'est-à-dire 
lorsqu'ils ont en eux-mêmes assez de. force pour se faire respecter; eu 
tout autre cas, ils ne le sont point. Et rien de pins naturel : ce qui ne 
se fonde point sur le droit ne peut s'appuyer que sur la force (G). 

CHAPITRE LVI. 

DE QUELLE MANIÈRE EST-IL PERMIS DE RÉSISTER AU POUVOIR CIVIL ? 

Il suit, de ce que j 'ai dit dans les chapitres précédents, qu'il est per
mis de résister par la force à un pouvoir illégitime. La Religion catho
lique ne prescrit point l'obéissance envers les gouvernements de simple 
fait, car, dans l'ordre moral, le simple fait n'est rien. Cependant, lors
que le pouvoir est légitime en soi, mais tyrannique dans son exercice, 
est-il vrai que notre foi défende, dans tous les cas, la résistance par la 
force physique, de sorte que ne point résister soit un devoir prescrit 
par ses dogmes? L'insurrection ne pourra-t-cllc être jamais permise, 
en aucune hypothèse, pour aucun motif? Bien quo j 'aie éliminé déjà 
bien des questions, il est encore nécessaire de distinguer de nouveau, 
pour fixer exactement le point où s'arrête le dogme, où commencent 
les opinions. 

En premier lieu, il est certain qu'un particulier n'a pas le droit de 
tuer le tyran, desa propre autorité. Le concile de Constance, session 15 e , 
a condamné comme hérétique la proposition suivante : « Un vassal ou 
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sujet quelconque peut et doit, licitement et méritoirement, tuer tout 
tyran; i! peut même se servir, à cet effet, d'embûches secrètes, de ca
resses trompreuses ou d'adulations, nonobstant tout serment ou pacte 
quelconque fait avec le tyran, et sans attendre la sentence ou l'ordre 
d'aucun juge. » 

( « Quilibct tyrannus potcsl et débet licite et meritorie occidi per 
q u e m e u m q u e vassallum s u n m v e l subditum, etiam per clanculares 
însidias et subtiles hlanditias vcl adulaiiones, non obstanle quocumqne 
prsestito juramenlo, seu confœderatione factis cum eo, non expectata 
sentenlia vcl mandato judicis cujuscumque. ») 

Celte décision du concile de Constance condamne-t-elle toute espèce 
d'insurrection? Non. Elle parle du meurtre d 'un tyran par la main 
d 'un particulier quelconque; or, toutes les résistances ne sont point 
le fait d'un s i m p l e particulier, e t i l ne s'agit pas, dans t o u t e insurrec
tion, de tuer le tyran. Celte doctrine ne fait que condamner l'assassinat 
et prévenir une foule de maux qui inonderaient la société, dès qu'il se
rait établi que tout particulier peut, de sa propre autorité, donner la 
mort au chef suprême. Qui osera accuser ce principe d'être favorable 
à la tyrannie? La liberté des peuples ne doit point être basée sur le 
droit de l 'assassinai; la défense de la société ne doit point être confiée 
au poignard d 'un frénétique. Les attributions du pouvo ir p u b l i c s'éten
dent si loin et sont si diverses, que, nécessairement, quelques indi
vidus doivent souvent s'en trouver blessés. L'homme, enclin à la ven
geance, grossit facilement les dommages qu'il souffre. Passant du 
particulier au général, il est porté à regarder comme des scélérats 
ceux qui lui nuisent ou le contrarient. Au moindre choc qu'il éprouve 
de la part du gouvernement, il s'écrie que la tyrannie est insupporta
ble ; l'acte d'arbiLraire, réel ou imaginaire, commis contre lui, devient, 
à l 'entendre, une des iniquités infinies qui se commettent, ou le com
mencement de celles qui vont avoir lieu. Accordez à un particulier 
quelconque le droit de tuer le ty ran ; dites au peuple que, pour con
sommer licitement et méritoirement un pareil acte, il n'est besoin ni 
de sentence, ni d'ordonnance du juge, ce crime horrible sera commis 
à chaque instant. Les rois les plus sages, les plus justes, les plus clé
ments, périront victimes du fer ou du poison. Vous n'aurez donné au
cune garantie à la liberté des peuples, et vous aurez exposé à des 
chances formidables les plus c h e r s intérêts de la société. • 

L'Église catholique, par celle déclaration solennelle, a rendu à l 'hu
manité un immense service. La mort violente de celui qui exerce le 
pouvoir suprême n'arrive point d'ordinaire sans amener une effusion 
de sang et de grands bouleversements; elle provoque des mesures de 
précaution soupçonneuse qui dégénèrent aisément en tyrannie : il en 



DU HODE DE RÉSISTANCE. 177 

résulte qu'un crime, motivé par la haine excessive de la tyrannie, con
tribue à ré tabl i r plus arbitraire et plus cruelle. Les peuples modernes 
doivent être reconnaissants à l'Église catholique d'avoir posé ce prin
cipe tutélaire et sacré ; pour ne point l'apprécier à sa juste valeur, 
pour regretter les scènes sanglantes de l'Empire romain ou de la mo
narchie barbare, il faudrait n'avoir que des sentiments bien pervers ou 
des instincts bien féroces. 

On a vu, nous voyons encore, de grandes nations livrées à de 
cruelles angoisses par l'oubli de cette maxime catholique : l'histoire 
des trois derniers siècles et l'expérience de celui-ci nous montrent que 
cet enseignement auguste de l'Église fut inspiré par la prévision des 
dangers qui menaçaient les peuples. Ici point de flatterie pour les rois, 
car ils ne sont pas les seuls à profiter de cette doctrine : la propo
sition est générale; elle comprend toutes personnes qui, sous un titre 
quelconque, exercent le suprême pouvoir, quelle que soit la forme du 
gouvernement, depuis l'autocrate russe jusqu'au président de la répu
blique la plus démocratique. 

Une chose digne de remarque, c'est que les constitutions modernes, 
sorties du sein des révolutions, ont rendu, sans y penser, un solennel 
hommage à la maxime catholique; elles ont déclaré la personne du 
monarque inviolable et sacrée. Que signifie cela, sinon qu'il est néces
saire de placer cette personne sous une sauvegarde impénétrable? 
Reprocherez-vous à l'Église catholique d'avoir mis une sorte de bouclier 
sur la personne des rois, lorsque vous-mêmes déclarez cette personne 
inviolable? Le sacre des rois a été pour vous un sujet de risée, et vous 
déclarez le roi sacré. Il fallait qu'aux dogmes et à la discipline de 
l'Église fussent mêlés, avec une éternelle vérité, des principes de 
politique bien éminents, puisque vous êtes forcés d'imiter l'Église. 
L'unique différence est que vous présentez comme l'ouvrage de la 
volonté des hommes ce qu'elle montrait comme l'œuvre de la volonté 
de Dieu. 

Mais si le pouvoir suprême fait un abus scandaleux de ses droits, 
s'il les étend au delà des justes limites, s'il foule aux pieds les lois 
fondamentales, s'il persécute la religion, s'il corrompt la morale, s'il 
outrage la dignité publique, s'il attente à l'honneur des citoyens, s'il 
exige des contributions illégales et disproportionnées, s'il viole le droit 
de propriété, s'il aliène le patrimoine de la nation, démembre les 
provinces, le Catholicisme, dans ces cas, prescrit-il encore l'obéis
sance? défend-il de résister? oblige-t-il les sujets de rester comme 
l'agneau sous les griffes de la bête féroce? Ne pourra-t-il exister chez 
les particuliers ni dans les corps principaux, ni chez les classes distin
guées des citoyens, ni dans la masse totale de la nation, le droit de 
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s'opposer, de résister, après que tous les moyens de douceur, de repré
sentation, de conseil, de prière, auront été épuisés? Dans des circon
stances si désastreuses, l'Église catholique laisse-t-elle les peuples 
sans espérance et les tyrans sans frein? 

Des théologiens très-graves opinent que la résistance, en de pareilles 
extrémités, est permise; mais les dogmes de l'Eglise ne descendent 
point i ces détails. L'Église s'est abstenue de condamner aucune des 
doctrines opposées : dans des circonstances si pressantes, ne point 
résister n'est pas une prescription dogmatique. Jamais l'Église n'a 
enseigné une pareille doctrine; qu'on nous montre une décision de 
Concile ou de Souverain Pontife qui en fasse foi. Saint Thomas d'Aquin, 
le cardinal Uellarmin, Suarez et d'autres théologiens insignes connais
saient à fond ies dogmes de l'Église; consultez leurs ouvrages, loin d'y 
trouver cet enseignement, vous y rencontrerez l'enseignement con
traire. Or, l'Église ne les a point condamnés; elle ne les a point con
fondus avec c e s écrivains séditieux qui pullulèrent chez les protestants, 
ni avec les révolutionnaires modernes, éternels perturbateurs de l'ordre 
social. Bossucl, d'autres auteurs de réputation ne pensent point comme 
saint Thomas, ttcllarniiu, Suarez; c'est ce qui rend l'opinion contraire 
respectable, sans la convertir en dogme. Sur certains points de la plus 
haute importance, les opinions de l'illustre évéque de Meaux souffrent 
contradiction; on sait que, précisément en ce cas d'un excès de 
tyrannie, on reconnaissait au Pape, à une autre époque, des facultés 
que ISossuel lui dénie. 

L'abbé de Lamennais, dans sa résistance obstinée contre le Saint-
Siège, a rappelé ces doctrines de saint Thomas cl de quelques théo
logiens, prétendant que condamner ses propres ouvrages, c'était con
damner des écoles jusqu'à ce jour tenues pour irréprochables. (Affaires 
de Rome.) L'abbé Gerbct, dans son excellente réfutalion des erreurs 
de M. de Lamennais, après avoir observé fort judicieusement qu'en 
réprouvant les doctrines modernes, le Souverain Pontife avait voulu 
couper court au renouvellement d e s erreurs de AViclef, fait remarquer 
qu'à l'époque de la condamnation de cet hérésiarque, les doctrines de 
saint Thomas el des autres théologiens étaient bien connues, et que 
néanmoins personne ne crut qu'elles fussent comprises dans la con
damnation. L'abbé Gerbel, estimant que cela suflisait pour ôter à 
M. de Lameunais le bouclier sous lequel il prétend abriter son apos
tasie, a omis de faire le parallèle entre les deux doctrines. En effet, il 
suflil de celte réllexion pour convaincre tout homme judicieux que 
les doctrines de saint Thomas ne ressemblent en rien à celles de 
M. de Lamennais. Néanmoins, il ne me semble pas inutile d'offrir en 
peu de mots une comparaison des deux enseignements; par le temps 
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qui court, et en ces matières, il est à propos de savoir, non-seulement 
que ces doctrines diffèrent, mais en quoi elles diffèrent. 

La théorie de M. de Lamennais peut se résumer en ces termes : 
Égalité de nature entre tous les hommes, et comme conséquences 
nécessaires : 1° égalité de droits, y compris les droits politiques; 
2° injustice de toute organisation sociale et politique qui n'établit 
point cette égalité complète, ce qui a lieu en Europe et dans tout 
l 'univers; 3° convenance et légitimité de l'insurrection pour détruire 
les gouvernements et changer l'organisation sociale; 4° abolition de 
tout gouvernement pour terme du progrès du genre humain. 

Les doctrines de saint Thomas sur les mêmes points se réduisent 
à ceci : Égalité de nature entre les hommes, c'est-à-dire égalité d'es
sence; mais, à côté, inégalités dans les dons physiques, intellectuels 
et moraux. Égalité de tous les hommes devant Dieu, c'est-à-dire égalité 
d'origine en tant qu'ils sont tous créés de Dieu; égalité de fin en tant 
qu'ils sont tous créés pour jouir de Dieu; égalité de moyens, en tant 
qu'ils sont tous rachetés par Jésus-Christ, et qu'ils peuvent recevoir 
toutes les grâces de Jésus-Christ; mais, à côté, inégalités qu'il a plu 
au Seigneur d'établir dans les dons de la grâce el de la gloire. 

1° Égalité de droits sociaux et politiques. Celle égalité est impossible, 
d'après le saint Docteur. Il établit bien plutôt l'utilité et la légitimité 
de certaines hiérarchies; le respect du à celles qui sont établies par 
les lois; la nécessité que les uns commandent, que d'autres obéissent; 
l'obligation de vivre soumis au gouvernement établi, quelle qu'en soit 
la forme; la préférence pour le gouvernement monarchique. 2° Injus
tice de toute organisation sociale et politique qui ii établit point légalité 
complète. Pour saint Thomas, c'est une erreur opposée à la raison et 
à la foi. Il y a plus : s'il est vrai de dire que l'inégalité fondée sur la 
nature même de l'homme et de la société se trouve être un effet et un 
châtiment du péché originel, en ce que cette inégalité a d'injuste et de 
nuisible, néanmoins, aux yeux du saint Docteur, celte inégalité n'aurait 
pas laissé d'exister dans l'état d'innocence. 5° Convenance et légitimité 
de Vinsurrection pour détruire les gouvernements et changer l'organisa
tion sociale. Opinion erronée cl funeste. On doit soumission aux gou
vernements légitimes; il convient de supporter patiemment ceux même 
qui abusent de leur pouvoir; on est obligé d'épuiser tous les moyens 
de prière, de conseil, de réprésentation, avant de recourir à d'autres 
moyens; il n'est licite d'employer la force que dans des cas tout à fait 
extrêmes, très-rares, et encore ne le peut-on qu'avec des restrictions 
infinies, ainsi que nous le verrons ailleurs. 4° Abolition de tout gouver
nement pour terme du progrès du genre humain. Proposition absurde, 
songe irréalisable. Nécessité d'un gouvernement dans toute réunion; 
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arguments fondés sur la nature de l'homme; analogies tirées du corps 
humain, de l'ordre même de l'univers. Existence d'un gouvernement 
jusque dans l'état d'innocence. 

Voilà les doctrines : comparez et jugez. TI m'est impossible de rap
porter les textes du saint Docteur : ils rempliraient ce volume. Néan
moins, si quelque lecteur est bien aise de les consulter, qu'il l ise , 
outre les passages insérés dans mon ouvrage, l'opuscule tout entier : 
De Rcgimine Principum, les Commentaires sur l'Epître aux Romains, 
les endroits de la Somme dans lesquels le saint Docteur traite de l 'âme, 
de la création de l'homme, de Tétai d'innocence, des auges et de leur 
hiérarchie, du péché originel el de ses effets, surtout le précieux Trailé 
des Lois et celui de la Justice, où il discute l'origine du droit de 
propriété ci du droit de punir. On se convaincra ainsi de l'exactitude 
de tout ce que je viens de dire; ou verra combien M. de Lamennais a 
eu tort de présenter, comme complices de son apostasie, des écrivains 
illustres, des saints que nous vénérons sur nos autels. 

Toute confusion dans des matières délicates amène Terreur; c 'est 
pourquoi les ennemis de la vérité ont intérêt à établir des propositions 
générales, vagues, susceptibles de mille sens. Ils cherchent avec in
quiétude un texte favorable à quelqu'une des nombreuses interpréta
tions possibles, et disent fièrement : « Voyez combien vous êtes injustes 
cl ignorants : ce que nous disons, ce que vous condamnez, les docteurs 
les plus célèbres, les plus accrédités, Tout dit il y a des siècles. » 

Comment donc ne s'cst-il trouvé personne à Rome pour avertir le 
pape qu'en condamnant les doctrines de Ta poire de la Révolution, il 
condamnait aussi l'ange de TÉcole et d'autres théologiens insignes! 
En vérité, AL de Lamennais comptait étrangement sur la crédulité de 
ses lecteurs. Probablement il n'a lu les théologiens dont il parle qu'à 
la hâte et par fragments; or, à Rome, bien des gens ont consumé leur 
vie enlière à les éiudicr. 

On sait les déclamations fougueuses de Luther, de Zwingle, de Knox, 
de Jurieu, de plusieurs autres coryphées du Protestantisme pour sou
lever les peuples contre leurs princes; on sait les invectives violentes 
que ces sectaires se permettaient contre les princes, afin d'enflammer 
la multitude. De semblables égarements ne sont considérés qu'avec 
horreur par [les catholiques. De même ils considèrent avec effroi la 
doctrine anarchique de Rousseau, établissant que « les clauses du 
contrat social sont tellement déterminées par la nature de Tacle, que 
la moindre modification les rendrait vaines el de nul effet... en sorte 
que chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté 
naturelle. » (Cont. s o c , liv. I, ch. vi.) La doctrine des théologiens que 
nous avons cités ne renferme point ce germe d ' insurrections et de 
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désastres; mais, d'un autre côté, ces théologiens ne sont nullement 
pusillanimes lorsque se présente la dernière extrémité. Ils prêchent la 
résignation, la patience, la longanimité; mais vient un moment où ils 
disent : Ccsl assez! S'ils ne conseillent pas l'insurrection, ils ne l 'in
terdisent pas; en vain voudrait-on exiger d'eux d 'enseigner, comme 
vérité dogmatique, l'obligation de ne pas résister dans des cas extrêmes. 
Ils ne peuvent enseigner aux peuples comme dogme ce qu'ils ne re
connaissent pas pour tel. Ce n'est point leur faute si la tempête éclate, 
si les vagues se soulèvent en mugissant : nulle main ne saurait les 
apaiser que la main de Celui qui fait de l'aquilon son coursier et se 
joue avec la tempête. 

Pendant plusieurs siècles on a professé et pratiqué en Europe une 
doctrine, objet de vives critiques de la part de ceux qui n'ont jamais 
pu la comprendre : l'intervention de l'autorité pontificale dans les dif
férends entre les peuples et les souverains. Celle doctrine n'éiait autre 
chose que le ciel intervenant, comme arbitre et juge, pour mettre un 
terme aux discordes de la terre. 

La puissance temporelle des papes a été un thème de déclamations 
pour les ennemis d e rÉgiise; mais cette puissance n'en esL pas moins 
un phénomène social qui a rempli d'admiration les hommes les plus 
remarquables d e s temps modernes, y compris certains protestants. 

L'Écriture sainte fait un devoir aux esclaves d'obéir à leurs maîtres, 
même fâcheux ou injustes : tout ce qu'on peut induire de là relative
ment à l'ordre civil, c'est qu'un prince, par cela seul qu'il est mau
vais, ne perd point l'autorité sur ses sujets; ce qui condamne celle 
erreur, que le droit de commander dépend de la sainteté de celui qui 
le possède. Un pareil principe est anarchique, incompatible avec l'exis
tence de la société; s'il était une fois établi, la puissance resterait in
certaine, flottante; chaque perturbateur déclarerait déchus de l'auto
rité tous ceux qu'il lui plairait de regarder comme coupables. La 
question que nous agitons est tout autre, et l'opinion des théologiens 
mentionnés par nous n'a rien à démêler avec celle erreur. Ces théolo
giens disent aussi qu'il faut obéir aux princes, même injustes ou fâ
cheux; ils condamnent aussi l'insurrection qui n'a d'autre prétexte 
que les vices des personnes exerçant le suprême pouvoir : ils n 'ad
mettent pas qu'un abus quelconque d'autorité suffise pour légitimer 
la résistance; mais ils ne croient point contredire le texte sacré en 
admettant que, dans des cas extrêmes, il est permis d'opposer une 
barrière aux excès du tyran. 

« Si les gouvernements ne perdent point le pouvoir par le fait seul 
qu'ils sont mauvais, comment concevoir, dira-t-on, qu'il soit permis 
de leur résister? » Assurément, cela ne sera point permis lorsqu'ils ne 
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font que commander dans le cercle de leurs attributions; mais s'ils 
en sortent, leurs ordres, comme dit saint Thomas, sont plutôt des vio
lences que des lois. « Nul ne peut juger le pouvoir suprême, » cela est 
vrai; mais au-dessus de ce pouvoir restent les principes de raison, de 
morale, de justice, de religion; le pouvoir, quoique suprême, ne laisse 
pas d'être obligé d'accomplir ce qu'il a promis, d'observer ce qu'il a 
juré. Les sociétés ne se forment point en vertu du contrat idéal de 
Rousseau ; mais il existe, en certains cas, de véritables pactes entre les 
princes et les peuples, desquels ni les uns ni les autres ne peuvent 
s'écarter. 

Dans la célèbre Proclamation catholique à sa pieuse Majesté Philippe 
le Grand, roi des Espagnes, empereur des Indes, par les conseillers et le 
conseil des Cent de la ville de Barcelone, en lGiO, époque si profondé
ment religieuse que les conseillers allèguent comme un litre de gloire 
le culte des Catalans pour la foi catholique, la dévotion des Catalans 
pour la Vierge Notre-Dame et le très-saint Sacrement; à celte époque, si 
souvent taxée de fanatisme et de bassesse, nos conseillers disaient au 
roi : « Outre l'obligation civile, (les usages, les constitutions et actes 
de la cour de Catalogne) obligent en conscience, et les violer serait un 
péché mortel, car il n'est point permis au prince de contrevenir au 
contrat : on fait librement le contrat, mais on ne peut le révoquer sans 
injustice. Lors même que le contrat ne serait point soumis à la loi ci
vile, il esl soumis à la loi de raison. Et bien que le prince soit le 
maître des lois, il ne l'est point des contrats qu'il passe avec ses vas
saux; car, dans cet acte, il est personne individuelle, et le vassal 
acquiert un droit égal au sien : le pacte, en effet, doit se faire entre 
égaux. Ainsi, de même que le vassal ne peut licitement manquer à la 
fidélité envers son seigneur, de même celui-ci est tenu à ce qu'il a 
promis par un pacte solennel; c'est même du côté du prince qu'on 
doit le moins présumer la rupture du pacte. Si la parole royale doit 
avoir force de loi, celle qui est donnée dans un contrat solennel exige 
encore plus de solidité. » (Proclamation catholique, § 27.) 

Les courtisans poussaient le monarque à user de la force pour faire 
rentrer les Catalans dans l 'ordre; l'armée de Casiillc se préparait à 
pénétrer dans la Principauté. En cette extrémité, après avoir épuisé 
les moyens de représentation et de prière, les conseillers s'expriment 
ainsi : 

« Finalement, des hommes qui ont voué une inextinguible haine 
aux Cathlaus ont travaillé avec tant de succès, par leurs continuelles 
persuasions, que l'on a détourné la rectitude et l'équité de Votre Ma
jesté des moyens de paix et de tranquillité proposés par nous, et qui 
devaient être admis, ne AU-ce qu'à litre d'expérience. Pour mettre le 



DU MODE DE RÉSISTANCE. 185 

comble à la malice, on propose encore à Yotre Majesté, comme une 
obligation stricte, de poursuivre l'oppression de la Principauté au 
moyen d'une armée qui porterait partout le sac et le pillage, selon le 
caprice du soldat. Ce qui mettrait ce pays dans le cas de dire (n'étaient 
l 'amour et la fidélité qu'il a eus, qu'il a et aura toujours pour Votre 
Majesté) qu'un te] manquement à la foi jurée le laisse libre, chose à 
laquelle la province ne veut seulement point penser et qu'elle prie 
Dieu de ne pas permettre. Et cependant la Principauté sait par expé
rience que ces soldats n'ont de respect ni de pitié pour rien, ni pour 
personne, femmes mariées, vierges innocentes, temples, ou Dieu lui-
même, images des saints ou vases sacrés de nos églises; il n'est pas 
jusqu'au saint Sacrement de l'autel qui n'ait été deux fois livré aux 
flammes cette année par ces soldats. Aussi la Principauté est-elle par
tout sous les armes i afin de défendre, dans une extrémité si puissante et 
sans espoir de remède, la fortune, la vie, l'honneur, la liberté, la patrie, 
les lois, el par-dessus tout, les saints temples, les images sacrées el le très-
saint Sacrement de V autel, loué soil-il à jamais ! En pareil cas, les sacrés 
théologiens ne se contentent pas d'établir que la défense est licite; ils 
disent encore que, pour prévenir le mal, Vusage des armes est permis à 
tous, depuis le laïque jusqu'au religieux; que les biens séculiers el ecclé
siastiques peuvent et doivent contribuer à la défense; que les peuples en
vahis peuvent, puisque la cause touche tout le monde, s'unir, se confé
déré^ former des juntes, afin de s'opposer avec prudence à ces maux. » 
(S 56.) 

Tel était le langage qu'on parlait aux rois à une époque où la reli
gion dominait tout. Les conseillers, selon l'usage du temps, avaient eu 
soin de citer en marge les sources où ils avaient puisé, et je ne sache 
pas que leurs doctrines aient jamais été condamnées comme héréti
ques. On ne pourrait, sans une insigne mauvaise foi, confondre ces 
doctrines avec celles de plusieurs protestants et révolutionnaires mo
dernes; il suffit de jeter un coup d'œil sur ces écrits pour y reconnaître 
à l'instant combien les principes et les intentions diffèrent. 

Lorsqu'on soutient qu'en aucun cas, lors même qu'il s'agirait de ce 
qu'il y a de plus précieux et de plus sacré, il n'est permis de résister à 
la puissance civile, on croit fortifier les trônes, car c'est presque tou
jours des trônes qu'il est question; mais il faut faire attention que cette 
doctrine s'étend à tous les pouvoirs suprêmes, sous toutes les formes 
de gouvernement. Les textes de l 'Écriture, qui recommandent l'obéis
sance aux pouvoirs, ne se rapportent pas uniquement aux rois, mais 
en général aux puissances supérieures, sans exception ni distinction; il 
s'ensuit qu'on ne pourrait non plus, en aucun cas, résister au président 
d'une république. Dira-t-on que les droiis du président sont détermi-
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nés? Mais les droits du roi ne le sont-ils pas aussi? N'y a-t-il pas 
jusque dans les gouvernements absolus des lois qui fixent les limites 
du pouvoir? Et n'eniendons-nous pas à chaque instant les défenseurs 
de la monarchie répondre cela à leurs adversaires, qui confondent la 
monarchie avec le despotisme. « Mais, répliquera-t-on, le président 
d'une république n'est que pour un temps. » Et s'il était à perpétuité? 
D'ailleurs les facultés ne se trouvent ni agrandies, ni amoindries, par 
cela seul qu'elles ont plus ou moins de durée. Si un conseil, un 
h o m m e , une famille, sont revêtus de tel ou tel droit , en vertu de telle ou 

telle loi, avec telle ou telle restriction, mais par certains contrats et 
avec certains serments, ce conseil, cet homme, cette famille, sont 
obligés à ce qu'ils ont stipulé el juré, quelle que soit retendue de leurs 
facultés, quelle qu'en soit la durée, à temps ou perpétuelle. Ce sont là 
des principes de droit naturel, si certains cl si simples, qu'il ne saurait y 
avoir de difficulté. 

Les théologiens, même les plus attachés au Souverain Pontife, en
seignent une doctrine qu'il faul mentionner, à cause de l'analogie 
qu'elle présente avec le point en discussion. On sait que le pape, r e 
connu infaillible lorsqu'il parle ex cathedra, ne l'est cependant pas 
comme simple particulier, et que , en cette qualité, il pour ra i t tomber 
dans l 'hérésie. Ce cas échéant , les théologiens sont d 'avis que le pape 

perdrait sa dignité, les uns soutenant qu'il faudrait le destituer, les 
aulres que la destitution résulte du seul fait qu'il s'est écarté de la foi. 
Yoici donc un cas où la résistance deviendra permise; et pourquoi? 
parce que le pape se sera scandaleusement éloigné de l'objet de son in
stitution, aura foulé aux pieds la base des lois de l'Église, le dogme, 
et par conséqueni aura frappé de caducité les promesses, les serments 
d'obéissance qui lui ont été prêtés. Spcdalicrî, en énonçant cet argu
ment, observe que les rois ne sont certainement pas d'une meilleure 
condition que les papes, que la pu issance leur a été accordée aux uns 
cl aux autres in wdificationcm, non in destmetionem ; ajoutant que, si 
les souvera ins pontifes autor isent celte doct r ine par r appor t à eux, les 

souverains tempore ls ne peuvent s'en offenser par rapport à eux-mêmes. 

Élrangc el curieuse contradiction! les protestants et les philosophes 
incrédules font un crime à la Religion catholique d'avoir permis de 
soutenir dans son sein qu'eu certains cas les sujets peuvent être déliés 
du serment de fidélité; tandis que d'autres philosophes de la même 
école lui reprochent d'avoir prêlé appui au despotisme par sa détestable 
doctrine de ta non-résistance, comme s'exprime le docteur Bcallie. Les 
puissances directe, indirecte, dêchiratoire des papes, ont servi d'épouvan-
tail pour effrayer les rois; les principes dangereux des ouvrages de 
théologie étaient un excellent prétexte pour faire entendre des cris 
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d'alarme, pour présenter le Catholicisme comme une école de maximes 
séditieuses. L'heure des révolutions sonna, les circonstances aussitôt 
changèrent. Les catholiques, naguère séditieux et rigides, furent alors 
déclarés fauteurs de despotisme, plats adulateurs de la puissance 
civile. Naguère, les Jésuites, d'accord avec Y infernale politique de la 
cour romaine, minaient partout les trônes pour élever sur leurs ruines 
la monarchie universelle du P a p e ; mais le fil de l'horrible trame fut 
découvert; le inonde, sans cela, était sur le point d'éprouver un épou
van tab le ca tac lysme . Or, tandis que les Jésuites sont expulsés , qu ' i l s 

expient leurs crimes dans l'exil, ia révolution française, prélude de 
tant d'autres, éclate; la face des choses change aussitôt. Les protes
tants, les incrédules, les défenseurs de l'ancienne discipline, les zélés 

adversaires des abus de la cour romaine, comprenant à fond la nou
velle situation, s'y conforment à l 'instant. Dès ce moment les Jésuites, 
les Catholiques, le Pape , ne sont plus ni des séditieux, ni des tyrannî-
cides, mais des soutiens machiavéliques de la tyrannie, des ennemis 
des droits et de la liberté des peuples; et de môme qu'on avait décou
vert entre les Jésuites et le P a p e une ligue pour fonder la théocratie 
universelle!, on découvre , grâce aux investigations des philosophes et. 
des chrétiens sévères, incorruptibles, le pacte infâme des papes avec les 

rois pour oppr imer , avilir, dég rade r ta misérable humani t é . 

Voulez-vous le mot de l'énigme? Le voici. Lorsque les rois sont 
puissants, lorsqu'ils régnent tranquilles sur leurs trônes, lorsque la 
Providence.tient enchaînées les tempêtes, et que le monarque, levant 
vers le ciel un front orgueilleux, commande aux peuples d'un air al
lier, l'Église catholique ne le flatte point, cr Tu es poussière, lui dit-
elle, et tu retourneras en poussière; la puissance ne t'a point été donnée 
pour détruire, mais pour édifier; tes prérogatives sont vastes, mais 
elles ne sont pas sans l imi tes ; Dieu est ton juge, comme celui du der
nier de les sujets. » Alors l'Église est accusée d'insolence; et si quel
que théologien se hasarde à fouiller l'origine du pouvoir civil, à mar
quer avec une généreuse liberté les devoirs auxquels ce pouvoir doit 

être soumis, à écr i re , en un mot, sur le droit public avec prudence, 
mais sans servi lisinc, les catholiques sont des séditieux. 

La tempête éclate, les trônes sont renversés; la révolution com
mande, verse à torrents le sang des peuples, tranche des têtes augustes, 
le tout au nom de la liberté ; l'Église dit : « Ce n'est point lu la liberté : 
ce n'est qu'une suile de crimes; jamais la fraternité et l'égalité, ensei
gnées par moi, n'ont été vos orgies et vos guillotines. » A ce moment 
l'Église devient une vile adulatrice; ses paroles, ses actions ont indubi
tablement révélé que le Souverain Pontife est le fauleur du despo
tisme, la Cour romaine s'est souillée par un pacte infâme (7). 
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CHAPITRE LVH. 

L A S O C I É T É P O L I T I Q U E A U S E I Z I È M E S I È C L E . 

Nous avons déjà vu quelle a été la conduite de la Religion chré
tienne par rapport à la société, c'est-à-dire que, se souciant fort peu 
que telles ou telles formes politiques fussent établies dans un pays, 
elle s'est toujours adressée à l'homme, s'efforçant d'éclairer son intel
ligence et de purifier son cœur ; bien certaine que, ces objets une fois 
atteints, la société suivrait naturellement une direction assurée. Cela 
devrait suffire pour la laver du reproche qu'on lui adresse d'être enne
mie de la liberté des peuples. 

11 est certain que le Protestantisme n'a révélé au monde aucun 
dogme qui ajoute à la dignité de l'homme, ni créé de nouveaux motifs 
de considération et de respect, ou des liens plus étroits de fraternité; 
la réforme ne peut donc prétendre que sou impulsion ait fait avancer 
les nations modernes; par conséquent, elle ne peut alléguer, sous ce 
rapport, aucun titre qui la rende digne de la gratitude des peuples. 
Mais il arrive fréquemment qu'on laisse de coté le fond des choses 
pour faire grand cas des apparences. On a prétendu que le Protestan
tisme s'arrange mieux que le Catholicisme de ces institutions où l'on 
a coutume de voir des garanties pour un plus haut degré de liberté; 
cette assertion nous oblige d'établir un parallèle. Nous ne pourrions 
d'ailleurs éviter ce parallèle sans nous montrer peu au fait de l'esprit 
de ce siècle; notre silence laisserait soupçonner que le Catholicisme 
ne saurait sortir à son avantage d'une pareille comparaison. 

En premier lieu, j 'observerai que ceux qui regardent le Protestan
tisme comme inséparable des libertés publiques, ne sont point d'accord 
en cela avec M. Guizot, qu'on n'accusera certainement pas de manquer 
de sympathie pour la Réforme. « En Allemagne, dit ce célèbre publi
ciste, loin de demander la liberté politique, elle a accepté, je ne vou
drais pas dire la servitude politique, mais Vabsence de la liberté. » (Hist. 
(jên. de la civil, en Europe, lcç. 1 2 . ) 

Je cite M. Guizot : en Espagne nous sommes tellement accoutumés 
à traduire, on a tellement voulu nous persuader que nous n'avons rien 
de mieux à faire que de croire sur parole ce qui nous est dit de 
l'étranger, qu'il faut, chez nous, dans les questions graves, avoir re
cours à une autorité étrangère. Tout écrivain, sans cela, courrait le 
risque d'être traité d'ignorant, ù'arriéré. D'ailleurs, pour certains pu
blicistes, l'autorité de M. Guizot sera décisive; nombre de productions, 
en effet, qui chez nous ont vu le jour avec la prétention d'être la phi-
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losophie de l'histoire, montrent, dès leur première page, le sceau de 
l'écrivain français. 

Qu'y a-t-il de vrai ou de faux, d'exact ou d'inexact dans cette asser
tion qui fait du Protestantisme l'appui naturel de la liberté? Que 
disent sur ce point l'histoire et la philosophie? Le Protestantisme a-t-il 
fait avancer les peuples en contribuant à rétablissement et au déve
loppement des formes libres? 

Pour placer la question sur son véritable terrain et la traiter d'une 
manière complète, considérons la situation de l'Europe à la fin du 
quinzième siècle et au commencement du seizième. 11 est indubitable 
que l'individu et la société marchent alors rapidement vers leur per
fection; nous en avons assez d'indices dans la merveilleuse extension 
de l'intelligence à cette époque, dans les perfectionnements nombreux 
qui s'opèrent, dans le désir de nouvelles améliorations, dans l'organi
sation plus parfaite qui s'introduit partout. Sans doute cette organisa-
lion laisse encore bien à désirer; cependant elle est déjà telle, qu'on 
ne peut plus la comparer à celle des temps antérieurs. 

Lorsqu'on observe attentivement la société de cette époque, soit 
d'après ce que révèlent les écrits, soit d'après les événements qui se 
réalisent, on y remarque une certaine inquiétude, une anxiété, une 
fermentation, qui, tout eu indiquant l'existence de grands besoins non 
encore satisfaits, montrent qu'il existe une connaissance assez claire de 
ces besoins. Au lieu de découvrir, dans l'esprit de l 'homme de ce 
temps, l'oubli de ses droits et de sa dignité, la pusillanimité, le décou
ragement à la vue des obstacles, on le trouve plein de prévoyance et 
d'ardeur, dominé par des pensées élevées, transporté de nobles senti
ments. 

Le mouvement de la société européenne à cette époque est fort dé
veloppé; trois circonstances remarquables y contribuent : l'introduc
tion de la masse totale des hommes dans l'ordre civil par une suite 
nécessaire de l'abolition de l'esclavage et par la destruction de la féo
dali té; le caractère même de la civilisation, où tout marche ensemble 
et de front; enfin l'existence d'un moyen qui accroît sans cesse le dé
veloppement et la rapidité, l 'imprimerie. Pour nous servir d'une 
expression physico-mathématique qui nous offre ici son analogie, nous 
dirons que la quantité du mouvement doit être à cette époque fort 
considérable, puisqu'elle est le produit de la masse par la rapidité, et 
que la masse aussi bien que la rapidité sont alors fort considérables. 

Ce mouvement puissant qui procède d'un bien, qui est un bien en 
soi et qui conduit à un bien, se trouve cependant accompagné d'incon
vénients el de périls; il inspire des espérances, mais il ne laisse point 
d'inspirer aussi des appréhensions. L'Europe est un vieux peuple; mais 
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o n peut dire qu ' i l est alors rajeuni : ses inclinations, ses besoins, le 
poussent à de grandes entreprises; il s'y précipite avec l 'ardeur d 'un 
jeune homme inexpérimenté, fougueux, qui sent dans sa poitrine u n 
grand cœur et dans sa tétc l'étincelle du génie. 

Dans cette situation, un grand problème à résoudre se présente : 
Trouver les moyens les plus propres à diriger la société, sans arrêter 
son mouvement; la conduire, par un chemin exempt de précipices, au 
terme où doit résider l'objet de ses désirs : intelligence, moralité, féli

cité. 11 suflit de jeter un regard sur ce problème pour se sentir effrayé, 
tant sont nombreux les objets qu'il embrasse, les rapports auxquels il 
louche, lesobslaclcsct les difficultés qu'il s'agit de surmonter. Et en face 
de cet immense problème, la faiblesse de l'homme. Cependant le pro
blème existe, non comme un objet de spéculation scientifique, mais 
comme une véritable nécessité, une nécessité pressante. En pareil cas, 
les sociétés agissent comme les individus : elles s'ingénient, essayent, 
font effort pour sortir d'embarras le mieux possible. 

L'état civil des hommes s'améliore chaque jour; mais, pour conser
ver ces améliorations et les porter à leur perfection, il faut un moyen; 
là est le problème des formes politiques. Quelles doivent être ces 
formes? et, avant tout, de quels éléments peut-on disposer? quelle est 
la force respective de ces éléments, leur tendance, leurs rapports, 
leurs aflinilés? commeut doit-on les combiner? 

Monarchie, Aristocratie, Démocratie : ces trois pouvoirs se présentent 
à la fois et se disputent la direction de la société. A coup sûr, ils ne 
sont point absolument égaux, ni quant à la force, ni quant aux moyens 
d'action, ni quant à l'intelligence dans l'application; mais tous sont 
dignes de considération : tous ont la prétention d'arriver à une pré
pondérance plus ou moins décisive; et aucun ne manque de la chance 
d'y parvenir. Ce concours simultané de prétentions, celle rivalité de 
trois pouvoirs si différents par leur origine, leur nature et leur but, 
forment un des caractères les plus distinclifs de cette époque; c'est 
comme la clef qui explique la plupart des événements. Malgré la va
riété d'aspects que ce caractère même nous présente, on peut le signa
ler comme un fait général chez tous les peuples de l 'Europe enlrés 
dans le chemin de la civilisation. 

Avant même de pousser plus loin l'examen de celle matière, l'indi
cation seule d'un pareil fait nous fait comprendre que le Catholicisme 
n ' a pu avoir des tendances contraires à la véritable liberté des peu
ples. Eu effet, nous voyons (pic la civilisation européenne, qui, pen
dant tant de siècles, avait été sous l'influence et la tutelle de celle re
ligion, n'offrait point, au seizième siècle, un seul principe de 
gouvernement qui dominât d'une manière exclusive. 
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Parcourez à celte époque l'Europe entière, vous ne trouverez pas un 
seul pays où le môme fait ne se présente : en Espagne, en France, en 
Angleterre, en Allemagne, sous le nom de cortès, d'états généraux, de 
parlements ou de diètes; partout la même chose, avec les seules mo
difications qui résultent des circonstances propres à chaque peuple. 
Et ce qu'il y a ici de fort remarquable, c'est que, s'il existe une excep
tion, elle est en faveur de la liberté; et, chose étrange, on la trouve 
précisément eu Italie, c'est-à-dire là où l'influence des papes s'est fait 
sentir de plus près. 

En effet, tout le inonde connaît les républiques de Gênes, de Pise, 
de Sienne, de Florence, de Venise; personne n'ignore que l'Italie est 
le pays où les formes populaires paraissent à cette époque rencontrer 
le plus d'éléments; là elles sont en plein exercice, tandis que, dans 
d'autres contrées, elles cèdent déjà le terrain. Je ne veux pas dire que 
les républiques italiennes fussent un modèle digne d'être imité par les 
autres peuples de l 'Europe; je sais très-bien que ces formes de gouver
nement renfermaient des inconvénients fort graves : mais, puisqu'on 
prétend reprocher à l'Église catholique son affinité avec le despotisme, 
et aux papes leur goût d'oppression, il est bon de rappeler ces exemples 
de l'Italie, bien propres à répandre quelques doutes sur des assertions 
présentées comme autant de dogmes philosophico-historiques. Si l'Ita
lie conserva son indépendance en dépit des efforts que firent les em
pereurs d'Allemagne pour la lui ravir, elle le dut en grande partie à la 
fermeté et à l'énergie des papes. 

Afin de comprendre à fond les rapports du Catholicisme avec les 
institutions politiques, afin de se former une idée précise de l'influence 
que le Protestantisme, en cet ordre de choses, a exercée sur la civilisa
tion européenne, il faut examiner en particulier chacun des éléments 
qui se disputent la prépondérance; nous les examinerons ensuite dans 
leurs relations réciproques. 

Chacun de ces trois éléments peut être considéré de deux façons : 
d'après les idées qu'on s'en formait à l'époque dont nous parlons, ou 
d'après les intérêts que ces éléments représentent et le rôle qu'ils 
jouent dans la société. Il convient d'insister sur cette distinction, sous 
peine de commettre des erreurs capitales. En effet, les idées qu'on 
avait sur tel ou tel principe de gouvernement n'allaient point de pair 
avec les intérêts représentés par ce même élément, ni avec le rôle qu'il 
jouait dans la société; et, bien qu'il soil clair que les idées cl les inté
rêts devaient exercer les uns sur les autres une réelle influence, il n'en 
est pas moins certain qu'ils différaient considérablement, et que celte 
différence donne lieu à plus d'une observation. 

o . 
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CHAPITRE LVIII. 

D E L A M O N A R C H I E A U S E I Z I È M E S I È C L E . 

L'idée de Monarchie est toujours demeurée dans le sein de la société 
européenne, au temps même où Ton en ht le moins d'application; e t i l 
est à remarquer que, lors mémo qu'on n'en faisait nul usage dans la 
pratique, on lui conservait sa force dans la théorie. On ne peut dire 
que nos aïeux eussent des notions bien fixes sur la nature de l'objet 
représenté par cette idée; et on ne saurait s'en étonner, puisque les 
variations continuelles, les modifications qu'ils y voyaient sans cesse, 
devaient les empêcher de s'en former une connaissance arrêtée et 
exacte. Cependant, si nous jetons un regard sur les codes à l'endroit 
où ils traitaient de la monarchie, cl si nous consultons les écrits con
servés sur cette matière, nous verrons que les idées étaient mieux dé
terminées qu'on ne serait tenté de le croire. 

Eu étudiant attentivement le cours de la pensée à cette époque, on 
observe que les hommes, en général, y sont fort dépourvus de l'esprit 
analytique; leur savoir consiste plutôt en érudition qu'en philosophie; 
aussi à peine savent-ils énoncer une idée sans s'appuyer d'une multi
tude d'autorités. Ce goût pour l'érudition, qui se révèle au premier 
coup d'œil dans les livres de ce temps, vrai tissu de citations, et qui 
dut être bien naturel puisque nous le voyons si général et si durable, 
eut des résultats extrêmement avantageux. Ce ne fut pas le moindre de 
ces résultats, de rattacher la société moderne à l'ancienne, en conser
vant un grand nombre de monuments qui, sans ce goût public, se se
raient perdus, et en exhumant de la poussière d'autres débris de l 'an
tiquité prêts à périr. Mais, en revanche, il en résulta divers maux, entre 
autres une sorte d'élouffemcnl de la pensée. Celle-ci se trouva empê
chée de se livrer ù ses inspirations propres, lors même que ces inspi
rations, à certains égards, eussent pu être plus heureuses que celles 
des anciens. 

Quoi qu'il en soit, le fait est tel. En l'examinant par rapport à la ma
tière qui nous occupe, nous remarquerons que la monarchie se pré
sente dans les idées de ce temps, comme un seul tableau où figurent à 
la fois les rois du peuple juif et les empereurs romains, dont la physio
nomie a reçu une première retouche de la main du Christianisme. 
C'est-à-dire que les principes sur la monarchie se composent des en
seignements de l'Écriture sainte et des Codes romains. Cherchez par
tout l'idée d'empereur, de roi, de prince, vous trouverez toujours une 
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même chose, soit qu'il s'agisse de l'origine du pouvoir, de son étendue, 
de son exercice, ou de son objet. 

Cependant quelles idées le seizième siècle avait-il touchant la mo
narchie? Que signifiait ce mot? Pris dans sa généralité, et en faisant 
abstraction des modifications introduites dans sa signification par la 
variété des circonstances, il exprimait le commandement suprême de la 

société placé entre les mains d'un seul homme qui devait l'exercer con

formément à la raison el à la justice. C'était là l'idée capitale, la seule 
fixe, sorte de pôle autour duquel tournaient toutes les autres ques
tions. 

Le monarque avait-il la faculté de faire des lois à lui seul, sans con
sulter les assemblées générales qui, sous différents noms, représen
taient ies classes diverses du royaume? Dès que nous abordons cette 
question, nous nous trouvons sur un terrain nouveau, nous sommes 
descendus de la théorie à la pratique. Dès lors, il faut l'avouer, tout 
vacille, tout s'obscurcit; mille faits incohérents, étranges, contradic
toires, passent sous nos yeux; et les parchemins qui portent écrits les 
droits, les libertés, les lois des peuples, donnent lieu à cent interpré
tations qui multiplient nos doutes et compliquent les difficultés. 

Tout d'abord on s'aperçoit que les rapports du monarque avec ses 
sujets, ou, pour mieux dire, la manière dont le gouvernement doit 
s'exercer, n'étaient point une chose bien déterminée : on y sentait en
core le désordre duquel sortait la société, et cette irrégularité inévita
ble dans une agrégation de corps hétérogènes, dans un mélange d'élé
ments rivaux ou même hostiles. En (Taulres termes, nous ne voyons 
encore qu'un embryon, dans lequel il est impossible de découvrir des 
formes régulières et accusées. 

Se trouvait-il, dans cette idée de la monarchie, quelque chose du 
despotisme, quelque chose qui tendit à assujettir l'homme à la simple 
volonté d'un autre homme, sans tenir compte des lois éternelles de la 
raison et de la justice? Non; dès que nous touchons ce point, nous dé
couvrons de nouveau un horizon clair et limpide où les objets se pré
sentent avec netteté, sans une ombre qui les masque ou les obscurcisse. 
La réponse de tous les écrivains est décisive : le commandement doit 
être conforme à la raison et à la justice. Le reste n'est que tyrannie; 
de sorte que le principe proclamé par M. Guizot, dans son Discours sur 

la démocratie moderne et dans son Histoire de la civilisation en Europe, 

savoir, que la seule volonté ne constitue point le droit; que les lois, 
pour être des lois, doivent être d'accord avec celles de la raison éter
nelle, unique source de tout pouvoir légitime; que ce principe, dis-je, 
qu'on pourrait croire nouvellement appliqué à la société, est déjà aussi 
vieux, aussi ancien que le monde. Reconnu par les anciens philoso-
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plies, développé, inculqué, appliqué par le Christianisme, on le trouve 
à toutes les pages des juristes et des théologiens. 

Mais nous savons ce que valait ce principe dans les anciennes mo
narchies, ce qu'il vaut encore de nos jours dans les pays où le Chris
tianisme n'est point établi. Qui se Charge, dans ces pays, de rappeler 
continuellement aux rois l'obligation d'être justes? Observez, au con
traire, ce qui se passe chez les chrétiens : les mots de raison et de jus

tice sortent à chaque instant de la bouche du sujet, parce qu'il sait bien 
que nul n'a le droit de le traiter sans raison injustice, et il le sait parce 
qu'on lui a communiqué, avec le Christianisme, un sentiment profond 
de sa propre dignité, parce que le Christianisme l'a habitué à consi
dérer la raison el la justice, non comme de vains mots, mais comme 
des caractères éternels gravés de la main de Dieu dans le cœur de 
l'homme : avertissement qui rappelle perpétucllemenl à l'homme que, 
s'il est faible cl sujet à l'erreur, il porte néanmoins en lui l'image de la 
vérité éternelle, de la justice immuable. 

Si quelqu'un mettait en doute ce que je viens de dire, il suffirait de 
lui rappeler ces textes nombreux, cités au commencement même de 
ce volume, dans lesquels les plus excellents écrivains caLholiqucs té
moignent de leur manière de penser touchant l'origine et les droits du 
pouvoir civil. 

Voilà pour ce qui regarde les idées; pour ce qui est des faits, on y 
remarque une infiuic variété suivant les temps et les pays. Durant les 
fluctuations des peuples barbares, et aussi longtemps que prévaut le 
régime féodal, la monarchie reste fort au-dessous de l'idée qui lui sert 
de type; mais dans le courant du seizième siècle les choses changent 
d'aspect. En Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne, régnent 
de puissants monarques qui remplissent le monde du bruit de leur 
nom : en leur présence l'Aristocratie et la Démocratie s'inclinent hum
blement; ou si parfois elles osent lever la tète, elles succombent pour 
rester encore plus abaissées. Sans doute le troue n'est point arrivé à 
ce comble de force el de prestige qu'il aura dans le siècle suivant, mais 
sa destinée est déjà fixée; le pouvoir el la gloire l 'attendent; l'Aristo
cratie et la Démocratie peuvent travailler pour se faire une part dans 
cet avenir, maïs ce serait à e l l e s peine perdue de prétendre se l 'appro
prier tout entier. Les sociétés européennes ont besoin d'un centre fixe 
et puissant, la monarchie satisfait complètement à ce besoin : les peu
ples le comprennent, le sentent, aussi les voii-on se précipiter vers le 
principe sauveur, s'abriter à la hàle sous la sauvegarde du irônc. 

La question n'est donc point de savoir si le troue doit exister ou 
non, s'il doil avoir la prépondérance sur l'Aristocratie et la Démocra
t i e ; ces deux problèmes sont résolus. Au commencement du seizième 
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siècle, l'existence, la prépondérance du trône, sont déjà des faits né
cessaires. La question à résoudre, c'est de savoir si le trône doit pré
valoir d'une manière tellement décisive, que les deux éléments de 
l'Aristocratie et de la Démocratie soient anéantis dans Tordre politi
que ; si la combinaison qui a jusque-là existé, doit se continuer, ou si, 
les deux éléments rivaux venant à disparaître, le pouvoir monarchique 
doit rester seul dominant. 

L'Église résistait à la puissance royale chaque fois que celle-ci pré
tendait porter la main sur les choses sacrées; mais son zèle ne l'en
traînait jamais à ravaler aux yeux des peuples une autorité qui leur 
était si nécessaire. Tout au contraire, outre le fondement chaque jour 
plus solide qu'elle donnait au pouvoir des rois par ses doctrines favo
rables à toute autorité légitime, elle s'efforçait de les revêtir d'un ca
ractère sacré par les augustes cérémonies qu'elle déployait à leur cou
ronnement. 

On a quelquefois accusé l'Église de tendances anarchiques pour 
avoir lutté avec énergie contre les prétentions des souverains; d'autres 
lui ont reproché d'être favorable au despotisme, parce qu'elle prêchait 
aux peuples le devoir d'obéir aux puissances légitimes. Si je ne me 
trompe, ces accusations si contraires prouvent que l'Eglise n'a été ni 
adulatrice ni anarchiste, qu'elle a tenu la balance droite, disant la vé
rité aux rois comme aux peuples. 

Laissons l'esprit de secte chercher de tous côtés des faits à l'appui 
de cette thèse, que les papes prétendirent détruire la monarchie civile 
et la confisquer à leur profit. N'oublions pas, comme Ta dit le proles
tant Mùller, que le Père des fidèles, durant les siècles barbares, fut un 
tuteur donné de Dieu aux nations européennes, et ne soyons point 
étonnés si quelques différends se sont élevés entre lui et ses pupilles. 

Afin de juger l'intention qui préside à ces reproches élevés contre 
la cour de Rome au sujet de la monarchie, il suffît de réfléchir sur la 
question suivante : Tous les publicisles regardent comme un immense 
bienfait la création d'une aulorité centrale très-puissante, et néan
moins circonscrite dans de justes limiies pour qu'elle n'abuse point 
de sa force; ils portent aux nues ce qui a contribué directement ou 
indirectement, chez les peuples de TEuropc, à établir cette aulorité; 
pourquoi donc, lorsqu'il s'agit de la conduite des papes, attribuer à un 
prélendu goiU pour le despotisme l'appui qu'ils prêtèrent à l'autorité 
royale, tandis qu'on qualifie d'usurpation anarchique leurs efforts 
pour restreindre sur certains points le pouvoir des souverains (8)? 
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CHAPITRE LIX. 

D E L ' A R I S T O C R A T I E A D S E I Z I È M E S I È C L E . 

L'Aristocratie comprenait deux classes privilégiées, fort distinctes 
d'origine et de nature, la noblesse et le clergé. L'une et l'autre riches, 
puissantes, et placées fort au-dessus du peuple, étaient des rouages 
d'une grande importance dans la machine politique. Il y avait néan
moins entre les deux cette différence remarquable, que le principal 
fondement de la grandeur du clergé était les idées religieuses, idées 
qui circulaient dans la société entière, qui l 'animaient, lui donnaient 
la vie, et par conséquent assuraient pour longtemps la prépondérance 
des ecclésiastiques; tandis que l 'iullucncedes nobles reposait unique
ment sur un fait passager, savoir, l'organisation sociale de l 'époque; 
organisation qui se modifiait d'une manière profonde, puisque la so
ciété mettait alors tout son empressement à se débarrasser des liens 
de la féodalité. Je ne veux pas dire que les nobles n'eussent point des 
droits légitimes au pouvoir qu'ils exerçaient; mais il est clair que la 
plus grande partie de ces droits, en les supposant même fondés sur les 
titres les plus justes, n'avaient cependant aucune liaison nécessaire 
avec ces grands principes conservateurs de la société, qui environnent 
d'une force et d'un ascendant immenses la personne ou la classe qui 
les représente. 

Nous touchons ici une matière peu approfondie et de l'explication de 
laquelle dépend l'intelligence de grands faits sociaux; il est bon d'en 
faire un examen attentif. 

Que représentait la monarchie? Un principe éminemment conserva
teur de la société, un principe qui a survécu à toutes les attaques des 
théories et des révolutions, et auquel se sont attachées, comme à la 
seule ancre de salut, ces nations mêmes au sein desquelles les institu
tions libérales ont pris racine. C'est pourquoi, dans les temps les plus 
calamiteux, la monarchie a survécu à ses désastres. L'orgueil féodal, 
l'inquiétude, l'agitation de la démocratie naissante, se réunissaient 
pour l 'opprimer; à peine, à travers les flots émus de la société, distin
guait-on un débris de son pouvoir, tel que le mât d'un navire qui a fait 
naufrage; et néanmoins, dans ce temps même, nous trouvons liées à 
l'idée de monarchie les idées de force et de pouvoir. On foule aux 
pieds, on outrage de mille façons la dignité royale, et néanmoins on 
reconnaît que c'est une chose inviolable, sacrée. 

Ici la théorie n'est point d'accord avec la pratique, l'idée se trouve 
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plus forte que le fait qui la traduit : mais ce phénomène ne doit point 
nous étonner, tel est le caractère constant des idées qui enfantent de 
grands changements. Ces idées se présentent dans la société; elles se 
répandent, s'infiltrent; le temps continue une secrète élaboration : si 
l'idée est morale, juste, si elle répond à un besoin, le moment arrive 
enfin où les faits cèdent, où l'idée triomphe, où tout se courbe, s'hu
milie devant elle. C'est ce qui eut lieu au seizième siècle, par rapport à 
la monarchie : sous une forme ou sous une autre, avec telle ou telle 
modification, la monarchie était pour les peuples une véritable néces
sité, comme elle l'est encore : c'est pourquoi elle prévalut sur tous ses 
adversaires, survécut à tous les contre-temps. 

Le clergé représentait le principe religieux. Considéré en un sens 
général, ce principe est une véritable nécessité sociale pour tous les 
peuples du monde; considéré sous sa forme chrétienne, ce principe 
est, en particulier, une véritable nécessité sociale pour les peuples 
européens. 

On comprend déjà que la noblesse ne pouvait être comparée à la 
monarchie ni au clergé, puisqu'on ne saurait trouver en elle l'expres
sion des hauts principes que l'un et l'autre représentent. Vastes privi
lèges, possession antique de grands biens, garantie par les lois et les 
coutumes de l'époque; souvenirs glorieux, noms pompeux, blasons 
d'illustres ancêtres, telle était L'aristocratie laïque : mais rien de tout 
cela n'avait un rapport immédiat, essentiel avec les grands besoins so
ciaux. La noblesse dépendait d'une organisation particulière, qui de
vait être nécessairement passagère; elle appartenait trop au droit pu
rement positif et humain, pour se promettre avec certitude une longue 
durée et se flatter de réussir dans toutes ses prétentions et ses exi
gences. 

On m'objectera peut-être que l'existence d'une classe intermédiaire 
entre le monarque et le peuple est une nécessité véritable, reconnue 
par tous les publicistes, fondée sur la nature même des choses. En 
effet, nous sommes témoins que, chez les nations où l'aristocratie an
cienne a disparu, il s'en forme une nouvelle, soit par le cours des évé
nements, soit par l'action du gouvernement. Mais cette objection est 
sans valeur relativement au point de vue sous lequel je considère la 
question. Je ne nie point la nécessité d'une classe intermédiaire; j'af
firme uniquement que la noblesse ancienne, telle qu'elle était, ne con
tenait point des éléments certains de durée, puisqu'elle pouvait être 
remplacée par une autre, comme en effet elle l'a été. La supériorité 
d'intelligence et de force est ce qui donne aux classes laïques une im
portance sociale et politique; cette supériorité ne se trouvant plus dans 
ia noblesse, la noblesse devait déchoir. Àu commencement du sei-
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CHAPITRE LX-

D E L A D E M O C R A T I E A U S E I Z I È M E S I È C L E . 

Durant les siècles qui précédèrent le seizième, la situation de l 'Eu
rope fut telle, qu'il paraît difficile d'y trouver pour la démocratie, dans 
les théories politiques, une place bien distinguée. Etouffée par la pré
pondérance des nombreux pouvoirs qui se trouvaient établis, privée 
des ressources qui, plus lard, lui acquirent de l'ascendant, c'est à 
peine si elle apparaissait aux regards de ceux qui réfléchissaient sur le 
gouvernement. En réalité, la démocratie était très-faible; il ne serait 
donc point étonnant que, par un effet de l'influence de la réalité sur 

zième siècle, le trône et le peuple acquéraient chaque jour un plus 
grand ascendant; le premier devenait le centre de toutes les forces so
ciales, et le.peuple s'enrichissait par l 'industrie et le commerce. Pour 
ce qui était des connaissances, la découverte de l'imprimerie, en se 
généralisant, empêchait qu'elles ne fussent désormais le patrimoine 
exclusif d'aucune classe. 

La noblesse voyait donc à celte époque son ancien pouvoir lui échap
per; elle n'avait d'autre moyen d'en conserver une partie que de tra
vailler à ne pas perdre entièrement les titres qui le lui avaient mérité. 
La valeur de ses propriétés diminuait tous les jours, non-seulement à 
cause des dilapidations occasionnées par le luxe, mais par l'accroisse
ment extraordinaire de la richesse non territoriale; les changements 
profonds opérés dans toutes les valeurs en raison de la nouvelle orga
nisation sociale et de la découverte de l'Amérique, firent perdre aux 
biens-fonds une grande partie de leur importance. 

Si la force de la propriété territoriale allait en diminuant, les droits 
de juridiction marchaient encore plus rapidement à leur ruine. D'un 
côté, ces droits étaient comhattus par le pouvoir des rois; de l'autre, 
par les municipalités cl les autres centres où agissait l'élément popu
laire. De sorte que, malgré le plus profond respect pour les droits ac
quis, rien qu'en laissant les choses suivre leur cours ordinaire, il était 
inévitable qu'après un certain temps l'ancienne noblesse en vint au 
point d'abaissement où elle se trouve de nos jours. 

Il n'en pouvait être de même du clergé. Dépouillé de ses biens, 
privé eu tout ou en partie de ses privilèges, il lui restait le ministère re
ligieux. Ce ministère, nul ne l'exerçait sans lui ; ce qui suffisait pour 
lui assurer une forte influence, à travers les commotions et les boule
versements. 
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les idées, la théorie au seizième siècle ne vît dans le peuple qu'une 
portion abjecte de la société, indigne d'honneurs el de bien-être, uni
quement apie à obéir, à travailler, à servir. 

Chose remarquable, il n'en est pas ainsi. Les idées, des celle époque, 
prenaient une direction nouvelle; elles étaient infiniment plus élevées, 
plus généreuses que les faits. El c'est là une des preuves les plus con
vaincantes de l'influence exercée par le Christianisme sur le dévelop
pement intellectuel. Un sentiment profond de raison el de justice avait 
clé déposé par le Chris t ianisme d a n s le c œ u r de la société. Or, ce sen

timent résistai t à l 'action des faits les p lus contraires, car il se t rou

vait appuyé sur les dogmes m ê m e s de la Religion, laquelle demeurait 
toujours ferme, en dépit des bouleversements. 

En lisant les écrivains de cet te époque, nous trouvons établi, par 
eux, comme indubitable, ce principe, que le peuple a droit qu'on lui 
fasse justice. Nulle vexation n 'es t autorisée ; les charges doivent êlrc 
équitablcmenl réparties; nul ne sera obligé qu'à des choses conformes 
à la raison el convenables au bien public : en un mol, ces écrivains 
reconnaissent et établissent tous les principes sur lesquels doivent se 
baser les lois et les coutumes qui produiront un jour la liberté civile. 
Aussi, à mesure que les circonstances le permirent, ces principes se 
développèrent-ils avec une rapidi té ex t raord ina i re ; on en fit de vas

tes applications. La liberté civile poussa dans le sol de l 'Europe mo
derne des racines si profondes, que rien n'a pu l'en arracher : on l'a 
vue se conserver sous les formes du gouvernement absolu comme sous 
les formes du gouvernement mixte. 

Voici une observation qui, selon moi, achève de démontrer que les 
idées favorables au peuple étaient filles du Christianisme. La philoso
phie qui régnait dans les écoles à l'époque donl nous parlons, était 
celle d'Arislole. Arislotc jouissait d'une autorité extraordinaire; on 
l'appelait par antonomase le Philosophe; un bon commentaire de ses 
ouvrages semblait être le plus haut point où la philosophie pût attein
dre. Et néanmoins, en ce qui concerne les rapports sociaux, les doc
trines du publiciste de Stagire é ta ient écartées; les écrivains chrétiens 
envisageaient l 'humanité d'un tout autre regard. L'enseignement dé
gradant d'Arislole sur les hommes nés pour la servitude, destinés à 
celte fin par la nature même, antérieurement à toute législation, les 
horribles doctrines sur l'infanticide, la théorie qui déclarait inhabile 
au litre de citoyen quiconque professait un art mécanique; en un mot, 
ces monstrueux systèmes que les philosophes de l'antiquité appre
naient, à leur insu, de la société qui les entourait, tout cela fut rejeté 
par les philosophes chrétiens. Celui qui venait de lire la Politique d'A
rislole prenait en main la Bible ou les ouvrages d'un Père; l'autorité 
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d'Aristole était grande, mais celle de l'Église était plus g rande ; il 
fallait dès lors interpréter charitablement les maximes du philosophe 
païen, ou l'abandonner : dans l'un et l 'autre cas, les droits de l 'huma
nité étaient saufs; c'était un effet de l'empire prépondérant de la foi 
catholique. 

Une des causes qui contribuent le plus à arrêter le développement 
de l'élément populaire, en condamnant le plus grand nombre des ha
bitants d'un pays à ne jamais sortir d'un état d'abjection et de servi
tude, est le régime des castes; dans ce régime, les honneurs, les ri
chesses, le commandement, se trouvent substitués de père en fils; une 
barrière sépare les hommes les uns des autres, el finit par faire consi
dérer les plus puissants comme appartenant à une espèce plus relevée. 
L'Église s'est toujours opposée à l'introduction d'un tel système, et il 
fallait ignorer ce que signifie le mot de caste pour en faire l'application 
au clergé. Sur ce point, M. Guizot a rendu pleinement justice à l 'É
glise. Voici comment il s'exprime dans la 5 e leçon de son Histoire gé

nérale de la civilisation en Europe : 

a Quant au mode de formation et de transmission du pouvoir dans 
l'Église, il y a un mot, dil-il, dont on s'est souvent servi en parlant du 
clergé chrétien, cl que j 'a i besoin d'écarter : c'est celui de caste. On a 
souvent appelé le corps des magistrats ecclésiastiques une caste. Celte 
expression n'est pas j u s t e : l'idée d'hérédité est inhérente à l'idée de 
casic. Parcourez le monde; prenez tous les pays dans lesquels le ré
gime des castes s'est produit, dans l'Inde, en Egypte, vous verrez par
tout la caste essentiellement héréditaire; c'est la transmission de la 
même situation, du même pouvoir de père en fils. Là où il n'y a pas 
d'hérédité, il n'y a pas de caste, il y a corporation; l'esprit de corps a 
ses inconvénients, mais il est très-différent de l'esprit de caste. On ne 
pcui appliquer le mot de caste à l'Église chrétienne. Le célibat des 
prêtres a empêché que le clergé chrétien ne devînt une caste. 

« Vous entrevoyez déjà les conséquences de cette différence. Au 
système de caste, au fait de l'hérédiié, est attaché inévitablement le 
privilège; cela découle de la définition même de la caste. Quand les 
mêmes fonctions, les mêmes pouvoirs deviennent héréditaires dans le 
sein des mêmes familles, il est clair que le privilège s'y attache, que 
personne ne peut les acquérir indépendamment de son origine. C'est, 
en effet, ce qui est arrivé : là où le gouvernement religieux est tombé 
aux mains d'une caste, il est devenu matière de privilège; personne 
n'y est entré que ceux qui appartenaient aux familles de la caste. Rien 
de semblable ne s'est rencontré dans l'Église chrétienne; et non-seule
ment rien de semblable ne s'y est rencontré, mais l'Église a constam
ment maintenu le principe de l'égale admissibilité de tous les hommes, 
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quelle que fût leur origine, à toutes ses charges, à toutes ses dignités. 
La carrière ecclésiastique, particulièrement du cinquième au douzième 
siècle, était ouverte à tous. L'Église se recrutait dans tous les rangs, 
dans les inférieurs comme dans les supérieurs, plus souvent même 
dans les inférieurs. Tout tombait autour d'elle sous le régime du privi
lège; elle maintenait seule le principe de l'égalité, de la concurrence; 
elle appelait seule toutes les supériorités légitimes à la possession du 
pouvoir. C'est la première grande conséquence qui ait découlé natu
rellement de ce qu'elle était un corps et non pas une caste. » 

Cette belle page détruit mainte accusation ridicule. J'y ajouterai 
quelques réflexions. 

On sait combien les prétendus défenseurs des droits de l'humanité 
ont déclamé contre le célibat religieux : comment n'a-t-on pas com
pris, ainsi que l'observe M. Guizot, que le célibat a précisément em
pêché le clergé chrétien de devenir une caste? Voyons ce qui serait 
arrivé si le célibat n'eût point existé. Aux temps où nous nous repor
tons, l'ascendant du pouvoir religieux était illimité, les biens de l'Église 
fort considérables; celle-ci avait en ses mains tout ce qui est néces
saire pour qu'une caste puisse établir sa prépondérance et sa stabilité. 
Que lui manquait-il? La succession héréditaire, rien de plus : cette 
succession se serait établie par le mariage des ecclésiastiques. 

Ce que je viens d'affirmer n'est pas une vainc conjecture, c'est un 
fait que je puis rendre évident, l'histoire à la main. La législation ec
clésiastique nous apprend que toute la vigueur de l'autorité pontiiicale 
fut nécessaire pour empêcher cette succession de s'introduire. La 
force même des choses poussait visiblement de ce côté-là : si l'Église 
s'affranchit d'une telle calamité, ce fut grâce à l 'horreur que lui in
spira toujours celte funeste coutume. Lisez le titre xvn du livre I e r des 
Décrélalcs de Grégoire IX; les dispositions pontificales qui y sont con
tenues convaincront tout le monde que le mal dont je parle offrait des 
symptômes alarmants. Les termes dont se sert le Pape sont d'une sé
vérité extrême : « Ad enormilalem islam eradicandam, » « observalo 
Apostolici rescripti decreto quod successionem in Ecclesia Dei heredita-

riam deteslalur. » « Ad extirpandas successiones a sanclis Dei Ecclesiis, 

studio lotius solliciludinis debemus inlendere. » — a Quia igitur in Ec
clesia successiones, et in pralatur is et dignilatibus ecclesiasticis, 
slalutis canonicis damnantur. *> Ces expressions et d'autres du même 
genre attestent la gravité du danger; elles disent aussi combien le 
Saint-Siège fut prudent lorsqu'il se réserva exclusivement le droit 
d'accorder des dispenses sur ce point. 

Sans la continuelle vigilance de l'autorité pontificale, l'abus aurait 
fait chaque jour des progrès ; l'abus était ici favorisé par les sentiments 
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les plus puissants de la nature. Quatre siècles s'étaient écoulés depuis 
les dispositions prises par Grégoire IX, et nous voyons encore, en 1555, 
le pape Clément Yil obligé de restreindre un canon d'Alexandre III, 
pour obvier à des scandales dont le pieux pontife se lamente avec 
douleur. 

Supposez que l'Église n'eût point résisté de toutes ses forces à un 
semblable abus, cl que la coutume s'en fût généralisée; rappelez-vous 
d'un autre côté qu'eu ces siècles où régnait une crasse ignorance et 
où les privilégiés étaient tout, le peuple avait à peine l'existence civile; 
voyez s'il ne se serait pas formé une caste ecclésiastique à côté de la 
caslc nobiliaire, et si toutes les deux, unies par des liens de famille 
cl d'intérêt commun, n'auraient point opposé un obstacle invincible au 
développement ultérieur de la classe populaire. 

Tel aurait été le fruit du mariage des ecclésiastiques, si la prétendue 
Réforme se fût réalisée quelques siècles plus loi; l 'Europe eût couru 
le risque d'être plongée dans l'avilissement où gisent les sociétés de 
l'Asie. En survenant au commencement du seizième siècle, le Protes
tantisme trouva la civilisation européenne déjà en grande partie for
mée; il se vit en présence d'un adulte à qui il ne fui pas facile de faire 
changer ses idées ni ses habitudes. Un exemple nous indiquera ce qui 
aurait pu avoir lieu. En Angleterre, une alliance étroite se forma entre 
l'aristocratie laïque cl le clergé protestant : eh bien! on a vu, on voit 
encore dans ce pays quelque chose qui ressemble à des casles (sauf les 
modifications que devait naturellement amener le grand développe
ment d'un certain genre de civilisation et de liberté auquel est parve
nue la Grande-Bretagne). 

Si dans le moyen âge le clergé, affermissant la perpéluité de son 
pouvoir au moyen de la succession héréditaire, se fùl constitué en classe 
exclusive, n'aurait-on pas vu naturellement s'établir l'alliance dont 
nous parlons? et dès lors, qui aurait brisé celle alliance? Les ennemis 
de l'Eglise expliquent sa discipline, quelquefois ses dogmes mêmes, 
par des arrière-pensées; ainsi ils considèrent la loi du célibat comme 
le résultat d'un dessein intéressé. Mais si l'Église n'eût eu que des 
vues mondaines, pourquoi if aurait-elle point imité ces prêtres des au
tres religions qui ont formé une classe séparée, prépondérante, exclu
sive; pourquoi se serait-elle interdit à la fois les jouissances de la 
nature et les avantages qu'en aurait retirés son ambition? 

On objectera que l'Europe n'est point l'Asie; cela est certain. Mais 
l 'Europe de nos jours, ou même l'Europe du seizième siècle, n'est pas 
davantage l'Europe du moyen âge. Dans ces siècles où personne ne 
savait ni lire ni écrire, à l'exception des ecclésiastiques, où toute lu
mière se trouvait concentrée entre les mains du clergé, si celui-ci eût 
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voulu plonger le monde dans les ténèbres, il n'aurait eu qu'à éteindre 
le flambeau avec lequel il l'éclairait. 

Il est très-certain aussi que le célibat a donné au clergé une force 
morale, un ascendant qu'il n'aurait pu atteindre par d'autres moyens; 
mais cela prouve uniquement que l'Église a préféré le pouvoir moral 
au pouvoir physique, que l'esprit de ses institutions csl d'agir en exer
çant directement une influence sur l'intelligence et le cœur. Or, en 
cela n'est-elle pas éminemment digne de louange? N'est-ce point pour 
le clergé catholique un honneur d'avoir réalisé, au moyen d'institu
tions sévères contre lui-même, ce qu'il aurait pu en partie réaliser par 
des systèmes indulgents à ses propres passions? AU ! ne découvre-t-on 
pas ici l'opération de Celui qui a promis d'être avec son Église jusqu'à 
la consommation des siècles? 

Quelle que soit la valeur de ces réflexions, on ne pourra contester 
que là où n'a point existé le Christianisme, le peuple s'est trouvé la 
victime d'un petit nombre, dont les mépris el les injures ont été la 
seule récompense de ses fatigues. Consultez l'histoire, l'expérience; 
le fait est général, constant. Pas même une exception à ce fait dans 
ces anciennes républiques qui ont fait tant de bruit de leur liberté. 
Sous des formes libres, ces républiques avaient l'esclavage; esclavage 
proprement dit pour les u n s ; esclavage recouvert de brillantes appa
rences pour cette multitude qui servait aux caprices d'un tribun et 
croyait exercer des droits sublimes en condamnant à l'ostracisme ou 
à la mort ses plus vertueux citoyens. 

Parmi les chrétiens, il arrivait parfois que les apparences n'étaient 
point pour la liberté, mais le fond des choses lui élait favorable; si du 
moins nous entendons par le mot de liberté l'empire de lois justes 
ayant pour but le bien-être de la multitude, ci fondées sur Je profond 
respect dû aux droits de l 'humanité. Observez toutes les grandes phases 
de la civilisation européenne aux temps où dominait exclusivement 
le Catholicisme : sous des formes variées, avec des origines distinctes 
et des penchants divers, toutes suivent un même chemin ; elles tendent 
à favoriser la cause du grand nombre; ce qui se dirige vers ce but, 
du re ; ce qui le contraire, périt. Comment se fait-il qu'il n'en ait pas 
été de même chez les autres nations? Si des raisons évidentes, des 
faits palpables ne manifestaient d'ailleurs la salutaire influence de la 
religion de Jésus-Christ, il devrait suffire d'une coïncidence si remar
quable pour suggérer de graves réflexions. 

Quand on nous représente le Catholicisme comme ennemi du peuple, 
on devrait nous indiquer une seule doctrine de l'Église sanctionnant 
les abus dont le peuple avait à souffrir, ou les injustices qui l'oppri
maient; on devrait nous dire si, au commencement du seizième siècle, 
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alors que l'Europe se trouvait encore sous la domination exclusive du 
Catholicisme, le peuple n'était pas déjà tout ce qu'il pouvait être, eu 
égard au cours ordinaire des choses. A coup sûr, il ne possédait pas 
les richesses qu'il a depuis acquises, et ses connaissances ne s'étaient 
point étendues au degré qu'elles ont atteint dans des temps plus mo
dernes : mais les progrès de ce genre sont-ils d u s , par hasard, au 
Protestantisme? Le seizième siècle ne s'inaugurait-il point sous de 
meilleurs auspices que le quinzième, de même que celui-ci valut mieux 
que le quatorzième? Cela prouve que l'Europe, sous l'égide du Catho
licisme, continuait de suivre une marche progressive et que la cause 
du grand nombre ne recevait nul préjudice de l'influence du Catholi
cisme. Que si de grandes améliorations se sont opérées depuis, elles 
n'ont point été le fruit de la prétendue Réforme. 

Ce qui a donné le plus d'essor à la démocratie moderne, en dimi
nuant la prépondérance des classes aristocratiques, c'est le dévelop
pement de l'industrie et du commerce. Or, si j 'examine ce qui se pas
sait en Europe avant l'apparition du Protestantisme, dès le premier 
coup d'œil je vois que, loi u d'arrêter un semblable mouvement, les 
doctrines et les institutions catholiques ont dû le favoriser, puisqu'à 
leur ombre et sous leur protection les intérêts industriels et mercan
tiles se développaient d'une manière surprenante. 

Personne n'ignore le merveilleux élan qu'ils avaient pris en Espagne; 
et ce serait une erreur de croire que ce progrès fut du aux Maures. La 
Catalogne, soumise exclusivement à l'influence catholique, se montre 
à nous si active, si prospère, si intelligente eu fait d'industrie et de 
commerce, qu'on oserait à peine croire à quelle perfection elle avait 
porté toute chose, si des documents irrécusables n'eu faisaient foi. 
Lisez ies Mémoires historiques sur la marine, le commerce et les arts de 

Vantique cité de Barcelone, de notre célèbre Capmany : comment n'être 
pas fier d'appartenir à cette nation catalane, jadis si entreprenante, 
si audacieuse, si jalouse de ne se laisser devancer par personne dans 
la carrière de la civilisation et de la culture? 

Tandis que ce noble phénomène se réalisait au midi de l 'Europe, 
l'association des Villes hanséaliques, dont l'origine se perd dans les 
siècles du moyen âge, s'était créée au JNord. Celle-ci en vint au point 
de mesurer ses forces avec celles des rois. Ses comptoirs, établis sur 
divers points de l'Europe, et enrichis de précieux privilèges, relevèrent 
au rang d'une véritable puissance. Non contente du pouvoir dont elle 
jouissait dans son pays cl en Suède, en Norwégc, en Danemark, elle 
retendit eu Angleterre et en Russie; Londres et JXovogorod admiraient 
les établissements de ces marchands hardis, qui, à force de richesses, 
obtenaient des privilèges exorbitants, avaient leurs magistrats parti-
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culiers, et constituaient un État indépendant au centre des pays étran
gers. 

N'esl-il pas bien remarquable que la ligue hanséalique ait réglé ses 
comptoirs d'après le modèle des communautés religieuses? Ses employés 
mangeaient en commun, avaient des dortoirs communs; nul d'entre eux 
ne pouvait se marier. S'il contrevenait à cette loi, il perdait les droits 
d'associé hanséalique et de citoyen. 

En France, les classes industrielles s'organisèrent aussi de manière 
à mieux résister aux éléments de dissolution qui résidaient dans leur 
sein ; et précisément ce changement si fécond en résultats fut dû à un 
roi que l'Église catholique vénère sur ses autels. VÉtablissement pour 

les métiers de Paris favorisa puissamment l'essor de l'industrie, eu la 
rendant plus intelligente et plus morale. Des abus s'introduisirent 
peut-être dans cette organisation; néanmoins on ne peut nier que 
saint Louis n'ait satisfait à un grand besoin en organisant les métiers 
de la meilleure manière possible, eu égard à Tétai arriéré de son 
temps. 

Et que dirons-nous de l'Italie qui comptait les puissantes répu
bliques de Venise, de Florence, de Gênes, de Pise? Quel essor l'in
dustrie el le commerce avaient pris dans cette péninsule, et, par une 
conséquence naturelle, quel développement y avait reçu l'élément 
démocratique! Si l'influence du Catholicisme eût été de soi si dépres
sive, si le souffle de la cour romaine eût été mortel pour le progrès des 
peuples, n'est-il pas vrai que les effets s'en seraient fait sentir surtout 
là où ces influences agissaient de plus près? D'où vient donc que tandis 
qu'une grande partie de l 'Europe gémissait sous l'oppression féodale, 
la classe moyenne, dont les seuls titres de noblesse étaient l'intelli
gence et le travail, se montrait eu Italie si puissante, si brillante, si 
florissante? Je ne prétends point que ce développement ait été dû aux 
papes, mais du moins devra-t-on convenir que les papes n'y mettaient 
point d'entraves. 

Or, si nous remarquons un pareil phénomène en Espagne, particu
lièrement dans le ressort de celte couronne d'Aragon si ouverte à 
l'influence pontificale; s'il en est de même au nord de l'Europe, parmi 
des peuples que le Catholicisme seul avait civilisés; si enfla le même 
phénomène se réalise, avec plus ou moins de rapidité, dans tous les 
pays exclusivement soumis aux croyances et à l'autorité de l'Église, il 
sera permis d'en conclure que le Catholicisme n'a rien en soi de con
traire au mouvement de la civilisation, qu'il ne s'oppose point à un 
juste et légitime développement de l'élément populaire. 

Avec quels yeux a-t-on*étudié l'histoire, lorsqu'on se croit en droit 
d'attribuer au Protestantisme l'honneur d'être favorable aux intérêts 
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de la multitude? L'origine du Protestantisme fut essentiellement aris
tocratique, et dans les pays où il a réussi à prendre racine, il a 
établi rarislocralie sur des fondements si profonds, que les révolutions 
de trois siècles n'ont pu la renverser. Considérez, en effet, ce qui 
s'est passé en Allemagne, eu Angleterre et dans tout le nord de 
l 'Europe. 

Le Calvinisme, dit-on, fut plus favorable à l'élément démocratique, 
et s'il eût prévalu eu France, il y aurait substitué à la monarchie un 
système de républiques fédératives. .le n ' examine pas la jus tesse de 

cette con jec tu re ; mais, à coup sur , un pareil changemen t n ' eû t pas été 

très-favorable à l'avenir de cette nation. Dans tous les cas, il est avéré 
qu'on n'aurait pu tenter en France d'autre système que celui d'une 
aristocratie; car les circonstances, à cel te époque, ne permettaient pas 
autre chose, et les grands seigneurs qui se trouvaient à la léte des 
innovations religieuses n'auraient point consenti à une autre orga
nisation. 

Si le Protestantisme eût triomphé en France, pcut-êlre les pauvres 
de ce pays eussent-ils voulu, à l ' exemple de ceux d'Allemagne, ré 
clamer une part du riche but in; probablement la dureté bien connue 
de Calvin ne leur eût pas été plus avantageuse que ne le fut pour les 
Al lemands l ' é tourder ie furibonde de L u t h e r . Ces misérables villageois 

qui, d ' ap rès les écr ivains c o n t e m p o r a i n s , ne mangeaient que du pain 

de seigle, ne goûta ient jamais de v i ande , dormaient sur un las de paille 
et n 'avaient pour oreil ler qu'un morceau de bois, n'auraient guère été 
plus heureux que leurs frères d'Allemagne, s'ils se fussent avisés de 
réclamer à leur profit les conséquences des nouvelles doctrines : ainsi 
que cela eut lieu au delà du Kbin, on ne les aurait point châtiés, mais 
exterminés. 

En Angleterre, la disparition subite des couvents produisit le pau
périsme; les biens ayant passé aux mains des laïques, les religieux 
chassés de leurs demeures et les indigents qui vivaient de l 'aumône de 
ces pieux établissements se trouvèrent sans moyen de subsistance. Et 
r emarquez ([tic le préjudice ne fut pas passager ; il s'est con t inué jus

qu'à nos jours, cl c'est encore la plaie la pins redoutable qui afflige la 
Grande-Bretagne. Je n'ignore pas combien il a été dit que l'aumône 
encourage la fainéantise; mais ce qui est certain, c'est que l'Angleterre, 
avec ses lois des pauvres et sa charité légale, offre un bien plus grand 
nombre d'indigents que les pays catholiques. On me fera croire diffici
lement que l'élément populaire gagne à ce qu'on laisse le peuple mourir 
de faim. 

Selon toute apparence, le Protestantisme ne présentait rien de 
séduisant aux démocrates du seizième siècle. Nous voyons, en effet, 
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qu'il ne put trouver accueil en Espagne ni en Italie, les deux pays dans 
lesquels le peuple avait le plus de bien-être et de droits. Et cela est 
d'autant plus digne d'attention que les innovations religieuses, comme 
nous l'avons remarqué, prirent sans peine là où dominait l'aristocratie 
féodale. On me parlera des Provinces-Unies; cet exemple prouve 
uniquement que le Protestantisme, avide de se procurer des soutiens, 
s'alliait volontiers avec tous les mécontents. Si Philippe II eût été un 
zélé protestant, les Provinces-Unies auraient allégué peut-être qu'elles 
ne voulaient point obéir à un prince hérétique. 

Ces provinces furent longtemps sous l'influence exclusive du Ca
tholicisme, et néanmoins elles prospérèrent; l'élément populaire se 
développait dans leur sein, sans que la religion y fit obstacle. Au com
mencement du seizième siècle, elles firent tout à coup la découverte 
qu'elles ne pouvaient continuer de prospérer sans abjurer la foi des 
aïeux ! Observez la situation géographique des Provinces-Unies, voyez-
les entourées de Réformés qui leur offrent du secours : la politique 
vous donnera l'explication que vous cherchez vainement dans d'ima
ginaires affinités du système protestant avec les intérêts du peuple (9). 

CHAPITRE LXI. 

V A L E U R D E S D I F F É R E N T E S F O R M E S P O L I T I Q U E S . — C A R A C T È R E D E L A 

M O N A R C U 1 E E N E U R O P E . 

L'enthousiasme dont l 'Europe dans les derniers temps s'était si vi
vement éprise, s'est peu à peu refroidi; l'expérience a enseigné qu'une 
organisation politique qui n'est pas d'accord avec l'organisation sociale, 
ne sert de rien pour le bien de la nation, qu'elle attire au contraire 
sur elle un déluge de maux. On a compris aussi (et non sans travail, 
quoique la chose soit fort simple) que les formes politiques doivent 
être uniquement considérées comme un instrument propre à améliorer 
le sort des peuples; la liberté politique, de son côté, si ces mots signi
fient quelque chose de raisonnable, ne saurait être qu'un moyen d'ac
quérir la liberté civile. Ces idées sont déjà vulgaires parmi les hommes 
éclairés; le fanatisme pour telles ou telles formes politiques, abstrac
tion faite de leurs résultats civils, est maintenant le propre de l'igno
rance ; ou bien c'est un moyen à l'usage des ambitieux sans mérite so
lide, qui n'ont d'autre chemin pour arriver à la fortune que le trouble 
et le bouleversement. 

Cependant on ne peut nier que, considérées comme simple instru
ment, certaines formes politiques, celles du gouvernement mixte, tem-
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péré, constitutionnel, représentatif, n'aient acquis en quelques pays d e 
la considération et de la solidité; dans plusieurs contrées, tout prin
cipe qu'on supposera ennemi des formes représentatives et uniquement 
favorable aux formes absolues, sera discrédité à l'avance. La liberté 
civile est devenue une nécessité pour les peuples de l 'Europe; chez 
certaines nations l'idée de cette liberté s'est tellement identifiée avec 
celle de la liberté politique, qu'il est difficile de faire entendre que la 
liberté civile peut se trouver aussi sous une monarchie absolue. II faut 
donc examiner quelles sont, à cet égard, les tendances de la religion 
catholique et celles de la religion protestante : ces tendances, je ferai 
en sorte de les découvrir au moyen d'une analyse impartiale des faits 
historiques. 

Jamais peut-être, a fort bien dit M. Guizot dans un Discours sur la 
Démocratie, on n'a moins compris les ressorts naturels du monde et 
les secrètes voies de la Providence. Partout où nous ne voyons pas des 
assemblées, des élections, des urnes, des votes, nous supposons que le 
pouvoir est absolu et la liberté sans garanties. 
< Je me suis servi à dessein du mot de tendances, parce qu'il est clair 
que le Catholicisme n'a sur ce point aucun dogme; il ne décide rien 
touchant les avantages de telle pu telle forme de gouvernement; le 
Pontife romain reconnaît également pour fils le catholique assis sur les 
bancs d'une assemblée américaine, et le sujet le plus humblement 
soumis aux ordres d'un puissant monarque. La Religion catholique a 
trop de sagesse pour descendre sur un semblable terrain. Partant du 
ciel même, elle s'étend comme la lumière du soleil; elle éclaire tout, 
affermit tout, et jamais elle-même ne s'obscurcit ni ne se ternit. Sa 
destinée est de mener l'homme au ciel, en lui fournissant sur son pas
sage de grands biens et des consolations. Elle lui montre les vérités 
éternelles, lui donne sur toutes ses affaires de salutaires conseils; mais 
sur maintes particularités, elle ne lui impose ni obligation ni devoir. 
Lui rappelant sans cesse les maximes de sa morale, elle l'avertit de ne 
point s'en écarter : « Mais d'ailleurs, lui dit-elle, pourvu que tu ne 
« t'éloignes pas de ce que je t'ai enseigné, fais ce qui te paraîtra le 
« plus convenable. » 

Cependant, est-il vrai que le Catholicisme se trouve porté par un 
certain penchant à restreindre la liberté? Qu'a produit en Europe le 
Protestantisme par rapport aux formes politiques? En quoi a-t-il cor
rigé ou amélioré l'œuvre du Catholicisme? Dans les siècles qui précé
dèrent le seizième, l'organisation de la société européenne s'était com
pliquée du telle manière, le développement de toutes les facultés 
intellectuelles était parvenu à un tel point, la lutte des intérêts se 
trouvait si vive, enfin chaque nation s'étendait tellement par l'agglo-
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mération successive des provinces, qu'un pouvoir central, fort, éner
gique, dominant toutes les prétentions individuelles et de classes, était 
de tout point indispensable pour le repos et la prospérité des peuples. 
L'Europe sans cela ne pouvait espérer un jour de calme; car là où 
existe un grand nombre d'éléments variés, opposés et tout-puissants, 
il faut une action régulatrice afin de prévenir les chocs, de calmer les 
ardeurs excessives, d'empêcher une continuelle guerre dont la suite 
nécessaire serait la destruction et le chaos. C'est pourquoi, dès que les 
circonstances le permirent, on vit se déployer une tendance irrésisti
ble vers la monarchie : or, la même tendance s'élant fait sentir dans 
tous les pays de l 'Europe, là même où existaient des institutions répu
blicaines, on peut assurer que ce phénomène était produit par des 
causes très-profondes. 

Aujourd'hui, il n'est pas un publiciste marquant qui metle en doute 
ces vérités. Depuis un demi-siècle il s'est passé des événements tout à 
fait propres à faire comprendre que la monarchie en Europe était quel
que chose de plus qu'usurpation et tyrannie. Dans les pays mêmes où 
les idées démocratiques s'étaient implantées, il a fallu les modifier, 
peut-être les fausser tant soit peu, pour conserver le trône, regardé 
comme la plus sûre garantie des grands intérêts de la société. 

C'est l'infirmité de toutes les choses humaines, môme des meilleures, 
de traîner à leur suite un cortège d'inconvénients et de maux. La mo
narchie ne pouvait faire exception à cette règle générale; la grande 
extension et la force du pouvoir devaient donc amener des abus et des 
excès. Les peuples européens ne sont pas d'un caractère ni d'un esprit 
à supporter avec calme tous les dérèglements du pouvoir; l'homme en 
Europe a un sentiment si profond de sa dignité, qu'il ne saurait s'ac
commoder au quiétisme des peuples orientaux, végétant dans l'avilis
sement, courbant un front vil devant le despote qui le dédaigne et 
l'opprime. Aussi, tout en reconnaissant la nécessité d'un pouvoir très-
fort, s'est-on toujours efforcé en Europe de prendre des mesures pour 
prévenir les abus. Rien ne fait mieux ressortir la grandeur des nations 
européennes, que de les comparer sous ce rapport avec celles de l'Asie. 
Chez ces dernières, nul autre moyen de se soustraire à l'oppression que 
d'égorger le souverain. Le sang d'un souverain fume encore, qu'un autre 
s'assoit déjà sur le trône, foulant d'un pied dédaigneux des peuples 
aussi cruels que dégradés. 

En Europe, on a eu constamment recours aux moyens propres de 
l'intelligence; à l'aide d'institutions stables et durables, on s'est efforcé 
de mettre les peuples à l'abri des vexations et des excès. Ces efforts, à 
la vérité, ont coûté des torrents de sang, et l'on n'a pas toujours choisi 
la voie la plus convenable; mais il est certain que l'Europe, à cet 
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égard, guidée par le même esprit qu'en toute chose, s'est attachée à 
substituer le droit au fait. Le problème n'est pas d'aujourd'hui; il a été 
posé dès l'enfance des sociétés européennes, il y a déjà des siècles 
qu'on s'efforce de le résoudre. Yoici comment le comte de Maistre 
expose ses idées sur ce sujet : 

« Quoique la souveraineté n'ait pas d'intérêt plus grand et plus géné
ral que celui d'être juste, et quoique les cas où elle est tentée de ne 
l'être pas soient sans comparaison moins nombreux que les autres, 
cependant ils le sont malheureusement beaucoup; et le caractère par
ticulier de certains souverains peut augmenter ces inconvénients au 
point que, pour les trouver supportables, il n'y a guère d'autre moyen 
que de les comparer à ceux qui auraient lieu si le souverain n'existait 
pas. 

« Il était donc impossible que les hommes ne fissent pas de temps 
en temps quelques efforts pour se mettre à l'abri des excès de cette 
énorme prérogative; mais sur ce point l 'univers s'est partagé en deux 
systèmes d'une diversité tranchante. 

« La race audacieuse de Japkel n*a cessé, s'il est permis de s'exprimer 
ainsi, de graviter vers ce qu'on appelle la liberté, c'est-à-dire vers cet 
étal où le gouvernant est aussi peu gouvernant, et le gouverné aussi 
peu gouverné qu'il est possible. Toujours en garde contre ses maîtres, 
tantôt l'Européen les a chassés, et tantôt il leur a opposé des lois. Il a 
tout tenté, il a épuisé toutes les formes imaginables de gouvernement 
pour se passer de maîtres, ou pour restreindre leur puissance. 

« L'immense postérité de Sem el de Cham a pris une autre roule. De
puis les temps primitifs jusqu'à ceux que nous voyons, toujours elle a 
dit à un homme : Faites tout ce que vous voudrez, et lorsque nous serons 

las, nous vous égorgerons. 

« Du resie, elle n'a jamais pu ni voulu comprendre ce que c'est 
qu'une république; elle n'entend rien à la balance des pouvoirs, à tous 
ces privilèges, à toutes ces lois fondamentales dont nous sommes si 
fiers. Chez elle, l 'homme le plus riche cl le plus maître de ses actions, 
le possesseur d'une immense fortune mobilière, absolument libre de la 
transporter où il voudrait, sur d'ailleurs d'une protection parfaite sur 
le sol européen, et voyant déjà arriver à lui le cordon ou le poignard, 
les préfère cependant au malheur de mourir d'ennui au milieu de 
nous. 

« Personne d'ailleurs n'imaginera de conseiller à l'Europe le droit 
public, si court et si clair, de l'Asie cl de l'Afrique; mais puisque le 
pouvoir chez elle est toujours craint, discuté, attaqué ou transporté, 
puisqu'il n'y a rien de si insupportable à noire orgueil que le gouver
nement despotique, le plus grand problème européen est donc de savoir 
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comment on peut restreindre le pouvoir souverain sans le détruire. » 

(Du Pape, liv. II, ch. 2.) 

Cet esprit de liberté politique, ce désir de mettre des bornes au pou
voir par des institutions, ne date donc pas de l'époque des philosophes 
français; avant eux et longtemps avant l'apparition du Protestantisme 
il agitait déjà les peuples de l 'Europe : l'histoire atteste, par des mo
numents irréfragables, celle vérité. 

Quelles institutions ont été jugées propres à remplir cet objet? Cer
taines assemblées, dans lesquelles l'écho des intérêts et des opinions 
de la nation puisse se faire entendre; assemblées formées d'une ma
nière ou d'une autre, et réunies de temps en temps autour du trône 
pour y présenter leurs plaintes, leurs réclamations. Comme il était im
possible à ces assemblées de prendre en main le gouvernement, car 
cela n'aurait pu avoir lieu sans détruire la monarchie, il fallait, de 
façon ou d'autre, assurer leur influence sur les affaires de l 'État; et je 
ne vois pas que jusqu'à présent on ait imaginé rien de plus convenable 
que le droit d'intervenir dans la confection des lois, droit garanti par un 
autre droit qu'on peut appeler l 'arme de la représentation nationale, 
le vole de l'impôt. Que n'a-t-on pas écrit louchant les constitutions et 
les gouvernements représentatifs? mais l'essentiel est là : les modifica
tions peuvent être variées, nombreuses; mais tout vient aboutir à un 
trône, centre de pouvoir et d'action, entouré d'assemblées qui délibè
rent sur les lois et l'impôt. 

Considérée sous ce point de vue, la iiberlé politique tirerait-elle son 
origine des idées protestantes? Leur doit-elle quelque reconnaissance? 
Est-elle en droit d'adresser quelque reproche au Catholicisme? 

J'ouvre les écrits des auteurs catholiques antérieurs au Protestan
tisme, je trouve qu'ils saisissent clairement le problème à résoudre. 
Je recherche à fond s'ils enseignent quelque chose de contraire au 
mouvement du monde, à la dignité de l'homme ou à ses droits; je 
cherche enfin quelque affinité entre leur doctrine et le despotisme : 
ces écrivains m'apparaissent pleins de sympathie pour les lumières et 
le progrès de l'humanité, enflammés de sentiments nobles et géné
reux, zélés pour ie bonheur du plus grand nombre; leur cœur se sou
lève d'indignation au seul nom de tyrannie. J'ouvre les fastes de l'his
toire, j 'examine les idées, les mœurs des peuples, les institutions do
minantes; je ne vois de tous côtés que fueros, privilèges, libertés, cor-
tès, états généraux, municipalités, jurys. Tout cela m'apparaît dans 
une grossière confusion, il est vra i ; mais comment s'étonner que la 
régularité manque ici, c'est un monde qui vient de sortir du chaos. Je 
m'enquiers si le monarque a la faculté de faire seul la loi : sur ce 
point ; comme on doit s'y attendre, il y ,'a variété, incertitude, confu-
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sion; mais j'observe que les assemblées représentant les diverses 
classes de la nation prennent part à la formation des lois. Je demande 
si une intervention leur est réservée dans les grandes affaires de l 'État : 
les Codes me répondent qu'elles doivent être consultées sur toutes les 
affaires graves; je vois les monarques observer fréquemment cette 
maxime. Je demande, enfin, si ces assemblées ont quelques garanties 
pour leur existence et leur influence; les Codes me présentent les 
textes les plus décisifs, et mille faits témoignent que ces institutions 
étaient enracinées profondément dans les coutumes et les mœurs . 

Or, quelle était alors la religion dominante? c'était le Catholicisme. 
Les peuples étaient-ils fort attachés à la religion? À ce point, que l'es
prit religieux dominait tout. Le clergé jouissait-il d 'une grande in
fluence? Quel était le pouvoir des papes? L'influence du clergé, le 
pouvoir du Pape étaient immenses. Où voyez-vous le clergé agir en 
vue d'accroître les facultés des rois aux dépens des peuples? Où sont 
les décrets pontificaux contraires à telles ou telles formes de gouver
nement? Par quelles mesures les papes ont-ils cherché à restreindre 
un seul droit légitime? 

Pour moi, voici ce que l'histoire m'autorise à dire : L'Europe, sous 
l'influence du Catholicisme, s'arrachait du chaos; la civilisation mar
chait d'un pas rapide et sûr, le grand problème des formes politiques 
occupait déjà les sages, les problèmes concernant les mœurs et les lois 
commençaient à se résoudre en un sens favorable à la liberté, et ce
pendant l'influence du clergé ne fut jamais plus grande, même par 
rapport au temporel, et le pouvoir des papes était, dans tous les sens, 
colossal. Quoi! il aurait suffi d'une parole du Souverain Pontife pour 
frapper de mort toute forme populaire, et les formes libres se dévelop
paient rapidement! Où est donc cette prétendue tendance du Catholi
cisme à rendre les peuples esclaves? Où est l'alliance impie des rois 
et des papes pour établir sur le tronc un despotisme féroce? Lorsque 
les papes avaient un différend avec quelque royaume, était-ce commu
nément avec le prince ou avec les peuples? Lorsqu'il fallait se décider 
contre la tyrannie d'une classe, qui donc élevait plus haut la voix que 
le Pontife romain? N'était-ce pas la papauté qui, de l'aveu de Vol
taire, contenait les souverains, protégeait les peuples, mettait fin aux 
querelles du temps par une sage intervention, rappelait aux rois et aux 
peuples leurs devoirs, et lançait des anathèmes contre les grands at
tentats qu'elle n'avait pu prévenir (*)? 

Il est bien remarquable que la bulle In cœna Domini, qui fit tant de 

bruit , contienne dans son article V uue excommunication contre « ceux 

O Voyez M. de Maislre, Du Pape, liv. II, chap. 3. 
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qui établiraient sur leurs terres de nouveaux impôts, ou augmenteraient 

les impôts déjà existants, hors les cas marqués par le droit. » 

L'esprit de délibération, si ordinaire à cette époque, et qui contras
tait si singulièrement avec l'inclination pour les moyens violents, pro
venait en grande partie de l'exemple que l'Église catholique avait 
donné durant tant de siècles. En effet, il est impossible de trouver 
une société où il ait été tenu plus d'assemblées, réunissant tout ce qui 
se distinguait par la science et la vertu. Conciles généraux, natio
naux, provinciaux, synodes diocésains, voilà ce qui remplit l'histoire 
de l'Église : un pareil exemple proposé pendant tant de siècles aux 
regards de tous les peuples, ne pouvait rester sans influence par rap
port aux mœurs et aux lois. En Espagne, la plus grande partie des 
conciles de Tolède furent en même temps des congrès nationaux : 
l'autorité épiscopale y remplissait ses fonctions, veillant sur la pureté 
du dogme, pourvoyant aux besoins de la discipline, el on y traitait, 
d'accord avec la puissance séculière, des grandes affaires de l 'É ta t : 
on y rédigeait ces lois qui font encore l'admiration des observateurs. 

Les utopies de Rousseau sont tombées aujourd'hui dans un discrédit 
complet parmi les meilleurs publiantes : les gouvernements représen
tatifs ne sont plus à leurs yeux un moyen de meure en action la vo
lonté générale, mais un instrumental i moyen duquel on consulte la 
raison et le bon sens, qui sans cela resteraient épars au sein de la na
tion. Les assemblées législatives, dans les traités de droit constitu
tionnel, nous sont représentées comme des foyers où peuvent se con
centrer toutes les lumières propres à éclairer les affaires publiques; 
comme un organe des opinions raisonnables, un écho des justes 
plaintes, un canal de communication entre les gouvernants et les gou
vernés, un gage de justesse dans les lois, un moyen de rendre les lois 
respectables aux yeux des peuples ; enfin, comme une garantie perma
nente que le gouvernement, ne se prenant point lui-même pour but, 
tient ses regards fixés sur l'utilité et la convenance publiques. Dans 
un temps où Ton dit en si beaux termes ce que ces assemblées de
vraient être, non ce qu'elles sont, il est certainement intéressant de 
rappeler les Conciles : les Conciles doivent d'une certaine façon nous 
expliquer la nature, l'esprit, les motifs et l'objet des assemblées poli
tiques. 

Je ne méconnais pas les différences capitales qui existent entre ces 
deux espèces d'assemblées : on ne saurait, en aucune manière, mettre 
sur le même rang des hommes qui tiennent leurs pouvoirs d'une élec
tion populaire, et ceux qui ont été placés par le Saint-Esprit pour régir 

VÉglise de Dieu; on ne saurait non plus confondre le monarque qui 
tient des lois fondamentales de la nation ses droits à la couronne, avec 
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cette Pierre sur laquelle est bâtie l'Église de Jésus-Christ. Je reconnais 
aussi que, soit par rapport aux matières, soit par rapport aux per
sonnes et à l 'étendue de la juridiction, il doit y avoir une grande dis
semblance entre les Conciles et les assemblées politiques. Mais il ne 
s'agit pas ici d'établir un ingénieux parallèle : mon unique dessein est 
de montrer l'influence que les leçons de prudence et de maturité don
nées pendant si longtemps par l'Église ont dû avoir sur les lois et les 
mœurs politiques. 

Considérons les annales de l 'antiquité ou celles des temps modernes, 
nous y verrons que toutes les assemblées délibérantes sont formées de 
personnes qui tiennent d'une disposition consignée dans les lois le 
droit de s'y asseoir. Mais y appeler l 'homme de lumières, uniquement 
parce qu'il est homme de lumières, n'est-ce pas payer un magnifique 
tribut au mérite, proclamer de la manière la plus solennelle que le 
soin de régler le monde appartient en propre à l'intelligence? C'est ce 
qu'a fait l'Église, et l'Église seule. 

Mon objet, en faisant celle observation, a été de prouver que l 'État 
civil fut redevable en grande partie à l'Église de ce qu'il a établi de 
raisonnable sur ce point. L'Eglise catholique est la première qui ait 
donné l'exemple d'aller chercher les lumières partout où elles se trou
vent el de leur accorder une influence sur les affaires publiques. On 
a remarqué dans l'Église cet esprit (l'un des caractères qui la distin
guent entre toutes les sociétés) qui l'a poriée constamment à chercher 
le mérite, rien que le mérite, pour l'élever aux plus hautes fonctions; 
esprit que personne ne peut lui contester cl qui a contribué éminem
ment à son éclat, à sa prépondérance : cet esprit a exercé son in
fluence là même où il semblait, à la première vue, qu'il ne dût point 
se faire sentir. En effet, d'après les doctrines de l'Église, un simple 
particulier n'a nullement le droit d'intervenir dans les décisions ou 
les délibérations des Conciles : quel que soit le savoir d'un théologien 
ou d'un juriste, ce savoir ne lui donne point le droit de prendre part à 
ces augustes assemblées; et néanmoins tout le monde sait que l'Église 
a eu constamment le soin d'y appeler, sous un titre ou sous un aulre, 
les hommes qui excellaient par leurs talents ou leurs lumières. Exami
nez, par exemple, la liste des savants qui, sansêl rc évoques, figurèrent 
au Concile de Trente. 

Dans les sociétés modernes, n'est-ce pas le talent, le savoir, le génie 
qui portent le plus haut la tête, qui revendiquent le plus de considéra
tion, et prétendent les premiers droits à l'exercice d'une haute in
fluence? Que ce talent, ce savoir, ce génie apprennent que nulle part 
on n'a respecté leurs titres ni reconnu leur dignité comme au sein de 
l'Église. Quelle société les a jamais recherchés autant que l'a fait l 'É-
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glise, pour les consulter dans les affaires graves, pour les faire briller 
dans les grandes assemblées? 

Dans l1 Église, la naissance, la richesse ne signifient rien. Pourvu que 
voire mérile ne soit point terni par une conduite déréglée, vos talents, 
votre savoir suffiront, chez elle, pour vous attirer une considération 
extrême et vous faire écouter avec déférence. Si votre front, bien que 
sorti de l'obscurité, se présente couronné d'une brillante auréole, ni la 
mitre, ni la bareite, ni la tiare ne dédaigneront de s'y poser. Ainsi, 
pour me servir du langage du jour , l'aristocratie du savoir doit 
une grande partie de son importance aux idées et aux usages de 
l'Église (10). 

CHAPITRE LXII. 

D U D É V E L O P P E M E N T D E L A M O N A R C H I E E N E U R O P E . 

En jetant un coup d'œil sur l'état de l'Europe au quiuzieme siècle, 
on y découvre facilement que Tordre de choses alors existant ne pou
vait durer, et que des trois éléments qui se disputaient la préférence, 
l 'élément monarchique devait nécessairement prévaloir. Il n'en pou
vait être autrement : on a toujours vu que les sociétés, après un long pé
riode de trouble et d'agitaiion, finissent par se placer à l'ombre du 
pouvoir qui leur offre le plus de sécurité et de bien-être. 

En voyant, d'un côté, ces grands feudataires si orgueilleux, si exi
geants, si turbulents, ennemis les uns des autres et rivaux du roi 
comme du peuple; de l 'autre côté, les communes dont l'existence se 
présente sous des formes si diverses, dont les droits, les privilèges, les 
fueros, les libertés, offrent un aspect si complexe, dont les idées n'ont 
pas de direction constante, on comprend tout d'abord que ni les uns 
ni les autres ne sont de force à lutter contre le pouvoir royal, lequel 
agît d'après un plan fixe et un système déterminé, épiant toutes les 
occasions qui peuvent lui être favorables. Qui n'a remarqué, dans no
tre histoire, avec quelle sagacité Ferdinand le Catholique développe 
son idée dominante, de centraliser le pouvoir, de rendre son action 
forte, régulière et universelle, c'est-à-dire de fonder une véritable mo
narchie? Avec un génie bien plus émînent, l'immortel Ximencs ne fut 
qu 'un continuateur de celle politique. 

Ce serait se tromper que de croire que ce fut là un mal pour ies 
nations. Tous les publicisles conviennent qu'il fallait donner du nerf 
et de la stabilité au pouvoir, empêcher l'intermittence ou les faiblesses 
de son aciion; or, le pouvoir n'avait alors d'autre représentant vérita-

10. 
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ble et fixe que le trône. Ainsi, fortifier et agrandir le pouvoir royal, 
fut une réelle nécessité; tous les plans, tous les efforts des hommes 
auraient été impuissants à y mettre obstacle. Reste, néanmoins, à sa
voir si cet agrandissement du pouvoir royal dépassa les bornes conve
nables : c'est ici que le Protestantisme et le Catholicisme doivent être 
mis en présence l'un de l 'autre, qu'on doit se demander si l'un des 
deux fut coupable, lequel fut coupable, et jusqu'à quel point il le fut. 

Question fort importante cl curieuse, mais en même temps difficile 
et délicate. En effet, dans ces derniers temps, on a tellement changé le 
sens des mots, l'aversion mutuelle entre les partis est tellement pro
fonde, chacun d'eux repousse avec tant d'impétuosité ce qui, même 
de loin, a obtenu une apparence de louange de la part des adversaires, 
qu'il est malaisé de faire seulement entendre l'état de la question. Je 
demande uniquement aux hommes de toutes les opinions de suspendre 
leur jugement jusqu'après entière lecture de ce que je vais exposer. 
S'ils y consentent, s'ils ne s'emportent pas à la première idée dont ils 
seront choqués; en un mot, s'ils ont assez de force pour écouter avant 
de juger, je suis sûr que, si nous ne tombons pas tout à fait d'accord, 
ce qui est impossible en une si grande variété d'opinions, du moins on 
ne pourra s'empêcher d'avouer que mes conjectures ne sont pas dé
pourvues de fondement. 

Je commence par mettre complètement de côté la question de savoir 
s'il fut avantageux ou non, dans la plupart des monarchies euro
péennes, de laisser le pouvoir royal sans frein (sauf celui que les idées 
et les mœurs lui imposaient naturellement). Les uns sont pour l'affir
mative, les autres pour la négative; je n'ai pas besoin de dire quels 
sont ceux qui figurent dans l'un ou l'autre parti. Le seul mol de liberté, 

pour bien des gens, est une parole de scandale; de même que pouvoir 
absolu est, pour d'autres, synonyme de despotisme. Or, quelle est la 
liberté que les premiers repoussent? que signifie ce mot dans leur dic
tionnaire? Ils ont vu passer sous leurs yeux la révolution française, 
chargée d'effroyables forfaits, et criant sans cesse liberté; la révolution 
espagnole, avec ses sanglants excès, ses injustices, et son mépris pour 
tout ce que nous avions de plus vénérable, de plus sacré : celte révo
lution criait aussi liberté. Que devait-il s'ensuivre? Qu'ils ont attaché 
à l'idée de liberté toute sorte d'impiétés et de crimes, qu'ils l'ont haïe, 
l 'ont repoussée, l'ont combattue les armes à la main. 

Eu vain leur a-t-on dit qu'il avait existé autrefois des cortès; ces 
corlès, ont-ils répondu, n'étaient point celles de nos jours. En vain 
a-t-on rappelé que nos lois consacraient le droit de la nation à interve
nir par son vole dans la levée des impôts : « Nous le savons, mais 
ceux qui se disent aujourd'hui les représentants de la nation n'usent 
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de ce titre que pour rendre à la fois le roi et le peuple esclaves. Quelle 
classe de l 'État représentent-ils? Ils dégradent le monarque, outragent 
et persécutent la noblesse, dépouillent le clergé, méprisent le peuple, 
dont ils raillent les mœurs et les croyances. Représenteraient-ils ia na
tion espagnole prise dans sa masse? -Mais ils foulent aux pieds sa reli
gion et ses lois ; rien en eux, ni dans leurs actes, ne marque le véritable 
Espagnol; leurs théories, leurs plans, leurs projets, ne sont que des 
copies mesquines de livres étrangers : ils ont oublié jusqu'à notre 
langue. » 

Je prie mes lecteurs de jeter un regard sur les collections de jour
naux, les bulletins des corlès, les autres documents qui nous sont res
tés des deux époques de 1812 et 1820; qu'ils parcourent ensuite les 
monuments des époques antérieures, nos codes, nos livres, tout ce qui 
peut retracer le caractère, les coutumes du peuple espagnol : puis, la 
main sur le cœur, qu'ils me disent s'ils trouvent la moindre ressem
blance entre le passé et le présent; s'ils n'aperçoivent pas, dès le pre
mier coup d'œil, une contradiction violente entre les deux époques. 

En plaçant la question hors de l'atmosphère des passions et loin du 
trait irritant du souvenir, on pourrait, il est vrai, examiner s'il conve
nait ou non que l'autorité royale s'accrût jusqu'au point de rester libre 
de toute entrave, même par rapport aux affaires les plus importantes 
et au vote de l'impôt. La question deviendrait simplement historique 
et politique; elle n'affecterait plus les intérêts, ni les opinions de notre 
temps. 

Mais je veux laisser cette question de côté; je ne rappellerai rien 
de ce qui a été pensé et dit sur cette matière; j 'entre dans l'hypothèse 
que c'a été un malheur pour les peuples et un obstacle aux progrès 
de la civilisation, que tous les éléments, sauf l'élément monarchique, 
aient disparu de la machine politique à l'époque dont nous parlons. 
A qui en fut la faute? 

On doit tout d'abord remarquer que le plus grand accroissement du 
pouvoir royal en Europe date précisément de l'époque du Protestan
tisme. En Angleterre, à partir de Henri VIII, ce qui prévalut ne fut pas 
même la monarchie; ce fut un despotisme cruel dont les excès ne 
purent être déguisés par un vain simulacre de formes représentatives. 
En France, après la guerre des Huguenots, le pouvoir royal se trouve 
plus absolu que jamais; en Suède, Gustave monte sur le trône, et, dès 
cet instant, les rois exercent un pouvoir presque illimité. En Dane
mark, la monarchie se perpétue et se fortifie; en Allemagne, on voit 
se former le royaume de Prusse, et prévaloir généralement les formes 
absolues; en Autriche, l 'empire de Charles-Quint garde toute sa puis
sance, toute sa splendeur; en Italie, les petites républiques disparais-
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sent, et les peuples, sous un titre quelconque, se rangent sous la domi
nation des princes. En Espagne, enfin, les antiques cortès de Caslille, 
d'Aragon, de Valence cl de Catalogne, tombent en désuétude; c'est-
à-dire que les peuples, à l 'avènement du Protestantisme, au Heu de 
faire un progrès vers les formes représentatives, marchent, au con
traire, rapidement au gouvernement absolu. Ce fait est certain, incon
testable; on n'a peut-être pas assez remarqué une coïncidence si sin
gulière : elle n'en est pas moins réelle, et, à coup sûr, elle est faite 
pour suggérer d'importantes réflexions. 

Cette coïncidence fut-elle purement accidentelle? Y eut-il connexion 
secrète entre le Protestantisme et le développement, l 'établissement 
définitif des formes absolues? Je le crois; j 'ajouterai même que, si le 
Catholicisme eût conservé une domination exclusive sur l 'Europe, le 
pouvoir royal se serait doucement limité; peut-être les formes repré
sentatives n'auraient-elles pas disparu complètement; les peuples au
raient continué de prendre part aux affaires nationales; nous nous 
trouverions infiniment plus avancés dans la carrière de la civilisation, 
plus formés à la vraie liberté, et cette liberté ne se rattacherait pas 
dans notre pensée à des scènes d'horreur. Oui, la malencontreuse 
Réforme a faussé la marche des sociétés européennes; elle a altéré la 
civilisation, créé des nécessités qui n'existaient pas, formé des vides 
qu'elle n'a pu combler. Plusieurs éléments de bien furent détruits par 
elle; elle changea radicalement les conditions du problème politique: 
c'est ce que je crois pouvoir démontrer. 

CHAPITRE LXIII. 

D E U X S O R T E S D E D É M O C R A T I E . 

Il y a dans l'histoire de l 'Europe un fait capital, consigné à chaque 
page et encore visible de nos jours : c'est la marche parallèle de deux 
démocraties qui, parfois semblables en apparence, ont en réalité une 
nature, une origine et un but fort différents. L'une est basée sur la 
connaissance de la dignité de l'homme et du droit qui lui appartient 
de jouir d'une certaine liberté conforme à la raison cl à la justice. 
Avec des idées plus ou moins claires, plus ou moins uniformes sur la 
véritable origine de la société cl du pouvoir, celle-ci en a du moins 
de fort nettes, de fort précises touchant le véritable objet et la fin de 
l'un et de l 'autre. Que le droit de commander vienne directement, 
immédiatement de Dieu, ou qu'on le suppose communiqué primitive
ment à la société, puis transmis à ceux qui gouvernent, sa constante 
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opinion est que le pouvoir existe pour le bien commun, et que, s'il ne 
dirige pas ses actions vers ce bien, il dégénère en tyrannie. 

Les privilèges, les honneurs, les distinctions, sont approchés par 
elle de cette pierre de touche, le bien commun : ce qui est contraire 
à ce bien est rejeté comme nuisible; ce qui n'y sert pas est élagué 
comme superflu. Les seules choses qui aient une valeur réelle, digne 
d'être prise en considération dans la distribution des fonctions sociales, 
sont à ses yeux le savoir et la vertu : elle réclame qu'on les cherche 
pour les élever au faîte du pouvoir et de l 'honneur; elle les veut aller 
chercher jusqu'au sein de l'obscurité la plus profonde. Le noble qui, 
fier de ses titres et de son blason, vante les hauts faits de ses aïeux 
sans savoir les imiter, esta ses yeuxridicule; c'est unjhomme qu'elle lais
sera jouir de ses richesses pour ne point blesser le droit sacré de pro
priété, mais à qui elle ôtcra par tous les légitimes moyens l'influence 
qu'il pourrait tirer de la ̂ noblesse de son sang. Enfin, si la noblesse, 
la naissance, les richesses obtiennent de sa part quelque considé
ration, ce n'est point à cause du mérite intrinsèque de ces avantages, 
mais parce que ce sont autant de signes qui font présumer une éduca
tion plus accomplie, plus de savoir, plus de probité. 

Celle démocratie, qui place au plus haut degré la dignité de l'homme, 
qui rappelle les droits sans oublier les devoirs, s'indigne au seul nom 
de tyrannie : elle hait la tyrannie, la condamne, la repousse, s'occupe 
perpétuellement de trouver le moyen le plus propre à ia prévenir. Sage 
et calme, comme il convient à la raison et au bon sens, elle s'arrange 
fort bien de la monarchie; mais on peut assurer que son désir, en 
général, a été que les lois du pays missent une borne aux excès des 
rois. Elle a compris que recueil contre lequel la royauté courait le 
risque de se briser, étaii l'excès des contributions imposées au peuple. 
Sa pensée favorite, qu'elle n'a jamais abandonnée, lors même que cette 
pensée était impraticable, a été de restreindre les facultés illimitées 
du pouvoir en matière de contributions. Une aulre pensée Ta dominée : 
celle d'empêcher que la volonté de l 'homme ne prévalût dans l'appli
cation des lois; elle a désiré constamment d'être assurée que la volonté 
n'usurperait pas la place de la raison. 

Cet universel désir s'est communiqué aux mœurs européennes; les 
monarques les plus absolus n'ont pu refuser d'y donner satisfaction. 
Ainsi, on a toujours vu autour du trône des conseils dont l'existence 
se trouvait garantie par les lois ou par les coutumes nationales. Ces 
conseils, à la vérilé, ne pouvaient conserver en toutes circonstances 
l'indépendance dont ils avaient besoin pour remplir complètement leur 
objet, mais ils ne laissaient pas de produire un grand bien : leur 
existence seule était une protestation éloquente contre l'injustice et 
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l 'arbitraire; c'était une personnification de la raison et de l 'équité. De 
là vient aussi que les souverains en Europe n'exercent point la faculté 
déjuger par eux-mêmes, différents en cela des princes asiatiques. Les 
lois et les mœurs de l'Europe repoussent éncrgiqucment cette faculté 
aussi funeste au peuple qu'au monarque; le seul récit d'un semblable 
attentat soulèverait l'indignation publique. 

Tout cela nous apprend que le principe tant vanté, que ce n'est point 
le monarque qui commande, mais la loi, se trouve établi en Europe 
depuis des siècles; longtemps avant que les publicistes modernes en 
eussent fait Une éuonciation emphatique, ce principe était en vigueur 
chez toutes les nations européennes. Peut-être dira-t-on que, s'il en 
était ainsi dans la théorie, il n'en était pas de même dans la pratique : 
je ne nie point telle ou telle exception répréhensible; mais j'affirme 
que Je principe, en général, était respecté. Comme terme de compa
raison, prenons le règne le plus absolu des temps modernes, le pouvoir 
royal dans son extension la plus illimitée, dans tout son éclat; voici 
un roi qui a pu dire, non sans orgueil, mais avec vérité : L'Étal c'est 

moi! Le règne de Louis XIV a duré plus d'un demi-siècle, avec une 
variété étonnante d'événements : eh bien! qu'on nous dise combien 
d'arrêts de mort, de confiscation, de bannissement y ont été exécutés 
en vertu d'un ordre royal, sans forme judiciaire. Peut-être cîtera-t-on 
quelques actes arbitraires? mais comparez cela avec ce qui se passe 
chez les peuples vivant hors de l 'Europe; rappelez-vous ce qui avait 
lieu dans l'empire romain, et les excès des royautés absolues partout 
où ne régna point le Christianisme; vous verrez que les excès commis 
dans les monarchies européennes sont à peine dignes qu'on en fasse 
mention. 

Cela prouve que la distinction faite entre les gouvernements absolus 
ou despotiques n'est point arbitraire; quiconque connaît la législation 
et l'histoire de l 'Europe sait bien que cette distinction est véritable. 
Quel homme éclairé pourra s'empêcher de sourire lorsque certains 
déclamateurs s'efforceront de confondre ces deux systèmes de gouver
nement? 

Celle limite imposée au pouvoir, ce cercle de raison et de justice 
toujours tracé alentour, ici par les idées et les mœurs, ailleurs par les 
formes politiques : tout cela tire sa principale origine des idées ré
pandues par le Christianisme. C'est le Christianisme qui a dit : « La 
raison et la justice, le savoir et la vertu sont tout; la simple volonté de 
l 'homme, sa naissance, ses litres, n'ont aucune valeur intrinsèque et 
essentielle. « Ce langage a pénétré partout, du palais des rois à la 
chaumière du pauvre; or, dès qu 'un peuple entier a été imbu de sem
blables idées, le despotisme asiatique est devenu chez lui impossible. 
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En l'absence même de toute forme politique mettant une borne à son 
pouvoir, le monarque n'a pas moins entendu de tous côtés résonner à 
son oreille une voix qui lui disait : « Nous ne sommes point tes 
esclaves, mais tes sujets; tu es roi, mais homme; aussi bien que nous, 
tu te présenteras un jour devant le Juge suprême. Tu peux faire des 
lois, mais seulement pour notre bien ; nous demander des tributs, mais 
uniquement ceux qu'il faut pour le bien commun. Tu ne peux nous 
juger que conformément aux lois; tu ne saurais nous enlever nos pro
priétés sans te rendre plus coupable qu'un voleur ordinaire, ni attenter 
à nos vies, de ta seule volonté, sans être un assassin. Le pouvoir que 
tu as reçu n'est point fait pour tes aises et tes plaisirs, mais unique
ment pour notre bonheur. Consacré exclusivement au bien public, si 
tu l'oublies, tu es un tyran. » 

Malheureusement, à côté de cet esprit d'indépendance légitime, de 
raisonnable liberté; à côté de cette noble, généreuse démocratie, il s'en 
est trouvé constamment une autre qui forme avec celle-là le plus vif 
contraste, et la dernière a empêché l'autre d'atteindre l'objet de ses 
justes prétentions. Erronée dans ses principes, perverse dans ses inten
tions, violente dans sa manière d'agir, celle-ci a partout marqué sa 
trace par un ruisseau de sang : loin de procurer aux peuples la vraie 
liberté, elle n'a servi qu'à leur enlever celle qu'ils avaient; ou si réel
lement elle les a trouvés gémissant sous le joug, elle n'a été propre 
qu'à faire river leurs chaînes. S'alliant aux passions les plus misé
rables, elle a toujours été la bannière de ce que la société a de plus 
vil, de plus abject : à ses côtés elle a groupé tous les hommes turbu
lents et malintentionnés. Cette semence de troubles, de scandales, de 
haines acharnées, a porté enfin ses fruits naturels : la persécution, les 
proscriptions, les échafauds. Le dogme fondamental de cette démo
cratie a été de nier toute sorte d'autorité; son but constant de la 
détruire : la récompense qu'elle prétendait de ses travaux, c'était un 
trône sur des ruines et le partage d'un sanglant butin. 

Dans tous les temps, dans tous les pays, on a vu des soulèvements 
populaires, des révolutions; mais, depuis sept siècles, en Europe, ces 
scènes se présentent avec un caractère si singulier, que tout philoso
phe y doit trouver le plus digne sujet de réflexion. Les tendances à la 
dislocation sociale, tendances dont il n'est pas difficile de découvrir 
l'origine dans le cœur même de l'homme, se sont élevées, au sein de 
l'Europe, à l'état de théorie : elles y ont été défendues sur le terrain 
des idées avec l'obstination, avec l'entêtement de l'esprit de secte, et 
toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, on les a vues mises à 
effet avec audace, ténacité, acharnement. Extravagances et délires, tel 
est l'ensemble du système; obstination, esprit de prosélytisme, mons-
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truosités et forfaits, tels sont les caractères dont la réalisation du sys
tème a été accompagnée. A toutes les pages de l'histoire européenne, 
cette vérité se trouve attestée eu caractères de sang : heureuse la na
tion espagnole, si elle n'eût dû en faire l'expérience! 

L'Europe est semblable à ces hommes d'une haute capacité, d 'un 
caractère actif et audacieux, qui dans le bien sont les meilleurs, et 
dans le mal les pires. A peine y a-t-il en Europe un fait de quelque 
gravité qui puisse rester isolé; pas une vérité qui ne soit utile, ni une 
erreur qui ne soit funeste. Constamment, en Europe, la pensée tend à 
ëe réaliser, et constamment les faits, à leur tour, appellent à leur 
appui la pensée. Si l'Europe pratique des vertus, elle en dit la raison, 
elle en cherche le fondement; si elle commet des crimes, elle s'efforce 
de les disculper, et les appuie sur des systèmes pervers. Nulle nation 
qui pratique le bien ou le mal, seule, à l 'écart; elle s'efforce de le pro
pager, et n'a pas de repos que ses voisins ne l'imitent. Il existe en 
Europe quelque chose de plus qu'un chétif prosélytisme se bornant k 
certains pays; on dirait que toutes les idées y naissent avec une pré 
tention ù l'empire universel. L'esprit de propagande ne date pas de la 
Révolution française, ni même du seizième siècle : dès les premières 
lueurs de la civilisation, dès que l'intelligence commence à donner 
quelque signe d'activité, ce phénomène se présente, et d'une manière 
remarquable. Dans l 'Europe si agitée du douzième et du treizième 
siècle, se laisse apercevoir l'Europe du dix-neuvième; de même que 
les linéaments coufus.au sein d'un embryon contiennent les formes de 
l'être futur. 

Une grande partie des sectes qui troublèrent l'Église à dater du 
dixième siècle furent profondément révolutionnaires; elles sortaient 
directement de la funeste démocratie que je viens de signaler, ou bien 
elles y cherchaient leur appui. Cette même démocratie, inquiète, in
juste, turbulente, qui avait compromis le repos de l 'Europe dans les 
siècles antérieurs au seizième, trouva dans le Protestantisme ses plus 
fervents propagateurs : parmi les nombreuses sectes entre lesquelles 
se fractionna la fausse Réforme, les unes lui ouvrirent un passage, les 
autres se rangèrent sous son drapeau. Quels effets en devaient résulter 
dans l'organisation politique de l'Europe? Je le dirai nettement : il en 
devait résulter l'anéantissement de ces institutions politiques au moyen 
desquelles les diverses classes de l'Etal prenaient part aux affaires. 
Or, vu le caractère, les idées et les mœurs des peuples européens, il 
était dillicile qu'ils se soumissent pour toujours à celle nouvelle con
dition; leur inclination dominante devait les pousser à mettre une 
borne ù l'extension du pouvoir; naturellement ie cours du temps de
vait amener des révolutions : et c'est ainsi que de grandes catastrophes 
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furent préparées pour les générations futures, la Révolution anglaise 
au dix-septième siècle, la Révolution française au dix-huitième. 

En un autre temps il pouvait être difficile de comprendre ces vé
r i t é s ; ce temps n'est plus : les révolutions successives accomplies de
puis quelques siècles ont mis à la portée des moins intelligents cette 
loi constante de la société, que l'anarchie conduit au despotisme, que 
le despotisme engendre l 'anarchie. Jamais, en aucun temps, en aucun 
pays (l'histoire et l'expérience le prouvent), on n'a répandu des idées 
antisociales, inoculé aux peuples l'esprit de rébellion, sans provoquer 
presque aussitôt l'emploi de l 'unique remède qui appartienne en ce 
cas-là aux nations, rétablissement d'un gouvernement vigoureux, qui, 
juste ou injuste, légitime ou non, lève un bras de fer sur toutes ies 
têtes, Tait incliner tous les fronts. Au bruit et au tumulte succède un 
profond silence; et les peuples se résignent facilement, car ils savent, 
par réflexion et par instinct, que le premier besoin des sociétés est 
leur propre conservation. 

Que se passe-t-il en Allemagne après l'introduction du Protestan
tisme? Des maximes destructives de toute société sont propagées; des 
factions surgissent, des insurrections ont lieu; sur le champ de bataille 
et sur les échafauds le sang coule à torrents; mais aussitôt l'instinct 
de la conservation sociale réagit, et loin que les formes populaires 
prennent racine, tout tend à l'extrême opposé. Dans ce pays où l'on 
avait fait briller aux yeux du peuple la perspective d'une liberté illi
mitée, une répartition nouvelle ou même la communauté des biens, 
enfin, la promesse d'une égalité absolue, dans ce même pays prévaut 
l'inégalité la plus choquante : l'aristocratie féodale conserve toute sa 
vigueur. En d'autres contrées, où l'on n'a point fait étalage de liberté 
et d'égalité, à peine distingue-t-on les limites qui séparent la noblesse 
du peuple : en Allemagne, la noblesse se maintient riche, prépondé
rante, environnée de privilèges, de distinctions. Là où l'on s'est em
porté contre le pouvoir des rois, où le nom de roi est devenu syno
nyme de tyran, s'élève la monarchie la plus absolue; l'apostat de 
l 'Ordre Teutonique fonde ce royaume de Prusse, dans lequel ies 
formes représentatives n'ont pu encore pénétrer. En Danemark, le 
Protestantisme s'établit; à ses côtés le pouvoir absolu pousse de pro
fondes racines : en Suède, précisément à la même époque, on voit 
s'ériger le pouvoir des Gustave. 

Quel tableau nous présente l'Angleterre? Les formes représentatives 
n'ont pas été introduites dans ce pays par le Protestantisme; elles y 
existaient plusieurs siècles auparavant, aussi bien que chez d'autres 
nations de l'Europe. Or, le monarque qui fonde l'Église anglicane se 
distingue précisément par un atroce despotisme; et le Parlement, qui 
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devrait lui servir de frein, s'avilit de la manière la plus honteuse. Que 
penser de la liberté d'un pays dont les législateurs et les représentants 
se déshonorent jusqu'au point de déclarer que quiconque aura con
naissance des amours illicites de la reine est tenu de se porter son 
accusateur, sous peine de haute trahison? Que penser de la liberté, là 
où les hommes qui en doivent être les défenseurs, ne rougissent pas, 
pour complaire aux jalouses passions du souverain, d'établir que toute 
jeune fille qui épousera un roi d'Angleterre, devra, sous peine de haute 
trahison, révéler avant ses noces les échecs qu'aurait reçus sa vertu? 
Ces ignominies prouvent encore plus de servilisme que la déclaration 
de ce même Parlement établissant que la seule volonlé du monarque 
aura force de loi. 

Les formes représentatives, conservées dans ce pays, en un temps 
où elles avaient péri chez presque toutes les autres nations de l 'Europe, 
ne furent cependant pas de force à l'affranchir de la tyrannie. A coup 
sûr, les Anglais ne mettront point de fierté à rappeler la liberté dont 
ils jouirent sous les règnes de Henri VIII et d'Elisabeth. Peut-être 
n'cxistait-il pas en Europe un seul pays où le peuple, sous des formes 
populaires, fût plus opprimé, où le despotisme régnât d'une manière 
plus illimitée. Aussi par quels efforts les Anglais ont-ils revendiqué la 
liberté? Si l'on doit considérer comme un signe certain de la violence 
de l'oppression l'effort qui est fait pour la secouer, l'oppression sous 
laquelle gémissait l'Angleterre dut être bien grande, puisque ce pays a 
traversé une révolution si longue cl si terrible, où tant de larmes et de 
sang onl été répandus. 

En examinant ce qui s'est passé en France, nous remarquerons que 
le pouvoir royal s'y montre infiniment plus fort, plus puissant le len
demain des guerres religieuses. Après de si longues agitations, voici le 
règne de Louis XIV : LÉtat, c'est moi! dit un orgueilleux monarque : 
ainsi le pouvoir absolu suit toujours l 'anarchie. Les peuples européens 
ont-ils à se plaindre du pouvoir illimité qu'exercèrent les rois? doivent-
ils regretter que les formes représcnlativcs qui pouvaient être une ga
rantie de leurs libertés, aient péri sous l'ascendant du trône? Qu'ils 
s'en prennent au Protestantisme. C'est le Protestantisme qui, semant 
dans toute l'Europe des germes d'anarchie, créa la nécessité d'un com
mandement central, d'un pouvoir royal très-fort. Il fallut fermer toutes 
les issues par où les principes dissolvants pouvaient avoir accès, il 
fallut multiplier les précautions, resserrer tous les liens. 

Tout homme réfléchi sera d'accord avec moi sur ce point : en con
sidérant l 'agrandissement du pouvoir absolu en Europe, on n'y verra 
qu 'un fait déjà observé depuis longtemps en tous lieux. A coup sûr, on 
ne saurait comparer les monarques de l'Europe à ces despotes quii 
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sous différents titres, se sont emparés du commandement là où la so
ciété s'est trouvée sur ie point de se dissoudre; cependant il sera vrai 
de dire que l'extension illimitée de leur pouvoir a eu aussi pour cause 
une grande nécessité sociale. En effet, sans une autorité unique et 
forte, la conservation de Tordre public était impossible. On ne peut 
sans effroi promener ses regards sur TEurope après Tapparition du 
Protestantisme : quel égarement d'idées! quel relâchement de mœurs! 
quelle multitude de sectes! Disputes violentes, débats interminables, 
récriminations sans fin; troubles, rébellion, guerres intestines, meur
tres, cruautés, supplices atroces : tel est le tableau que présente TEu
rope; tels sont les effets de la discorde excitée parmi des peuples frères. 
Que devait-il résulter de ce retour aux moyens violents, à la tyrannie 
du fait sur le droit? L'instinct de conservation, plus fort que les pas
sions et le délire des hommes, a dû prévaloir : TEurope a employé 
Tunique moyen qu'elle eût de se sauver; le pouvoir royal, qui avait 
acquis déjà une grande puissance et qui louchait à son apogée, a fini 
par atteindre le faîte; là, il s'est isolé, s'est séparé complètement du 
peuple, a imposé silence aux passions populaires. La force d'une insti
tution puissante a dû opérer ce qu'aurait pu opérer une direction saine 
des idées; la vigueur du sceptre reiini la société penchant vers sa ruine. 

Si Ton y fait attention, tel est le sens de l'événement de 1080 en 
Suède, lorsque ce pays se soumet entièrement à la libre volonté de 
Charles XI; tel est le sens de l'événement de 1669 en Danemark, lors
que la nation, fatiguée d'anarchie, supplie le roi Frédéric III de vouloir 
bien déclarer la monarchie héréditaire et absolue; telle est enfin la 
signification de ce qui se passe en 1747, en Hollande, et de ia création 
d'un stathouder héréditaire. S'il nous faut des exemples plus éclatants, 
nous n'avons qu'à considérer Je despotisme de Cromwell en Angle
terre, après une révolution terrible, et celui de Napoléon en France, 
après la République (11). 

CHAPITRE LXIV. 

D U R Ô L E D U C L E R G É D A N S L A L U T T E E N T R E L E S T R O I S É L É M E N T S S O C I A U X . 

Dans un moment où les trois éléments de gouvernement dont nous 
avons parlé, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, se trouvaient 
en présence, tels que des rivaux dans la lice, le moyen le plus assuré 
de faire prévaloir le premier de ces éléments à l'exclusion des autres, 
était de précipiter Tun de ceux-ci dans la voie des excès : on rendait 
ainsi nécessaire la création d'un centre d'action unique, puissant, libre 
de toute entrave, capable de mettre un frein aux dérèglements. 
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Précisément l'élément populaire se trouvait alors en une situation 
pleine d'espérances, mais environnée de dangers; afin de conserver 
l'influence acquise et d'accroître so i ascendant, il lui fallait observer 
des égards et une circonspection extrêmes. À cette époque, le pouvoir 
royal était déjà très-fort; comme il avait obtenu une partie de sa force 
en prenant le parti du peuple dans les luîtes contre les seigneurs, ce 
pouvoir se présentait comme le protecteur-né des intérêts populaires. 
Assurément ce litre lui appartenait à divers égards; il "'en était pas 
moins vrai que les rois pouvaieut mettre largement à profit une pareille 
circonstance pour étendre leur autorité aux dépens-des droits el des 
libertés des peuples. 

Un germe de division existait entre l'aristocratie et les communes : 
celte division facilitait les entreprises de la royauté contre les droits 
des seigneurs, la multitude applaudissant à toute tentative de ce 
genre. Mais, eu revanche, la royauté pouvait compter sur l'appui des 
seigneurs toutes les fois qu'il serait question de faire courber au peu
ple sa tête, déjà si i ière; et, dans ce cas, si le peuple s'emportait, s'il 
adoptait des maximes subversives de l'ordre public, rien ne pouvait 
empêcher le monarque de lui imposer un frein. Les seigneurs, assez 
puissants pour cela, n'auraient pas manqué de refuser au peuple leur 
appui. Le peuple était pour eux un adversaire qui les avait souvent 
humiliés, qui leur disputait leurs dernières prérogatives. Les seigneurs, 
en une pareille conjoncture, devaient naturellement soutenir les rois; 
ils devaient mettre à profil la fausse direction imprimée au mouvement 
populaire, pour venger leurs propres griefs sous le voile de l'intérêt 
public. 

Le peuple comptait plusieurs moyens de défense; mais, s'il venait à 
s'isoler, à se mettre en opposition avec le trône, aucun de ces moyens 
ne se trouvait assez puissant pour qu'il s'en pût promettre la victoire. 
Les lumières n'étaient plus le patrimoine exclusif d'aucune classe; 
néanmoins les connaissances n'avaient pas eu encore le temps de se 
répandre au poinl de former une opinion publique capable d'exercer 
une influence directe sur les affaires de l 'Éial. L'imprimerie avait 
commencé à donner ses fruils, mais elle ne s'élail point développée de 
façon à communiquer aux idées ce degré de mobilité et de rapidité 
qu'elles ont acquis par la suite. En dépit des efforts qui se faisaient 
pour favoriser la diffusion des lumières, il suffit d'avoir une idée du 
caractère des connaissances à celle époque pour demeurer convaincu 
qu'elles n'étaient propres ni par le fond ni par la forme à devenir, 
d 'une manière tant soit peu générale, le partage des classes populaires. 

Grâce au développement des arts et du commerce, il se formait, il 
e s t vrai, un nouveau genre de richesse qui, naturellement, devait être 
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le patrimoine du peuple; mais ces arts et ce commerce, à l 'état d'en
fance, n'avaient point l'extension et la solidité qui, plus tard, ont fini 
par les lier intimement à toutes les branches de la société. Excepté en 
certains pays d'une fort petite importance, la qualité de négociant, 
d'artisan, n'obtenait point assez de considération pour que ce seul 
titre pût donner beaucoup d'influence. 

Eu égard au cours des choses et à la grandeur croissante du pou
voir royal, le seul moyen convenable pour contenir les monarques, 
jusqu'au jour où l'élément démocratique serait assez fort pour se faire 
respecter, était l'union de l'aristocratie avec le peuple. Mais cette coa
lition n'était pas facile à obtenir; entre l'aristocratie et le peuple exis
taient des animosités, des rivalités, jusqu'à un certain point inévitables, 
à cause de l'opposition de leurs intérêts respectifs. Cependant il faut 
se rappeler que la noblesse n'était point l 'unique aristocratie; il s'en 
trouvait une plus forte, plus puissante qu'elle : le Clergé. Celle-ci pos
sédait alors tout l'ascendant, toute l'influence que donnent les moyens 
moraux unis aux moyens matériels. En effet, outre le caractère reli
gieux qui le rendait respectable et vénérable aux yeux des peuples, le 
Clergé jouissait de richesses abondantes, au moyen desquelles il lui 
était facile, d 'un côté, de s'attirer la gratitude du peuple et son dévoue
ment; de l 'autre, d e s e faire craindre des grands et respecter des mo
narques. Or, voici une faute capitale du Protestantisme : briser, dans 
ce moment-là, le pouvoir du Clergé, c'était hâter la complète victoire 
de la monarchie absolue, laisser le peuple sans appui, le monarque 
sans frein, l'aristocratie sans lien d'union, sans principe de vie, c'était 
empêcher les trois éléments, monarchique, aristocratique et démocra
tique, de se combiner à propos pour former le gouvernement tempéré, 
vers lequel presque toutes les nations de l'Europe semblaient se 
diriger. 

Nous avons déjà dit qu'il ne convenait pas de laisser à celle époque 
le peuple dans l'isolement; son existence politique était encore trop 
faible, trop précaire : pour que la noblesse, de son côté, restât un 
moyen de gouvernement, il ne fallait pas davantage la laisser isolée. 
Celte classe, ne renfermant d'autre principe vital que celui qu'elle 
tirait de ses titres et de ses privilèges, ne pouvait se soutenir contre 
les attaques dirigées incessamment contre elle par le pouvoir royal. 
Malgré elle, la noblesse se voyait forcée de se plier à la volonté du 
monarque, d'abandonner ses donjons pour venir, dans les somptueux 
palais des rois, se soumettre au rôle de suivante de cour. 

Le Protestantisme brisa le pouvoir du Clergé, non-seulement dans 
les pays où il parvint à implanter ses erreurs, mais dans tous les pays. 
Là où il ne put s'introduire lui-même, 11 fit pénétrer toute cette part 
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de ses idées qui n'était point en opposition ouverte avec la foi catho
lique. Le pouvoir du Clergé se trouva privé ainsi d'un de ses principaux 
appuis, de l'influence politique des papes. En même temps que les rois 
devenaient de plus en plus rebelles aux prétentions du Saint-Siège, 
les papes, de leur côté, pour ôtcr tout prétexte aux déclamations des 
protestants, durent adopter une extrême circonspection en ce qui con
cernait les affaires temporelles. Tout cela a été regardé comme un 
progrès de la civilisation, comme un pas vers la liberté; cependant 
l 'esquisse q u e je viens de t r ace r m o n t r e c la i rement qu 'au lieu de 

prendre la voie la plus sûre pour développer les formes représenta
tives, on choisit le sentier qui conduisait au gouvernement absolu. 

Le Protestantisme, intéressé à briser le pouvoir des papes, exalta 
celui des rois, même par rapport à l'ordre spirituel. En concentrant 
dans les mains royales le double pouvoir spirituel et temporel, il ôta 
tout contre-poids au trône. En détruisant l'espérance d'arriver à la li
berté par un chemin paisible, il précipita les peuples vers l'emploi de 
la force; il ouvrit le cratère des révolutions. 

Afin que le jeune plant de la liberté politique prit racine et acquît 
du perfectionnement, il ne fallait point le faire sortir avant le temps 
de l ' a tmosphère où il était né . Dans cet te a t m o s p h è r e exis ta ient en

semble les é léments mona rch ique , a r i s toc ra t ique et popu la i re , tous 

fécondés par la Religion catholique; sous rinllncncc de celle même 
Religion, ces éléments commençaient à se combiner doucement, il ne 
fallait point séparer la politique de la Religion. Au lieu de considérer 
le Clergé comme un élément funeste, il étai t important de le considérer 
comme un médiateur entre toutes les classes et les pouvoirs, prêt à 
calmer l 'ardeur des luttes, à mettre une borne aux excès, à empêcher 
toute prépondérance exclusive du monarque, des grands ou du peuple. 
Toutes les fois qu'il s'agit de combiner des pouvoirs et des intérêts 
très-divers, il faut, pour empêcher les chocs violents, un médiateur, 
une intervention quelconque; si ce médiateur n'existe point naturelle
ment , il en faut créer un. On comprend par là combien le Pro tes tan

tisme fit de mal à l'Europe, puisque son premier effort fut d'isoler le 
pouvoir temporel, de le mettre en rivalité ou en hostilité avec le pou
voir spirituel, de placer le monarque el le peuple en face l'un de l'au
tre, sans intermédiaire. L'aristocratie laïque perdit aussitôt son in
fluence politique; car la force qu'elle liraii de son union avec 
l'aristocratie ecclésiastique vint à lui manquer; une fois les nobles ré
duits au rôle de courtisans, le pouvoir du trône se trouva sans aucun 
contre-poids. 

Je l'ai dit et je le répète : il était fort utile pour la conservation de 
l 'ordre public, par conséquent pour le développement de la civilisa-
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lion, que le pouvoir royal se fortifiât, aux dépens même des seigneurs 
et des communes; néanmoins on est en droit de déplorer l'excessive 
prépondérance que prit ce pouvoir, et il est bon de considérer qu'une 
des causes qui contribuèrent le plus à cet excès fut l'élimination du 
Clergé de la scène politique. Au commencement du seizième siècle, la 
question n'était plus de savoir si on laisserait debout celte multitude 
de châteaux du haut desquels d'orgueilleux barons faisaient la loi à 
leurs vassaux, au mépris, fort souvent, des ordonnances du monarque; 
il ne s'agissait pas davantage de savoir si l'on conserverait cette quan
tité de libertés communales, sans liaison entre elles, en opposition 
avec les prétentions des grands, et en même temps embarrassantes 
pour l'action du souverain. Telle n'était plus la question. On sentait 
le besoin d'un gouvernement central, propre à garantir l'ordre, à pro
téger les intérêts légitimes, à donner au mouvement de la civilisation 
une impulsion décisive. De toutes parts on se hâtait de raser les châ
teaux; les seigneurs descendaient de leurs forteresses, se montraient 
plus humains envers le peuple el inclinaient respectueusement leur 
front devant le pouvoir du monarque; les communes, de leur côlé, en
trant dans celle sorte d'amalgame qui devait former les grandes mo-^ 
narchies, se voyaient forcées d'abandonner celle part de leurs droits et 
de leurs libertés qui s'opposait à la centralisation générale. 

La question était de savoir si, tout en garantissant aux peuples les 
bienfaits de la centralisation, il existait quelque moyen de marquer au 
pouvoir des limites légales. Pouvait-on, sans embarrasser ni affaiblir 
l'action du pouvoir, oblenir pour les peuples une raisonnable in
fluence sur la marche des affaires, et suriout leur conserver le droit, 
précédemment acquis, de veiller à l'emploi des revenus publics? Il 
s'agissait, en un mot, de prévenir tout ensemble les scènes sanglantes 
des révolutions et les abus, les dérèglements et la faveur des cour
tisans. 

Les peuples ne pouvaient, à eux seuls, conserver une suffisante in
fluence; il leur manquait une ressource indispensable, l'intelligence 
des affaires publiques. Sans doute les communes n'étaient pas absolu
ment dépourvues de connaissances; mais il ne faut pas oublier que le 
mot de chose publique venait d'acquérir une signification immense : ce 
mot ne s'appliquait plus seulement à une municipalité, à une pro
vince : grâce à la centralisation qui triomphait de toutes parts, la 
chose publique comprenait déjà tout un royaume, et non pas isolé, mais 
dans l'ensemble de ses rapports avec tous les autres peuples. 

Dès ce temps la civilisation européenne acquérait ce caractère de 
généralité qui la dislingue; dès ce temps, pour concevoir véritable
ment toute affaire propre à un royaume, il fallait étendre ses regards, 
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les promener sur l 'Europe entière, quelquefois sur l 'univers. Les 
hommes capables d'une telle élévation de vues ne pouvaient être, on le 
comprend, fort communs dans la société; d'ailleurs, la partie la plus 
illustre de la société était attirée par l'éclat qui environnait les monar
ques; autour du trône se formait naturellement un foyer d'intelligence 
qui pouvait prétendre des droits exclusifs sur le gouvernement. Mettez, 
en face de ce centre d'action et d'intelligence, le peuple encore faible, 
ignorant, qu'arrivera-t-il ? Il est facile de le deviner. Jamais la faiblesse 
et l'ignorance ne prévalurent sur la force et l'intelligence. Or, com
ment était-il possible d'obvier à cet inconvénient? En conservant la 
Religion catholique dans toute l 'Europe : l'influence du Clergé se se
rait conservée par là; or, personne n'ignore que le savoir, à celte épo
que, avait encore dans le sein du Clergé son véritable foyer. 

Lorsqu'on a fait un litre d'honneur au Protestantisme d'avoir affaibli 
l'influence politique du Clergé, ou n'a pas assez considéré quelle était 
la nature de cette influence. Comment trouver, en dehors du Clergé 
catholique, une classe de citoyens qui prosenLe des afliuités avec les 
trois éléments du pouvoir, des intérêts communs avec chacun d'eux, 
^sans être exclusivement liée à aucun? 

La monarchie n'avait rien à craindre du Clergé; en effet, les minis
tres d 'une religion qui regarde le pouvoir comme descendu du ciel, 
ne pouvaient se déclarer les ennemis du pouvoir royal,- que nous avons 
reconnu être comme la lôic de tous les autres. L'aristocratie non plus, 
restant dans des limites raisonnables, n'avait rien à craindre du Clergé. 
Les liires en verlu desquels elle revendiquait la possession de ses 
richesses, les droits qu'elle alléguait à une certaine considération, à 
une certaine préférence, ne pouvaient être repoussés par une classe 
doni les principes et les intérêts tendaient à favoriser tout ce qui res
tait dans le cercle de la raison, de la justice et des lois. La démocratie, 
j 'entends par ce mot la généralité du peuple, avait trouvé, à l'époque 
de son plus grand abaissement, le plus ferme appui, la plus généreuse 
protection dans l 'Eglise; comment celle Église qui avait tant travaillé 
pour l'émanciper de l'esclavage antique, et, plus tard, pour alléger les 
chaînes féodales, se serait-elle déclarée l'ennemie d'une classe qu'elle 
pouvait considérer comme sa créature? Si Je peuple avait vu s'amé
liorer son état civil, c'élait au Clergé qu'il en était redevable; s'il avait 
acquis une influence politique, il la devait à l'amélioration de sa situa
tion, autre bienfait de l'influence du Clergé : si, à son tour, le Clergé 
avait quelque part un sûr appui, c'était naturellement dans cette classe 
populaire, qui, en contact continuel avec lui, recevait de lui toutes ses 
inspirations, tous ses enseignements. 

L'Église, d'ailleurs, prenait indistinctement ses membres dans toutes 
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les classes. Pour élever un homme au sacré ministère, elle n'exigeait 
ni titre de noblesse, ni richesse; cela seul suffisait pour entretenir 
entre le Clergé et les classes inférieures des relations intimes; toute 
aversion entre ces deux ordres se trouvait par là écartée. Ainsi, le 
Clergé, uni à toutes les classes de la société, était un élément parfaite
ment propre à empêcher la prépondérance exclusive d'aucune de ces 
classes; le Clergé, conservant son influence au sein de la société, aurait 
maintenu entre tous les éléments sociaux une certaine fermentation 
douce et féconde, qui avec le temps les aurait amenés à une douce et 
naturelle combinaison. 

Ce n'est pas à dire qu'on n'eût vu en Europe des différends, des 
disputes, peut-être des luttes, toutes choses inévitables au sein de 
l'humanité : mais du moins l'effroyable effusion de sang qu'ont coûtée 
les guerres d'Allemagne, la révolution d'Angleterre et celle de France, 
aurait été prévenue. 

On me dira que l'esprit de la civilisation européenne tendait néces
sairement à diminuer l'excessive inégalité des classes; j ' en conviens, 
j 'ajouterai même que cette tendance était conforme aux principes cl 
aux maximes de la Religion chrétienne, laquelle rappelle sans cesseaux 
hommes qu'ils sont égaux devant Dieu, qu'ils ont une même origine et 
une commune destinée, que les honneurs, les richesses ne sont rien, que 
l'unique chose agréable à Dieu est la vertu. Mais réformer n'est point 
détruire; il faut faire en sorte de guérir le mal sans tuer le malade. On 
a mieux aimé renverser par la force ce qui pouvait être corrigé par des 
moyens légaux. La civilisation européenne une fois faussée par les in
novations du seizième siècle, l'autorité légitime une fois méconnue dans 
les choses mêmes qui lui appartenaient le plus en propre, l'action bien
faisante de l'autorité a fait place aux désastreux expédients de la vio
lence. Trois siècles de calamités ont peut-être enseigné aux nations 
combien il est périlleux, pour le succès des entreprises, de les confier 
aux hasards cruels de la force, il n'en est pas moins vrai que, si le 
Protestantisme, tel qu'une pomme de discorde, n'eût point été jeté au 
milieu de l 'Europe, toutes les grandes questions sociales et politiques 
se trouveraient, à l 'heure qu'il est, bien plus près d'être résolues d'une 
manière sûre et pacifique, si tant est qu'elles ne l'eussent été depuis 
longtemps (12). 

P R O T E S T A N T I S M E , T . H . i 1 
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CHAPITRE LXV. 

D E S D O C T R I N E S P O L I T I Q U E S A V A N T L * A P P A R I T I O N D U P R O T E S T A N T I S M E . 

La science politique la plus moderne se vante de ses progrès en 
matière de gouvernement représentatif; nous l'entendons continuelle
ment dire que l'école où les députés de l'Assemblée Constituante 
avaient puisé leurs leçons, ne comprenait rien aux constitutions poli
tiques. Or, si nous comparons les doctrines qui dominent aujourd'hui 
avec celles de l'école qui l'a précédée, quelle différence trouverons-
nous entre elles? sur quels points sont-elles en dissidence? de quel 
progrès a-t-on le droit de se vanter? 

L'école du dix-huitième siècle avait dit : « Le roi est l'ennemi natu
rel du peuple, détruisons absolument son pouvoir, ou du moins res
treignons-le, limitons-le de telle façon qu'il n'apparaisse plus que les 
mains liées, au faîte de l'édifice social, uniquement investi de la faculté 
d'approuver ce qui sera décidé par les représentants du peuple. » 

Que dit l'école moderne, qui se largue d'avoir mis à profit les le
çons de l'expérience, d'avoir frappé juste au point marqué par la rai
son et le bon sens?« La monarchie, dit-elle, est une véritable nécessité 
pour les grandes nations européennes; quoi qu'il en soit des essais 
tentés en Amérique, il faut à ces essais l'épreuve du temps; d'ailleurs, 
ces tentatives ont été faites dans des circonstances fort différentes de 
celles où nous nous trouvons : elles ne sauraient être imitées par nous. 
Le roi ne doit point cire regardé comme l'ennemi du peuple, mais 
comme le père du peuple; au lieu de l'exposer aux regards les mains 
liées, il faut le présenter environné de pouvoir, de grandeur, de ma
jesté; sans quoi la royauté ne remplirait pas les hautes fonctions qui 
lui sont confiées. Le roi doit êlre inviolable, non d'une inviolabilité 
purement nominale, mais vérilable, effeclive; sous aucun prétexte, il 
ne doit être permis de l'attaquer. 11 faut que le monarque soit placé 
dans une sphère supérieure au tourbillon des passions et des partis; 
tel qu'une divinité tutélaire, entièrement étranger à toute vue mes
quine, à toute basse passion, il doit être comme le représentant de la 
raison et de la justice. » — « Insensés, dit celle école à l'école adverse, 
mieux vaudrait n'avoir point de roi que d'en avoir un tel que vous le 
voulez. Chez vous, le monarque sera infailliblement l'ennemi-né de la 
constitution; car, à chaque instant, celte constitution l'embarrassera, 
l 'enchaînera, l'humiliera. » 

Mêlions maintenant en parallèle ces progrès de la science politique 
avec les doctrines qui dominèrent en Europe longtemps avant l 'appa-
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rition du Protestantisme; nous démontrerons clairement que ces doc
trines ne renferment rien de raisonnable, de juste, d'utile, qui n'ait été 
connu et répandu en Europe avant que la société éprouvât aucune 
autre influence que celle de l'Église catholique. Il faut un roi, dit 
l'école moderne; grâce à l'influence de la Religion catholique, toutes 
les grandes nations de l'Europe avaient un roi : le roi ne doit point être 

regardé comme l'ennemi, mais comme le père du peuple; le roi était déjà 
appelé le père du peuple : il faut au roi un pouvoir considérable; l 'au
torité royale était déjà considérable : le roi doit être inviolable, sa per

sonne doit être sacrée; sa personne était sacrée, cet te prérogative lui fut, 
dès l'antiquité, assurée par l'Église, au moyen d'une cérémonie au
guste, solennelle, celle du sacre. 

« Le peuple est souverain, disait l'école du dernier siècle; la loi est 
l'expression de la volonté générale, les représentants du peuple sont 
donc seuls investis de la faculté législative, le monarque ne peut con
trarier celte volonté. Les lois seront soumises à sa sanction par pure 
formalité : si le roi refuse celle sanction, les lois subiront un nouvel 
examen; mais si la volonté des représentanis du peuple persiste à être 
la même, celte volonté deviendra loi, le monarque sera obligé d'en 
ordonner l'exécution, au détriment de sa dignité et de son indépen
dance. » 

Que dit à son tour l'école moderne? « La souveraineté du peuple 

n'est rien, ou c'est une chose fort dangereuse; la loi ne doit point être 
l'expression de la volonté, mais de la raison; la simple volonté ne suffit 
point pour constituer les lois : il y faut la raison, la justice, la conve
nance publique. » Ces idées étaient déjà communes longtemps avant 
le seizième siècle, non-seulement parmi les hommes instruits, mais 
dans la classe la plus simple, la plus ignorante. Un docteur du trei
zième siècle avait admirablement exprimé cette doctrine avec son la
conisme habituel : c'est un règlement dicté par la raison, ayant pour 

but le bien commun. « Voulez-vous, continue l'école moderne, que le 
pouvoir royal soit une vérité, il faut lui assigner la première place 
entre l e s pouvoirs législatifs, il lui faut le veto absolu. » — Dans les 
anciennes cortès, dans les anciens états généraux, dans les parle
ments, le roi occupait parmi les pouvoirs législatifs cette première 
place; rien ne se faisait contre sa volonté; il avaiL le veto absolu. 

« A bas les classes! dit l'Assemblée Constituante; à bas les distinc
tions! Le roi en rapport direct avec le peuple; toute aristocratie est 
contraire aux droits imprescriptibles. » — Vous êtes des téméraires, 
réplique l'école moderne; s'il n'existe pas de distinctions, il faut les 
créer. S'il n'existe point dans la société des classes formant par elles-
mêmes un second corps législatif, un médiateur cnlre le roi el le peu-
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pie, il en faudra d'artificielles; il faudra créer au moyen de la loi ce 
qui ne se trouve point dans la société : si la réalité manque, il faudra 
la fiction. » Or, ces classes existaient dans la société ancienne; elles 
prenaient part aux affaires; elles formaient les premiers corps légis
latifs. 

Je le demande maintenant : ce parallèle ne montre-t-il pas claire
ment que ce qui est appelé aujourd'hui progrès en matière de gouver
nement est au fond un véritable retour aux maximes enseignées et pra
tiquées partout sous l'influence de la Religion catholique, avant le 
Protestantisme? Si je m'adresse à des hommes doués de la moindre 
intelligence en fait de questions sociales et politiques, je puis me dis
penser d'insister sur les différences qui naturellement doivent se trou
ver entre les deux époques. Je reconnais que le cours même des choses 
aurait amené des modifications importantes; les institutions politiques 
se seraient accommodées à des besoins nouveaux. Mais ce que je sou-
liens en même temps, c'est que la civilisation européenne s'avançait, 
autant que le permettaient les circonstances, vers un avenir meilleur; 
c'est qu'elle contenait dans son propre sein les moyens dont elle avait 
besoin pour réformer sans bouleverser. Il fallait pour cela que les 
événements eussent un développement spontané, à l'abri de toute vio
lence; il ne fallait pas oublier que l'action de l'homme toute seule est 
peu de chose; que Les brusques essais sont dangereux; que les grandes 
productions de la société, semblables à celles de la nature, ont besoin 
d'un élément indispensable, le temps. 

Il est un fait sur lequel, à mon sens, on n'a point assez réfléchi, 
bien que ce fait renferme l'explication de certains phénomènes singu
liers. Ce fait, c'est que le Protestantisme a empêché la civilisation eu
ropéenne d'être homogène, en dépit de la forte tendance qui poussait 
toutes les nations de l'Europe à l'homogénéité. U est hors de doute que 
la civilisation des peuples tire sa nature et ses caractères des principes 
mêmes qui lui ont communiqué le mouvement el la vie : or, ces prin
cipes étant les mêmes, à peu de différence près, pour toutes les na
tions de l'Europe, celles-ci devaient se ressembler infiniment entre 
elles. L'histoire sur ce point est d'accord avec la philosophie : aussi, 
tant que les nations européennes n'ont reçu l'inoculation d'aucun 
germe de division, voit-on leurs institutions civiles el politiques se dé
velopper en présentant un caractère de ressemblance très-marqué. 
Sans doute, ou pouvait observer entre elles des différences, inévitable 
résultat de la diversité des circonstances; mais il n'en est pas moins 
vrai qu'elles tendaient à se ressembler de plus en plus, cl à former de 
l'Europe entière un seul tout, dont nous ne saurions aujourd'hui nous 
faire une idée complète, accoutumés que nous sommes à la division. 
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Cette homogénéité aurait été portée à sa perfection par l'effet de la ra
pidité croissante des communications intellectuelles et matérielles; 
l'imprimerie y eût contribué plus que tout le reste; car le flux et le 
reflux des idées aurait fait disparaître promptement les inégalités qui 
séparaient les nations les unes des autres. 

Malheureusement, le Protestantisme survint; il sépara les peuples 
européens en deux grandes familles animées l'une contre l'autre d'une 
haine mortelle. Cette haine enfanta des guerres acharnées, fit répandre 
des torrents de sang. Mais ces catastrophes mêmes furent moins fu
nestes que le schisme civil, politique et littéraire, produit au sein de 
l 'Europe par le manque d'unité religieuse. Les institutions civiles, po
litiques, toutes les branches des connaissances étaient nées, avaient 
prospéré en Europe sous l'influence de la religion; le schisme religieux, 
affectant la racine moine, s'étendit nécessairement à tous les rameaux. 
Ainsi s'élevèrent entre les diverses nations ces murs d'airain qui les 
ont tenues séparées; l'esprit de soupçon, de défiance, se répandit par
tout ; les choses mêmes qui auparavant auraient été jugées innocentes 
ou sans conséquence purent dès lors être réputées éminemment dan
gereuses. 

On comprend quel malaise, quelle inquiétude, durent résulter de 
ces complications funestes : les calamités dont l'Europe a été affligée 
dans les trois derniers siècles se trouvaient toutes contenues dans ce 
détestable germe. A qui sont dues en Allemagne les guerres des Ana
baptistes, celles de l 'Empire, celle de Trente Ans? En France, celles 
des Huguenots, les scènes sanglantes de la Ligue, et cette série non 
interrompue de discordes, qui, commençant avec le Calvinisme, se 
continua par le Jansénisme, par la Philosophie, pour se terminer à la 
Convention? Si l'Angleterre n'avait renfermé dans son sein celle four
milière de sectes qui naquirent chez elle du Protestantisme, aurait-elle 
eu à souffrir les désastres de sa longue révolution? Si Henri VIII ne se 
fût point séparé de l'Église catholique, la Grande-Bretagne n'aurait 
point passé les deux tiers du seizième siècle au milieu d'affreuses per
sécutions religieuses et sous un despotisme brutal ; durant la plus 
grande partie du dix-septième siècle, elle n'aurait point été abreuvée 
de tout le sang versé par le fanatisme des sectes. Enfin, n'est-ce pas le 
Protestantisme qui a placé l'Angleterre dans cette terrible situation 
créée par la question irlandaise : d'un côté, le risque de démembrer 
l 'empire; de l'autre, le péril d'une révolution? Des peuples frères 
n'auraient-ils pas trouvé moyen de s'entendre, si, durant les trois der
niers siècles, les discordes religieuses n'eussent mis entre eux un fleuve 
de sang? 

Ces ligues offensives et défensives de nation à nation, qui divisèrent 
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l 'Europe en deux partis non moins ennemis que Chrétiens et Musul
mans ; ces haines traditionnelles entre le Nord et le Midi, cette sépara
tion profonde entre l'Allemagne protestante et l'Allemagne catholique, 
entre l 'Espagne et l'Angleterre, entre celle-ci et la France, ont dù 
extraordinaîrement retarder les communications entre ies peuples eu
ropéens. Ce qui aurait été obtenu infiniment plus tôt par le secours des 
moyens moraux n'a pu l'être que par le développement des moyens 
matériels. La vapeur tend à convenir l 'Europe en une grande cité : si 
des hommes qui devaient un jour habiter, pour ainsi dire, le même 
toit se sont haïs trois siècles, à qui en est la faute? Si les cœurs eus
sent été unis depuis longtemps en une même affection, l 'heure où les 
mains auraient pu se joindre n'aurait-elle point sonné plus tôt? 

CHAPITRE LXYL 

TRANSFORMATION POLITIQUE DE L'ESPAGNE AU SEIZIÈME SIÈCLE. 

Je n'achèverais pas d'éclaircir cette matière, si je laissais sans solu
tion la difficulté que voici : « En Espagne, le Catholicisme a dominé 
exclusivement, et, à côté du Catholicisme, s'est établie la monarchie 
absolue; ce fait indique assez que les doctrines catholiques sont enne
mies de la liberté politique. » La plus grande partie des hommes 
n'entre pas dans un examen profond de la véritable nature des choses, 
ni de la valeur des mots; la plupart acceptent les faits tels qu'ils 
s'offrent au premier coup d'œil; ils confondent la causalité avec la 
coïncidence. On ne peut nier que l'empire de la Religion catholique 
n'ait coïncidé en Espagne avec la prépondérance définitive de la mo
narchie absolue; mais la difficulté est de savoir si la Religion catholi
que fut la vraie cause de celte prépondérance; si ce fut elle qui abattit 
les anciennes cortès el fonda sur les ruines des institutions populaires 
le trône des rois absolus. 

Avant de descendre à l'examen des causes qui détruisirent chez 
nous l'influence de la nation sur les affaires publiques, il est bon de 
rappeler qu'en Danemark, en Suède, en Allemagne, l'absolutisme s'é
tablit et prit naissance à côté du Protestantisme; en vertu de l'argu
ment de la coïncidence, nous aurions donc prouvé tout aussi bien que 
le Protestantisme conduit à la monarchie absolue. Je ferai observer 
qu'en cherchant à démontrer, dans les précédents chapitres, que la 
fausse Réforme contribua à tuer la liberté politique, je ne me suis pas 
basé uniquement sur les coïncidences, bien que je les aie signalées à 
l'atleniion du lecteur. J'ai dit que le Protestantisme, en semant des doc
trines dissolvantes, avait rendu nécessaire la création d'un pouvoir 
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plus fort; qu'en détruisant l'influence politique du Clergé et du pape, il 
avait bouleversé l'équilibre des classes sociales, ôté au trône tout contre
poids; qu'il avait accru en outre l'autorité du monarque, en lui accor
dant la suprématie ecclésiastique dans les pays prolestants, en exagé
rant ses prérogatives chez les nations catholiques. 

Mais laissons de côté ces considérations générales, fixons nos re
gards sur l 'Espagne. Cette nation est l 'une de celles que l'on connaît 
le moins; on n'étudie point véritablement son histoire, on est loin 
d'observer comme il conviendrait quelle est sa situation présente. Ses 
troubles, ses rébellions, ses guerres civiles, disent hautement qu'on 
n'a point réussi à lui donner le système de gouvernement qu'il lui 
faut; on essaye de la gouverner sans la connaître. Pour ce qui regarde 
son histoire, la méprise est encore plus forte, s'il est possible. Des évé
nements déjà fort éloignés de nous n'influant sur le présent que d'une 
manière secrète et peu facile à saisir, les observateurs, satisfaits d'un 
coup d'œil jeté à la surface, laissent un libre cours à leurs conjectures : 
ces conjectures sont substituées à ia réalité des faits. 

En traitant des causes qui ont fait perdre à l'Espagne la liberté po
litique, presque tous les auteurs attachent principalement ou exclusi
vement leurs regards sur la Caslillc, attribuant aux monarques infini
ment plus de sagacité que l'histoire ne semble le permettre. On prend 
ordinairement pour point d'observation la guerre des comunidades; et, 
au dire de certains écrivains, il semble que, sans la déroute de Yilla-
Iar, la liberté espagnole eût pris un essor indéfectible. Je ne nierai pas 
que la guerre des comunidades ne présente, en effet, un tableau excel
lent à étudier; les champs de Yillalar ont été, en quelque façon, té
moins du dénoitment du drame; la Castiile doit être regardée comme 
le centre des événements, et il est vrai que les monarques espagnols 
firent preuve de beaucoup de sagacité dans la manière dont ils menè
rent à fin leur entreprise. Néanmoins, je ne crois pas qu'il soit juste 
de se borner à ces considérations; il me semble que le plus souvent on 
prend les effets pour les causes, et l'accessoire pour le principal. 

Voici quelles ont été, à mon avis, les causes de la ruine des institu
tions libres : 1° le développement prématuré et démesuré de ces insti • 
tutions; 2° la formation de la nation espagnole par la réunion suc
cessive de membres très-hétérogènes, ayant tous des institutions 
extrêmement populaires; 5° l'établissement du pouvoir central au mi
lieu des provinces dans lesquelles les formes populaires avaient le 
moins de développement, et où l'autorité des rois dominait avec le plus 
d'empire; 4° l 'abondance excessive de richesse, de pouvoir, de gloire, 
dont le peuple espagnol se vit environné, et au sein de laquelle il s'en
dormit; 5° la position toute militaire et de conquête où se trouvèrent 
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les monarques espagnols, précisément aux moments critiques où dut 
se décider la querelle. J'examinerai rapidement ces causes, bien que la 
nature de cet ouvrage ue me permette pas de le faire avec retendue 
que réclame l'importance du sujet. Le lecteur voudra bien me par
donner cette excursion, en songeant à l'étroit enchaînement qui existe 
entre cette matière et la question religieuse. 

Un fait hors de doute, c'est que l'Espagne, entre les nations monar
chiques, est celle qui a pris les devants en fait de formes populaires. 
Le développement de ces formes, chez elle, fut prématuré et excessif, 
ce qui contribua à leur ru ine ; de même on voit s'affaiblir et bientôt 
mourir l'enfant qui, en un âge trop tendre, parvient à une haute sta
ture ou manifeste des signes d'une intelligence trop précoce. 

Ce vif esprit de liberté, cette multitude de fueros, de privilèges, ces 
entraves mises de tous côtés au jeu du pouvoir, qui privaient le pou
voir de la rapidité, de l'énergie de son action, ce vaste déploiement de 
l'élément populaire, inquiet, turbulent de sa nature, à côté des r i 
chesses, du pouvoir, de l'orgueil de l'aristocratie, tout cela devait ame
ner naturellement beaucoup de troubles; des éléments si nombreux, si 
divers, si opposés, qui n'avaient pas eu le temps de se combiner pour 
vivre en une communion paisible, harmonieuse, ne pouvaient exercer 
tranquillement une action simultanée. L'ordre est le premier besoin 
des sociétés; l'intérêt de l 'ordre doit faire ployer les idées, les mœurs, 
les lois; partout où existe un germe de désordre continu, quelque pro
fonde racine qu'ail ce germe, on peut assurer qu'il sera extirpé, ou du 
moins paralysé jusqu'au point de ne plus présenter un danger pour la 
tranquillité publique. L'organisation municipale el politique de l 'Es
pagne avait cet inconvénient; de là une nécessité impérieuse de la mo
difier. 

Or, l'état des idées et des mœurs à cette époque permettait difficile
ment d'espérer que tout se trouvât réparé au moyen d'une simple mo
dification. On ne connaissait point alors, comme de nos jours, cet 
esprit constituant qui crée si facilement des assemblées nombreuses, 
élabore de nouveaux codes, ou réforme les anciens; les idées n'a
vaient point acquis non plus cette généralité en vertu de laquelle, s'é-
levanl au-dessus de toutes les circonstances locales, l'esprit n'embrasse 
plus que l'homme, la société, la nation, le gouvernement. Dans ce 
temps-là, il en était tout autrement : une charte de liberté accordée 
par un roi à une cité, à une ville; une franchise arrachée à un sei
gneur par ses vassaux a rmés ; un privilège oblenu à la guerre par 
quelque action illustre, quelquefois donné en récompense du cou
rage des aïeux; une concession faite dans les cortès par le monarque 
en échange du vote d'une contribution, ou, comme on disail alors, d'un 
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service; une loi, une coutume dont l 'antiquité se confondait avec le 
berceau de la monarchie : tels étaient les litres sur lesquels reposait la 
liberté de la noblesse et du peuple, titres dont on se montrait fier, dont 
on défendait l'intégrité avec une ardeur jalouse. 

La liberté d'aujourd'hui a quelque chose de plus vague, et parfois de 
moins posiiif, à raison même de l'élévation où se sont placées les idées : 
en revanche, la liberté de nos jours court infiniment moins de risque 
d'être détruile. Elle parle un langage entendu de tous les peuples, elle 
présente sa cause comme commune à toutes les nations, elle peut 
former de vastes associations pour se garantir des coups qu'on dirige-
rail contre elle. Les mois de liberté, égalité, droits de l'homme, inter
vention du peuple dans les affaires publiques, responsabilité ministé
rielle, opinion publique, liberté de la presse, tolérance, et autres 
semblables, renferment assurément une grande diversité de sens, qu'il 
est difficile de déterminer, lorsqu'il s'agit d'en faire des applications 
particulières; néanmoins, ces mots offrent à l'esprit un certain sem
blant de simplicité et de clarté. Comme, d'un autre côté, ils présentent 
des idées flâneuses, on ne peut les prononcer sans exciter un vif in
térêt; il suffit qu'on se consu'tue le champion des idées qu'ils expriment 
pour apparaître aussitôt comme un défenseur des droits de l 'humanité 
entière. Au milieu des peuples libres du quatorzième et du quinzième 
siècle, la situation se trouvait fort différente. A. cette époque, prenez 
en main les franchises de la Catalogne ou de la Castille, et présentez-
vous à ces Aragonais qui se montrent si intraitables sur le chapitre de 
leurs fueros; vous ne les touchez plus, vous n'excilcz chez eux ni zèle 
ni intérêt : tout parchemin qui ne porte pas le nom d'une de leurs 
villes ou cités est, à leurs yeux, chose insignifiante et étrangère. 

Cet inconvénient, qui prenait racine dans l'état des idées, toutes 
bornées à des circonstances locales, devenait énorme en Espagne. Là, 
sous un même sceptre, se formait un amalgame des peuples les plus 
différents par les mœurs, par l'organisation municipale et politique, 
divisés d'ailleurs par des rivalités et des rancunes. En une pareille si
tuation, il était facile de combattre la liberté d'une province, sans que 
les autres se crussent offensées ou conçussent des crainies pour leur 
propre liberté. S i , à l'époque où les comuneros se soulevèrent en 
Castille conlre Charles-Quint, il y eût eu cette communication d'idées 
et de sentiments, ces vives sympaihies qui lient aujourd'hui tous les 
peuples, la défaite de Yillalar eût été une simple défaite, rien de p lus ; 
le cri d'alarme retentissant en Aragon et en Catalogne aurait certaine
ment fort embarrassé le jeune monarque, mal conseillé. Mais il n'en 
fut pas ainsi : il n'y eut que des efforts isolés, par conséquent stériles. 

Le pouvoir royal, qui procédait constamment avec un esprit de 

i l . 
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suite, pouvait battre en détail ces forces disséminées; le résultat n'était 
pas douteux. En 1521, Padilla, Bravo, Maldonado, périrent en Castille 
sur un écbafaud; en 1591, D. Diego de Heredia, D. Juan de Luna et le 

justicia lui-même, D. Antonio de Lanuza, subirent en Aragon le même 
sort; lorsqu'en 1640 les Catalans se soulevèrent pour la défense de 
leurs droits, les manifestes qu'ils lancèrent pour s'attirer des partisans 
n'amenèrent personne à leur aide. 

Ces feuilles volantes qui, chaque matin, réveillent notre attention 
et jettent l'alarme au moindre péril, n'existaient point alors. Vivement 
attachés à leurs usages et coutumes, satisfaits des confirmations nomi
nales que les monarques donnaient chaque jour à leurs fueros, fiers de 
la vénération qu'obtenaient en apparence leurs vieilles libertés, les 
peuples ne songeaient pas qu'ils se trouvaient en présence d'un adver
saire plein de sagacité, lequel, réservant sa force pour un coup décisif, 
tenait sa main constamment prêle à les écraser. 

Lorsqu'on étudie attentivement l'histoire d'Espagne, on observe que 
le plan de concentrer l'action du gouvernement dans les mains du 
monarque, en éloignant le plus possible l'influence de la nation, date 
du règne de Ferdinand et d'Isabelle. Il ne faut pas s'en étonner; il fut 
alors tout à la fois plus nécessaire et plus facile de le faire. L'action 
du gouvernement commençait, dès ce temps, à partir d'un centre com
mun pour s'étendre sur toute l 'Espagne; on dut sentir plus vivement 
l 'embarras qu'une si grande diversité de coriès, de municipalités, de 
codes, de privilèges opposait à l'action centrale : or, tout gouverne
ment aspirant à une action rapide et cflicace, il était naturel que la 
pensée d'aplanir, d'unifier, de centraliser s'emparât du conseil des rois 
d'Espagne. 

Un roi qui commandait de nombreuses armées, qui disposait de 
flottes magnifiques, qui avait humilié en cent occasions des ennemis 
puissants el s'était acquis le respect des nations étrangères, devait sup
porter avec quelque impatience l'obligation d'aller, à chaque instant, 
présider des coriès en Castille, en Aragon, puis à Valence, puis en Ca
talogne. Il devait lui en coûter de répéter sans cesse le même serment 
en faveur des droits et libertés, d'entendre sans cesse à son oreille la 
monotone déclaration des procurations de Castille, des brazos d'Ara
gon, de Valence et de Catalogne. Il était dur d'avoir à demander hum
blement aux coriès quelque service pour les dépenses de l'État, parti
culièrement pour des guerres presque continuelles. Si le monarque s'y 
résignait, c'était par la crainte qu'inspirait la fierté de ces hommes, 
vrais lions sur le champ de bataille, qui eussent combattu dans les 
rues cl dans leurs maisons, si Ton eût tenté de leur enlever leurs 
droits et leurs franchises, héritage des aïeux. 
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Là réunion seule des couronnes d'Aragon et de Castille devait amener 
la ruine des institutions populaires. Dès lors, en effet, la force du trône 
se trouva trop prépondérante pour que les fueros des royaumes ré 
cemment unis pussent lui opposer une barrière. Nul pouvoir politique, 
à cette époque, n'était en mesure de tenir téte à la couronne. Il aurait 
fallu, pour cela, que lescortès des différents royaumes, réunies, fondues 
en une seule assemblée, eussent constitué une représentation na
tionale douée de l'ancien zèle pour les fueros, el en même temps prête 
à sacrifier toutes les rivalités sur l'autel du bien commun. Or, à celle 
époque, c'était une chose impossible : impossible à cause de l'état des 
idées, de l'état des mœurs et des rivalités entre les diverses popula
tions; impossible parce que les peuples n'étaient point capables de 
considérer la question d'un point de vue aussi élevé; impossible par 
la résistance que les rois y auraient opposée, par les embarras 
auxquels aurait donné lieu l'organisation municipale, sociale, poli
t ique; en un mot, c'était une chose aussi impossible à concevoir qu'à 
exécuter. 

Toutes les circonstances, au contraire, favorisaient l'agrandissement 
du pouvoir royal. Le monarque n'était plus seulement roi d'Aragon 
ou de Castille, mais d'Espagne; les anciens royaumes se rapetissaient 
singulièrement devant la majesté croissante du trône; ils descendaient 
peu à peu au rang qui seul leur pouvait convenir, celui de provinces. 

Dès ce moment, le monarque, ayant à exercer une action plus vaste, 
plus compliquée, ne peut rester continuellement en contact avec ses 
vassaux. Il sera obligé de différer longtemps la célébration des corlès 
dans chacun des royaumes récemment unis, car souvent les affaires 
le retiendront à une extrémité lointaine de son empire. Faut-il châtier 
une sédition, réprimer un excès, il ne sera plus obligé de recourir aux 
forces particulières du royaume dans lequel se seront manifestés la 
sédition ou l'excès : avec les armes de Castille, il subjuguera ceux qui 
se soulèvent dans le royaume d'Aragon; avec celles d'Aragon, il abattra 
les rebelles de Castille. Grenade est tombée à ses pieds, l 'Italie se 
soumet à l'épée victorieuse d'un de ses capitaines, ses flottes portent 
Colomb, qui vient de découvrir un monde nouveau ; cherchez mainte
nant à entendre l'habituel bourdonnement des corlès et des ayunla-

mienlos : tout cela a disparu pour votre oreille, tout cela a disparu 
dans la réalité. 

Si la guerre n'eût été l'état habituel et le goût dominant de l 'Es
pagne, peut-être les institutions démocratiques se seraient-elles sauvées 
plus aisément. Si l'attention des peuples se fût fixée exclusivement sur 
le régime municipal et politique, ils auraient peut-être mieux discerné 
leurs intérêts; les rois ne se seraient pas précipités dans toutes sortes 
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d'entreprises militaires; le trône aurait perdu ce prestige que lui 
communiquaient le nombre et l'éclat des armées; l'administration 
n'aurait pas contracté ce caractère de dureté dont les mœurs militaires 
sont toujours plus ou moins empreintes; il aurait été moins difficile 
de conserver aux auciens fucros quelque considération. Mais précisé
ment l'Espagne, à celte époque, était la nation du monde la plus belli
queuse; le champ de bataille élait son terrain; sept siècles de combats 
avaient fait de chaque Espagnol un soldat. Les vicloires récentes 
remportées sur les Maures, les exploits d'Italie, les découver les de 
Colomb, tout contribuait à exalter en Espagne cet esprit chevaleresque 
qui pendant si longtemps fut un de ses plus remarquables attributs. 
Le roi devait être un capitaine; pourvu qu'il se rendit illustre par les 
armes, il était assuré de captiver la nation. Or, les armes sont redou
tables aux inslilulious populaires : le chef qui a vaincu sur le champ 
de bataille transporte dans la cité l'ordre cl la discipline des camps. 

Ada ie r du règne de Ferdinand el d'Isabelle, le trône des rois de 
Castille s'élève si haut, qu'à peine en sa présence dislingue-l-on les 
institutions libres; si le peuple, si les grands reparaissent un instant 
sur la scène après la mort d'Isabelle, c'est que par l'effet de la mésin
telligence entre Ferdinand le Catholique et Philippe le Beau, le trône 
a perdu de son unité, par conséquent de sa force. Aussi dès que cette 
circonstance vient à disparaître, le trône reprend-il tout son éclat, 
non-seulement dans les derniers jours de Ferdinand, mais sous la 
régence même de Ximéuès. 

Cependant, les hommes de Castille, exaspérés des excès des 
Flamands, et encouragés peut-être par l'espérance qu'un roi jeune 
n'aurait qu'un faible empire, élèvent de nouveau la voix. Les récla
mations, les plaintes dégénèrent bientôt en troubles, puis se changent 
en insurrection ouverte. De nombreuses circonstances favorisent les 
comuneros; l'irrilation, ce semble, devait se communiquer à toutes les 
provinces de la monarchie; el néanmoins, celle insurrection, bien que 
considérable, ne parvient point à présenter l'imposant caractère d'un 
soulèvement national. Une grande partie de la péninsule garde la 
neutralité, le reste incline à la cause du monarque. Si je ne me trompe, 
celle circonstance révèle que le trône a déjà conquis un prestige 
immense, qu'il est déjà considéré comme l'institution la plus élevée, la 
plus puissante. 

Le règne entier de Charles-Quint fut bien propre à pousser à sa 
perfection l'œuvre commencée. Inauguré sous les auspices de la bataille 
de Villalar, ce règne se poursuivit à travers une série non interrompue 
de guerres, dans lesquelles les trésors et le sang de l'Espagne furent 
prodigués sur toutes les terres de l 'Europe, de l'Afrique, de l 'Ame-
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rique. La nation n'avait plus le temps de songer à ses affaires; privée 
presque constamment de la présence du monarque, l 'Espagne était 
devenue une province de laquelle disposait à son gré l 'empereur 
d'Allemagne, dominateur de TEurope. À la vérité, les cortès de 1558, 
élevant la voix, donnèrent à Charles une leçon sévère au lieu du service 

qu'il demandait; mais il était trop lard, le clergé et la noblesse furent 
expulsés des cortès, la représentation de Castille fut réduite aux seuls 
procuradores. Dès cet instant, cette représentation, simple simulacre 
de ce qu'elle avait été, ne fut plus qu'un instrument de la volonté 
royale. 

Que n'a-t-on pas dit contre Philippe II? À mon jugement, ce roi ne 
lit que prendre la place qui lui avait été faite d'avance, et laisser les 
choses suivre leur cours naturel. La crise était finie, la question t ran
chée; la nation ne pouvait recouvrer l'influence perdue, avant d'avoir 
été renouvelée par l'action des siècles. 

Néanmoins l'édifice du pouvoir absolu n'était pas tellement achevé, 
qu'il ne restât aucun vestige de l'ancienne liberté; mais cette liberté, 
réfugiée en Aragon et en Catalogne, ne pouvait rien contre la force co
lossale de la royauté siégeant au centre d'un pays tout à fait dominé, 
dans la capitale de la Castille. Peut-être les monarques auraient-ils 
pu, tenlaut un essai hardi, abattre d'un seul coup tout ce qui les gê
nait : mais, quelles que fussent les probabilités du succès, ils se gar
dèrent de cette tentative. Us laissèrent les habitants de la Navarre et 
de la Couronne d'Aragon jouir tranquillement de leurs franchises, 
droits et privilèges, en ayant soin que la contagion ne s'en étendît pas 
aux autres provinces; mais, en même temps, par des attaques partiel
les, surtout par le moyen de la désuétude, ils obtinrent que le zèle pour 
les anciennes libertés se refroidît : c'est ainsi que les peuples prirent 
insensiblement l'habitude de se ployer sous l'actif niveau du pouvoir 
central (15). 

CHAPITRE LXVII. 

A Q U E L L E É P O Q U E S ' E S T F O R M É E L A L I B E R T É E N E U R O P E . 

Dans le tableau que je viens d'esquisser, et dont personne ne saurait 
mettre en doute la rigoureuse exactitude, nous n'avons point découvert 
l'influence oppressive du Catholicisme, ni une alliance quelconque 
entre le clergé et le trône pour tuer la liberté : nous avons vu simple
ment le cours naturel des choses, le développement successif d'événe-
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nients contenus les uns dans les autres comme la plante dans son 

germe. 
Pour ce qui concerne l'Inquisition, je crois en avoir dit assez dans 

les chapitres qui en traitent; je ferai seulement observer ici qu'il n'est 
point vrai qu'elle se prostituât à la volonté des rois, qu'elle fût en leurs 
mains un instrument de politique. Là Religion formait son objet; elle 
était si loin de s'écarter de cet objet qu'elle n'hésita point, ainsi que 
nous l'avons vu, à condamner des doctrines par lesquelles les préroga-
tivesdu monarque se trouvaient injustement étendues. M'objectera-t-on 
que l'Inquisition était intolérante de sa propre nature et s'opposait au 
développement de la liberté? Je répondrai que la tolérance, telle 
qu'on Il'entend aujourd'hui, n'existait alors en aucun pays de l 'Europe; 
ce fut au milieu de l'intolérance religieuse que s'émancipèrent les 
communes, que s'organisèrent les municipalités, que s'établit le sys
tème des grandes assemblées, intervenant, sous différents noms, dans 
ies affaires publiques. 

On n'avait point encore bouleversé les idées au point de faire croire 
que la Religion est l'amie, l'auxiliaire de l'oppression des peuples : tout 
au contraire, il se trouvait à cette époque, au cœur des peuplos, un vif 
désir de liberté, de progrès, qui s'accordait dans les esprits avec une 
foi enthousiaste, aux yeux de laquelle il était juste de ne tolérer au
cune croyance contraire à l'enseignement de l'Église romaine. 

L'unité de la foi catholique ne comprime point les peuples; elle ne 
les empêche nullement de se développer et de se mouvoir. S'est-on ja
mais avisé de dire que la boussole, qui préserve de s'égarer dans l'im
mensité des mers, soit une entrave pour le navigateur? 

L'ancienne unité de la civilisation européenne manquait-elle de 
grandeur, de variété, de beauté? L'unité catholique, qui présidait aux 
destinées de la société, en arréta-t-elle le mouvement, même dans les 
siècles barbares? Fixons nos regards sur l'intéressant spectacle que 
présentent les siècles antérieurs au seizième; arrêtons-nous un instant 
à les considérer : nous comprendrons bien mieux combien il est vrai 
de dire que la marche de la civilisation a été faussée par le Protes
tantisme. 

L'immense secousse produite par l 'entreprise des Croisades fait 
comprendre quelle fermentation existe entre les éléments déposés au 
sein de la société. Leur activité s'excite par le contact et par le choc; 
les forces sont multipliées; de toutes parts, dans tous les sens se dé
veloppe un mouvement de vie, présage certain du haut degré de civi
lisation où doit bientôt s'élever l 'Europe. Comme si une voix puissante 
eût évoque les sciences et les arts, on les voit reparaître, réclamant à 
grands cris accueil et protection. Les châteaux féodaux, héritage de la 
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conquête, se voient subitement éclairés d'un trait de lumière, qui illu
mine, rapide comme l'éclair, tous les climats et tous les peuples. Ces 
troupes d'hommes que l'on voyait courbés sur la houe au seul profit 
de leurs maîtres, lèvent maintenant la tête; d'un cœur hardi, d'une 
lèvre affranchie, ils demandent une part des biens sociaux; s'adressant 
les uns aux autres un regard d'intelligence, ils s'unissent et réclament 
en commun que la loi soit substituée au caprice. 

Alors les villes se forment, s'agrandissent, s'entourent de murs ; les 
institutions municipales prennent naissance et se développent; les 
rois, jusque-là jouets de l'orgueil, de l'ambition, de l'obstination des 
seigneurs, saisissent une occasion si favorable, et font cause commune 
avec le peuple. Menacée de mort, la féodalité entre vaillamment en 
lu t te ; mais c'est en vain : une force plus puissante que le fer même de 
ses adversaires combat contre elle. Oppressée en quelque façon par 
l'air qu'elle respire, elle sent ses mouvements se gêner, son énergie 
faiblir; elle désespère de la victoire, et s'abandonne aux jouissances 
que les arts en s'épanouissant lui présentent à l'envî. 

On la voit alors échanger la cotte de mailles contre un habit délicat, 
son puissant bouclier contre un écusson pompeux; le maintien et 
l'aspect guerrier fout place aux manières du courtisan. Ainsi la noblesse 
sape par la base son propre pouvoir; elle laisse se développer l'élément 
populaire et le pouvoir des monarques prendre chaque jour de nou
velles forces. 

L'autorité royale est devenue plus forte, les institutions municipales 
ont pris leur essor, la féodalité tombe en ruines, les restes de 
barbarie et d'oppression qu'on remarquait dans les lois disparaissent 
incessamment sous les coups d'une multitude d'adversaires : pour la 
première fois depuis l'origine du monde, un nombre considérable de 
grandes nations offrent le spectacle de plusieurs millions d'individus 
réunis en société et jouissant ensemble des droits de l'homme et du 
citoyen. 

Jusque-là on avait toujours eu soin d'assurer la tranquillité publi
que, ou même l'existence de la société, en écartant des affaires de l'État, 
par le moyen de l'esclavage, un grand nombre d'individus; ce qui prou
vait, à la fois, la dégradation et la faiblesse intrinsèque des constitu
tions sociales de l'antiquité. La Religion chrétienne, avec le courage 
qu'inspire le sentiment de la force qu'on a en soi, et obéissant à un 
ardent amour de l 'humanité, n'avait point douté qu'il ne lui fût pos
sible de contenir l 'homme sans recourir à la dégradation et à la vio
lence. Elle avait, en effet, résolu le problème et de la manière la plus 
généreuse. Elle avait dit à la société: « Tu redoutes cette multitude 
qui n'a point de titres suffisants pour mériter ta confiance; je me fais 
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sa caution. Tu passes à son cou une chaîne de fer; je maîtriserai son 
cœur même. Laisse-la libre; et cette multitude, qui te fait trembler, 
va devenir une classe utile à elle et à toi-même. » Celte voix avait été 
écoutée; tout homme était affranchi; tous entraient dans cette noble 
lutte qui devait mettre la société en équilibre, sans la détruire ni 
Tébranlcr. 

Nous avons dit, plus haut, que des adversaires puissants se trou
vaient alors en présence : quelques chocs plus ou moins violents étaient 
inévitables, mais rien ne faisait prévoir de grandes catastrophes, à 
moins que des conjonctures funestes, venant à rompre l 'unique frein 
capable de dominer les esprits, ne fissent taire celte voix énergique 
toujours prèle à dire aux combattants : C'est assez! Cette voix, qui 
était celle du Christianisme, aurait été toujours assez écoutée pour 
calmer l'emportement des passions, pour modérer la violence des 
attaques el prévenir ainsi des scènes sanglantes. 

Lorsque, jetant un coup d'œil sur la fin du quinzième siècle et le 
commencement du seizième, on y cherche les éléments sociaux dont 
l'imminente lutte pouvait troubler le repos public, le pouvoir royal 
apparaît déjà placé à une grande élévation au-dessus des seigneurs et 
du peuple. On observe qu'il cherche encore à plaire à ses rivaux, 
tendant la main aux uns pour subjuguer les autres ; mais il est facile 
de connaître que ce pouvoir est déjà indestructible. Plus ou moins 
gênée par les souvenirs de la féodalité et par la force toujours croissaulc 
du bras populaire, la monarchie était néanmoins destinée à demeurer 
comme une force centrale propre à garantir la société des violences et 
des excès. Cette tendance se trouve marquée partout; partout elle se 
manifeste avec plus ou moins de clarté, avec des caractères plus ou 
moins identiques. 

Grandes par l'étendue de leur territoire, les nations l'étaient encore 
par la multitude qu'elles contenaient. En abolissant l'esclavage, on 
avait sanctionné ce principe que l 'homme doit vivre libre au milieu de 
la société, jouissant des avantages sociaux les plus essentiels, ayant 
devant lui une grande latitude pour se placer, dans la hiérarchie so
ciale, à un rang plus ou moins élevé selon les moyens employés par lui 
pour conquérir sa place. La société avait dit à chaque individu : a Je 
te reconnais comme homme cl comme citoyen; dès ce moment je te 
garantis ces litres. Désires-tu une vie tranquille au sein de ta famille, 
travaille et épargne; nul ne te ravira le prix de tes sueurs. Ambition
nes-tu de grandes richesses, considère comment d'autres en ont ac
quis : déploie comme eux ion activité, ton intelligence. Aspires-tu à la 
gloire, à des postes élevés, à des titres brillants, choisis entre les 
sciences et les armes. Si ta famille t'a transmis un nom illustre, tu 
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peux en accroître l 'honneur; ou bien, tu peux toi-même t'en faire un 
célèbre. » 

Telles se présentaient les conditions du problème social, à la fin du 
quinzième siècle. Tous les faits étaient en vue; tous les grands moyens 
d'action se développaient rapidement. L'imprimerie transmettait déjà 
la pensée d'un bout du monde à l'autre avec une rapidité inouïe, et en 
assurait la conservation pour les générations futures. Les relations 
fréquentes entre les peuples, la renaissance des lettres et des arts, la 
culture des sciences, l'esprit de voyage et de commerce, la découverte 
d'un nouveau chemin pour les Indes orientales, celle de l'Amérique, la 
préférence donnée aux négociations politiques pour le règlement des 
rapports internationaux, tout se combinait pour donner aux esprits 
cette forte impulsion, celle secousse qui réveille à la fois toutes les fa
cultés de l'homme el communique aux peuples une vie nouvelle. 

On a peine à comprendre commeni, à la vue de faits si positifs, faits 
tellement saillants, qu'il suffit d'ouvrir l'histoire pour en être frappé, 
on a pu sérieusement dire que le Protestantisme fit avancer l 'huma
nité. Si, avant la Réforme de Luther, on eût vu la société stationnaire, 
toujours plongée dans le chaos produit par les irruptions des barba
res; si les peuples n'eussent point réussi à se constituer en grandes na
tions, à se pourvoir de formes de gouvernement plus parfaites que 
toutes celles qui avaient jusque-là existé, l'assertion pourrait avoir une 
certaine vraisemblance ; du moins elle ne se trouverait pas, dès le pre
mier coup d'oeil, en opposition formelle avec les faits les plus notoires. 
Mais voyez, au contraire, en quel état se trouve l'Europe : l 'adminis
tration de la justice a déjà un système de législation moral et équitable, 
dans lequel elle puise ses arrêts; les peuples ont secoué en grande 
partie le joug de la féodalité, et ont acquis d'abondantes ressources 
pour la conservation des libertés; le régime administratif a fait des 
pas immenses par l'établissement et l'amélioraiion des municipalités; 
le pouvoir royal, en s'agrandissant, en se consolidant, a créé au milieu 
de la société un centre puissant pour contenir les passions, mettre les 
intérêts en équilibre, prévenir les luttes funestes; enfin, dès cette 
époque, les peuples ont déjà fixé un regard plein de prévision sur 
l'écucil où la société court le risque de périr, dès qu'on laisse sans 
aucun contre-poids le pouvoir royal : tel était l'état de l'Europe au mo
ment de la révolution religieuse du seizième siècle. 

Je m'empresse d'accorder que de grands progrès ont été réalisés 
depuis, en tout ce qui a rapport aux questions sociales, à la politique, 
à l 'administration; s'ensuit-il que ces progrès soient dus à la Réforme 
protestante? Pour le prouver, voici ce qu'il aurait fallu : que deux so
ciétés absolument semblables, mais séparées par un long espace qui 
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mit empêchememt à toute influence réciproque de Tune sur l'autre* 
eussent été soumises, l'une à l'influence catholique, l 'autre à l'influence 
protestante. Mais on ne saurait être autorisé à comparer des temps 
fort différents, des circonstances qui ne se ressemblent nul lement: on 
ne doit pas mettre en parallèle des situations exceptionnelles avec des 
situations ordinaires. Il faut considérer que les premiers pas en toute 
chose sont toujours les plus difficiles, que le plus grand mérite est 
celui de l'invention; il ne faut point s'entêter à faire dépendre d'un 
fait tous les autres faits, par Tunique raison que ceux-ci sont posté
rieurs à celui-là; par une telle méthode on se rend suspect de vouloir 
falsifier l'histoire. 

L'organisation de la société européenne, telle que le Protestantisme 
la trouva, n'était assurément pas ce qu'elle devait ê t re ; mais elle était 
tout ce qu'elle pouvait être. A moins que la Providence n'eût voulu 
mener le monde par des prodiges, l 'Europe, à celle époque, ne pouvait 
être constituée d'une manière plus avantageuse. De nombreux el puis
sants éléments de progrès, de félicité, de civilisation, se développaient 
dans son sein. A force d'expériences douloureuses, les doctrines dis
solvantes perdent chaque jour de leur prestige; peut-être l'instant 
n'cst-il pas éloigné où tout philosophe qui examinera sans passion cette 
époque de l'histoire conviendra que la société avait dès lors reçu l'im
pulsion la plus heureuse. On verra que le Protestantisme, en détour
nant cette marche de la société, ne fit que la précipiter dans un che
min semé d'écucils, où elle a été sur le point de se briser, où elle se 
briserait peut-être encore si la main du Très-Haut n'était plus puis
sante que le bras de l 'homme. 

Les protestants se font gloire d'avoir détruit dans quelques pays, 
d'avoir énervé en d'autres le pouvoir des papes. Pour ce qui concerne 
la suprématie en matière de croyances, de foi, j ' a i suffisamment dé
montré ailleurs les désastreuses conséquences de l'esprit d'examen 
privé; pour ce qui regarde la discipline, je ne veux pas m'engager dans 
des questions qui étendraient outre mesure les limites de cet ouvrage; 
je me bornerai à demander à mes adversaires s'ils estiment prudent 
de laisser sans législateur, sans juge, sans chef, une société qui s'étend 
au monde entier. 

Pouvoir temporel. Ce mot a été longtemps l'épouvantait des rois et 
le signe de ralliement des partis anticatholiques. Combien d'hommes 
de bonne foi ont été trompés par les déclamations auxquelles le pou
voir temporel des papes a donné lieu! L'homme d'État mécontent, 
l 'écrivain blessé, le canonistc hargneux, ont lancé en liberté leurs 
traits contre ce pouvoir; rien de plus naturel, cette matière leur offrait 
une large carrière pour épancher leur ressentiment et donner cours à 
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leurs théories suspectes. En affectant un beau zèle pour l'autorité 
royale, ces hommes étaient sûrs de trouver au besoin une protection 
dans le palais des monarques. Ce n'est pas ici le lieu de discuter une 
matière qui a été le sujet de tant de savantes disputes; ce serait d 'au
tant moins opportun, qu'aucune puissance, en l'état actuel des choses, 
n'appréhende assurément la moindre usurpation de la part du Saint-
Siège. Celui-ci, quoi qu'en disent ses ennemis, a montré à toutes les 
époques, même humainement parlant, plus de prudence, de tact, de 
patience et de sagesse qu'aucune autre puissance ici-bas; il a su aussi, 
au milieu des difficultés extrêmes des temps modernes, se placer, sans 
dommage pour sa dignité, sans s'écarter de ses hauts devoirs, en une 
situation libre et dégagée, qui lui a permis de se plier aux exigences 
des circonstances. 

Il est certain que le pouvoir temporel des papes, croissant par le 
cours du temps, avait fait du successeur de saint Pierre un conseiller, 
un arbitre, un juge, dont il était dangereux de ne point reconnaître 
les sentences, même par rapport à des objets purement politiques. Un 
des effets du mouvement général de l 'Europe avait été d'affaiblir quel
que peu ce pouvoir; néanmoins, au moment de l'apparition du Pro
testantisme, il conservait encore sur les esprits un tel ascendant, il 
inspirait une telle vénération, et avait en main des moyens si puissants, 
que les monarques regardaient comme un grave inconvénient, en une 
affaire quelconque, d'avoir pour adversaire la cour de Rome. Ils cher
chaient toujours, avec empressement, à capter sa bienveillance, à 
gagner son amitié. Rome se trouvait ainsi constituée le centre général 
des négociations; nulle affaire importante ne pouvait se soustraire à 
son influence. 

S'il fallait ajouter foi aux déclamations qui ont assailli ce pouvoir 
des papes, la chaire de saint Pierre aurait été occupée par une suite de 
conspirateurs profonds, qui, par leurs intrigues et leurs artifices, ne 
tendaient à rien moins qu'à la monarchie universelle. 

Puisqu'on se targue d'un esprit d'analyse historique, il fallait remar
quer que le pouvoir temporel des papes se fortifia, prit de l'extension en 
un temps où aucun des autres pouvoirs nese trouvait véritablement con* 
stitué; le traiter d'usurpation n'est donc pas seulement une inexacti
tude, c'est de plus un anachronisme. Dans la confusion générale où se 
trouvèrent plongées les sociétés européennes par l'irruption des bar
bares, il ne resta qu 'une seule base sur laquelle pût s'édifier la civili
sation, un seul point lumineux pour éclairer l'obscurité, un seul élé
ment capable de rendre vie aux germes de régénération ensevelis dans 
le chaos : il resta le Christianisme : aussi le Christianisme, anéantis
sant les débris des autres religions, s 'éleva-til dans cet âge désolé 
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comme une colonne au centre d'une ville en ruine, comme un fanal au 
milieu d'un horizon ténébreux. 

Bien que barbares el enorgueillis de leurs triomphes, les peuples 
conquérants courbèrent le front sous la houlette du vicaire de Jésus-
Christ. Les pasteurs spirituels, parlant une langue supérieure et di
vine, acquirent sur les chefs des hordes du Nord un ascendant que le 
cours des siècles ne put détruire. Telle fut la racine du pouvoir tem
porel; on comprend que le pape, élevé au-dessus des pasteurs de l 'É
glise, comme une coupole au-dessus d'un somptueux édifice, dut voir 
son pouvoir temporel monter plus haut que celui des simples évoques, 
et pousser des racines plus profondes, plus vivaecs, plus étendues. 
Tous les principes de législation, tous les éléments de culture intellec
tuelle, tout ce qui s'élait conservé en fait d'arts et de sciences, tout 
était aux mains de la Religion; tout, par une conséquence naturelle, 
s'était mis à l'ombre du trône pontifical. Celui-ci était le seul pouvoir 
qui agit avec ordre cl concert, le seul qui offrit des gages de stabilité 
et de durée. Des guerres succédèrent aux guerres, des bouleversements 
à d'autres bouleversements, des formes de société à d'autres formes; 
mais le grand fait, le fait dominant, resta le même : n'cst-il pas risible 
d'entendre certains déclamalcurs qualifier un phénomène si naturel, 
si inévitable, cl surtout si avantageux, une suite d'attentats et d'usur
pations contre le pouvoir temporel? 

Un pouvoir ne saurait être usurpé qu'autant qu'il existe : or, où ce 
pouvoir existait-il alors? Hésidait-il entre les mains des rois, jouets et 
souvent victimes d'orgueilleux barons? Entre celles des seigneurs 
féodaux, luttant continuellement entre eux, avec les rois et avec les 
peuples? Résidait-il dans le peuple, enfin, troupe d'esclaves, peu à peu 
émancipés, grâce aux efforts de la Religion? Ce peuple, il est vrai, se 
coalisait pour résister aux seigneurs; il élevait la voix pour réclamer 
la protection royale, ou le secours de l'Église contre les violences des 
uns el des autres; néanmoins il ne formait encore qu'un embryon 
confus de société, sans règle fixe, sansgouvernement, san.s loi. De bonne 
foi peut-on comparer les temps modernes à ces temps, appliquer à ces 
siècles reculés des délimitations, des distinctions d'autorité uniquement 
admissibles là où les éléments de civilisation se sont développés, où des 
bases fermes ont été posées, où, par conséquent, les fonctions des pou
voirs sociaux ont pu être ordonnées après une analyse minutieuse de 
leurs attributions respeclives? 

Il ne fallait pas, non plus, oublier un fait général, constant, fondé 
sur la nature même des choses, fait enseigné par de nombreuses le
çons dans l'histoire, mais démontré principalement par les révolutions 
modernes; ce fait, c'est que, toutes les fois qu'un grand désordre se 
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produit dans la société, un principe énergique se présente pour le 
combattre et le contenir. Une lutte s'engage, les chocs se multiplient, 
le principe de désordre cède enfin au principe d'ordre, et celui qui a 
triomphé demeure longtemps maître de la société. Le principe d'ordre 
peut être plus ou moins juste, plus ou moins rationnel, plus ou moins 
propre à remplir son objet; mais quel qu'il soit, il finit toujours par 
l'emporter, à moins que, durant la lutte, un autre principe plus éner
gique et plus parfait ne s'élève et ne le remplace. 

Or, au moyen age, ce principe d'ordre fut l'Église chrétienne; elle 
seule pouvait l'être, car seule elle possédait dans ses dogmes la vérité, 
dans ses lois la justice, dans son gouvernement régularité et prudence. 
En elle, uniquement, reposait la grande pensée qui devait réorganiser 
la société ; pensée qui n'était point vague, ni abstraite, mais positive, 
pratique, applicable,|car elle était descendue de Celui de qui la parole fé
conde le néant. Après avoir fait pénétrer jusqu'au cœur de la société 
ses dogmes sublimes, l'Église devait nécessairement, par sa morale, 
s'emparer des m<purs; les formes de gouvernement, les systèmes de 
législation devaient participer aussi de sa puissante influence. Ce sont 
là des faits, rien que des faits. Or, le centre de cette Religion, qui éten
dait si légitimement el à tant de litres sa prépondérance, était à Rome : 
il csi clair que le pouvoir de la chaire romaine devait naturellement 
s'élever au-dessus de tous les autres pouvoirs. 

Après avoir contemplé ce tableau que déploie à nos yeux le fidèle ré
cit de l'histoire, à quoi bon s'arrêter aux défauts, aux vices de quel
ques hommes? A quoi bon alléguer les excès, les erreurs, les dérègle
ments, patrimoine inséparable de l 'humanité? Est-il jusie, est-il 
profitable de rechercher malignement certains faits à travers une lon
gue suite de siècles, et de les grouper de manière à frapper, à sur
prendre l'ignorance? Écrire ainsi l 'histoire, n'est-ce point montrer 
qu'on en connaît bien peu la philosophie? n'est-ce point faire preuve 
d'un esprit bien partial, de vues bien peu élevées, de sentiments bien 
mesquins?. Il faut encore le répéter pour qu'on ne l'oublie jamais : 
on ne peut respecter des limites qui n'existent pas; on n'usurpe point 
un pouvoir lorsqu'on le crée; on ne viole pas les lois lorsqu'on les fait; 
on ne jette point le trouble dans la société lorsqu'on débrouille le 
chaos où celte société est ensevelie. Or, ce fut là l'œuvre de l'Église, 
ce fut là ce que firent les papes (14). 
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CHAPITRE LXVIII. 

L ' U N I T É D A N S L A F O I C O N C I L I É E A V E C L A L I B E R T É P O L I T I Q U E . 

Le divorce irrévocable qu'on a voulu supposer entre l'unité de foi 
et la liberté politique est une invention de la philosophie irréligieuse 
du siècle dernier. 

Quelque opinion que l'on adopte en politique, il importe beaucoup 
d'être en garde contre une semblable doctrine; il ne faut pas oublier 
que la Religion catholique réside dans une sphère très-supérieure à 
toutes les formes de gouvernement; elle ne repousse de son sein ni le 
citoyen des États-Unis, ni l'habitant de la Russie; elle commande à 
tous d'obéir au gouvernement légitime établi dans le pays; elle consi
dère tous les hommes comme les enfants d'un même père, participants 
d'une même rédemption, héritiers d'une même gloire. 

U est très-important de se rappeler que l'irréligion s'allie avec la 
liberté ou avec le despotisme, suivant ses intérêts. Si elle applaudit 
lorsqu'une populace furieuse incendie les temples, égorge les minis
tres de l'autel, elle sait daller aussi les monarques, exagérer leur pou
voir, toutes les fois que ce pouvoir s'emploie à dépouiller le clergé, à 
bouleverser la discipline, à outrager le Pape. Peu lui importe l'instru
ment, pourvu que son œuvre s'achève. Royaliste, lorsqu'elle pourra 
dominer l'esprit des rois, chasser les Jésuites de France, d'Espagne, 
de Portugal; libérale, tant qu'il y aura des assemblées qui exigeront 
du clergé des serments sacrilèges et dévoueront à la mort ou à l'exil 
les ministres fidèles à leur devoir. 

Il faudrait avoir oublié l'histoire, avoir fermé les yeux à une expé
rience bien récente, pour méconnaître l'exactitude de ce que je viens 
d'affirmer. 

Avec la religion, avec la morale, toutes les formes de gouvernement 
peuvent convenir; sans cela, aucune. Un monarque absolu, imbu 
d'idées religieuses, entouré de bons conseillers et régnant sur un peu
ple imbu de saines doctrines, peut faire la félicité de ses sujels; il la 
fera, autant que Je permettront les circonstances de lieu et de temps. 
Un monarque impie, ou dirigé par des conseillers impics, opérera 
d'autant plus de mal que son pouvoir sera plus illimité; ce monarque 
sera plus à redouter que la révolution même, car il combinera mieux 
ses desseins cl les exécutera avec plus de rapidité, avec une apparence 
de légalité, par conséquent avec plus de garanties de succès et des ré
sultats plus durables. Les révolutions ont certainement causé de 
grands maux à l'Église, mais les monarques persécuteurs n'en ont pas 
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causé de moindres. Un caprice de Henri VIII établit le Protestantisme 
en Angleterre; la cupidité de quelques princes du Nord produisit le 
même effet dans leurs pays; de nos jours, un décret de l'autocrate de 
Russie force des millions d'âmes à vivre dans le schisme. 

Il suit de là que la monarchie absolue, si elle n'est religieuse, n'est 
point à désirer; l'irréligion, immorale de soi, tend naturellement à 
l'injustice, par conséquent, à la tyrannie. Si elle parvient à s'asseoir 
sur un trône absolu, si elle s'empare de l'esprit de celui qui l'occupe, 
son pouvoir n'a plus de limites ; pour mon compte, je ne connais rien 
de plus horrible que l'omnipotence de l'impiété. 

La démocratie européenne, dans les derniers temps, s'est tristement 
signalée par ses attentats contre la Religion; ce qui, loin de favoriser 
sa cause, a fait à cette cause un tort extraordinaire. On peut, en effet, 
concevoir un gouvernement plus ou moins large, lorsque régnent dans 
la société la vertu, la morale, la religion; dès que cela vient à man
quer, il n'existe plus d'autre moyen de gouvernement que le despo
tisme : la force seule peut régir des hommes sans conscience et sans 
Dieu. 

Si nous faisons attention aux différences qui distinguent la révolu
tion des États-Unis de celle de France, nous observerons qu'une des 
principales consiste en ce que la révolution d'Amérique fut essentiel
lement démocratique, celle de France essentiellement impie. Dans les 
manifestations par lesquelles s'inaugura la première, le nom de Dieu, 
de la Providence se trouve partout; les hommes qui ont embrassé cette 
périlleuse entreprise, loin de blasphémer le Seigneur, l'appellent à 
leur aide; ils sont persuadés que la cause de l'indépendance est la 
cause de la raison et de la justice. En France, la révolution commence 
par l'apothéose des coryphées de l'irréligion; on renverse les autels, 
le sang des prêtres arrose les temples, les rues, les échafauds; l'em
blème de la Révolution, c'est l'athéisme donnant la main à la liberté. 
Cette démence a porté ses fruits; une contagion funeste s'en est 
communiquée aux révolutions des derniers temps; le nouvel ordre de 
choses a été inauguré par des attentats sacrilèges; la proclamation des 
droits de l 'homme a été accompagnée d'outrages pour Celui de qui 
émanent tous les droits. 

A la vérité, les démagogues modernes n'ont fait qu'imiter en cela 
leurs prédécesseurs, les Protestants, les Hussites, les Albigeois, avec 
celte différence que de nos jours c'est l'impiété qui s'est manifestée à 
côté de sa digne compagne, la perverse démocratie; cette démocratie 
s'alliait autrefois avec le fanatisme des sectes. 

Les doctrines du Protestantisme rendirent nécessaire un pouvoir 
plus fort, précipitèrent la ruine des anciennes libertés, obligèrent 
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l'autorité à s e tenir continuellement en alerte, prête à frapper. L'in
fluence du Catholicisme s'étant amoindrie, il y fallut suppléer par 
l'espionnage et la force. N'oubliez pas cet exemple, vous qui combattez 
la Religion au nom de la liberté. Les mêmes causes amènent les mêmes 
effets. A défaut d'influences morales, il faudra l'action physique; si 
vous otez aux peuples le doux frein de la Religion, vous n'aurez d'autres 
moyens de gouvernement que la vigilance de la police el la force des 
baïonnettes. Choisissez. 

Avant le P ro te s t an t i sme , la civilisation e u r o p é e n n e , placée sous 
l'égide de la Religion ca thol ique , tendai t manifestement à une ha r 

monie générale; celte harmonie venant à manquer, un emploi excessif 
de la force est devenu nécessaire. L'unité de la foi disparut; la porte 
fut ouverte à la licence des opinions, aux discordes religieuses. On 
détruisit en certains pays, on affaiblit en d'autres l'influence du clergé; 
par là l'équilibre entre les classes fut rompu; celle qui, de sa nature, 
était destinée à Hure l'office de médiatrice se trouva frappée d'impuis
sance. Le pouvoir des papes fut diminué; on ota aux peuples et aux 
gouvernements ce frein qui les modérait sans les abat t re , et les 
corrigeait sans les humilier : rois et peuples se trouvèrent en face les 
uns des autres, sans un arbitre pour s'interposer en cas de conflit, 
sans un seul juge , désintéressé d a n s la q u e r e l l e , pour t r a n c h e r le 

différend. Le gouvernement chercha son appui dans les armées 
régulières qui s'organisaient alors; le peuple prit le sien dans l'insur
rection. 

Il ne sert de rien d'alléguer que, chez les nations où prévalut le 
Catholicisme, il se passa dans l'ordre politique un phénomène sem
blable à celui que nous observons chez les peuples protestants. J'aflirmc 
que, chez les catholiques eux-mêmes, les événements ne suivirent 
point la marche qui, sans la malencontreuse Réforme, eût été naturelle. 
Pour achever de se développer, la civilisation européenne avait besoin 
de l'unité qui l'avait engendrée; ce moyen lui était indispensable pour 
établir l 'harmonie entre les é léments d ivers qu 'e l le abr i ta i t d a n s son 
sein. Dès l ' instant q u e l 'unité de la foi d i sparu! , l 'homogénéité m a n q u a ; 

chaque nation, dans l'œuvre de son organisation propre, se vil obligée 
de tenir compte, non-seulement de ses besoins intérieurs, mais des 
principes qui dominaient en d'autres pays, cl contre l'influence des
quels il fallait se meure en garde. Croyez-vous que la politique du 
gouvernement espagnol, constitué le défenseur du Catholicisme contre 
de puissantes nations protestantes, ne dut pas se ressentir profon
dément des circonstances exceptionnelles et du grave péril où se 
trouvaii l 'Espagne? 

Je crois avoir démontré que l'Église ne s'est opposée au développe-
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ment légitime d'aucune forme de gouvernement; qu'elle a pris tous les 
gouvernements sous sa protection, et que, par conséquent, on n'a pu, 
sans la calomnier, prétendre qu'elle est l'ennemie naturelle des insti
tutions populaires. 

J'ai mis également hors de doute qu'en fomentant une démocratie 
impie ou aveuglée par le fanatisme, les sectes ennemies de l'Église, 
loin de contribuer à l'établissement d'une liberté raisonnable, placè
rent les peuples dans l'alternative de choisirenlre une licence effrénée 
ou une extension illimitée du pouvoir suprême. 

Celte leçon donnée par l'histoire se trouve confirmée par l'expé
rience; l'avenir ne la démentira point. L'homme sera d'autant plus 
digne de liberté qu'il sera plus religieux et plus moral; il aura d'autant 
moins besoin d'un frein extérieur, qu'il en trouvera un plus puissant 
dans sa propre conscience. Un peuple irréligieux, immoral, ne saurait 
se passer de tuteurs qui règlenl ses affaires. Abusant à chaque instant 
de ses droits, il méritera de les perdre. 

Saint Augustin avait admirablement compris ces vérités; il expli
que avec beaucoup de tacl les conditions nécessaires pour toutes les 
formes de gouvernement. Il établit que les formes populaires seront 
bonnes si le peuple a de la conscience et de bonnes mœurs ; que si 
le peuple, au contraire, est corrompu, il lui faudra soit l'aristocratie, 
soit la monarchie pure. Je ne doute pas qu'on ne lise avec plaisir le 
passage suivant, en forme de dialogue, qui se trouve dans le premier 
livre du Libre Arbitre, chap. 6. 

« Augustin. Les hommes ou les peuples sont-ils, par hasard, éter
nels, et d'une nature telle qu'ils ne puissent ni périr ni changer? — 
Évode. Indubitablement ils sont muables et sujets à l'action du temps. 
— Augustin. Si le peuple est grave, modéré; si d'ailleurs il a un tel 
souci du bien commun, que chacun préfère la convenance publique à 
son utilité propre, iïcst~il pas vrai qu'il sera bon d'établir dans la loi 

que ce peuple choisira lui-même les magistrats pour l'administration 

de la républiques — Évode. Assurément. — Augustin, Mais si ce même 
peuple vient à se pervertir de telle façon que les citoyens placent le 

bien public après le leur propre ; s'il vend ses votes ; si, corrompu par des 

ambitieux, il livre le commandement de la république à des hommes per~ 

vers, criminels comme lui, n'est-il pas vrai que, s'il se trouve un homme 
droit et d'ailleurs puissant, cet homme fera bien d'ôter à ce peuple 
la puissance de distribuer les honneurs, pour concentrer ce droit aux 
mains d'un petit nombre de gens de bien, ou même d'un seul? — 
Évode. Cela est indubitable. — Augustin. Cependant, comme ces lois 
paraissent très-opposées, l'une accordant au peuple le droit de conférer 
les honneurs, l 'autre le lui é tant ; comme d'ailleurs elles ne peuvent 
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être en vigueur en même temps, detirons-nous dire, par hasard, que 
Vune de ces lois est injuste, ou qu'il n 'a pas été convenable de Vétablira 
— Éoode. En aucune façon. » 

« Aug. Quid ipsi hommes et populi, ejusne generisrerum sunt, u t 
interire mu la rive non possint œlcrniquc omnino siut? — Evod. Mula-
hile plane alquc lempori obnoxiuin hoc gen u s esse quis dubilet? — 
Aug. Ergo si populus sit bene moderalus cl gravis, commuuisque uti-
litaiis diligcntissimus custos, in quo unusquisque minoris rem priva-
lam quam publicam pcndal, nonne recic lex ferlur, qua huic ipsi po
pulo liceat crearc sibi magistralus, per quos sua res, id csl publica, 
administrelur? — Eood. Hecle prorsus. — Aug. Porro si paulalim dé
pravât u s idem populus rem privalam rcipublicx proférât, alque ba-
bcat vénale suffragium, corruplusque ab eis qui honores amant, regi-
men in se flagiliosis conscelcralisque commutai , nonne item recle, si 
quis tune cxslilerit vir bonus, qui plurimum possit, adimat huic po
pulo polcslalcm dandi honores, el in paucorum bonorum, vel cliam 
unius redigat arbilrium ? — Evod. Et id reetc. — Aug. Cum ergo duœ 
islœ leges ita sibi videaulur esse contraria), ut una earum bonorum 
dandorum populo tribuat potcsialem, auferal altéra, et cum ista se-
cunda ita lata sit, ut nulle modo ambaî in una civitatè simul esse pos
sint, num dicemus ali([uam earum injustam esse et ferri minime dc-
buisse? — Evod. Nulle modo. » 

Tout se trouve dans ce peu de mots. La monarchie, l'aristocratie, la 
démocratie, peuvent-elles être légitimes, convenables? Oui. Que faut-il 
considérer pour décider de celle légitimité, de cette convenance? Les 
droits existants et les circonstances dans lesquelles se trouve placé le 
peuple auquel il s'agit d'adapicr un gouvernement. Ce qui autrefois a 
été bon, pourra-l-il devenir mauvais? Certainement, car toute chose 
humaine csl sujette à changer. Ces réflexions, aussi solides que sim
ples, préservent de tout enthousiasme exagéré pour telles ou telles for
mes. Ceci n'est point, en effet, une simple question de théorie, c'est 
aussi une question de prudence : or, la prudence n'émet son avis 
qu'après avoir considéré attentivement et pesé toules les circon
stances. 

Mais une pensée domine toute la doctrine de saint Augustin ; celte 
pensée, je l'ai indiquée plus haut. C'est qu'il faut beaucoup de vertu 
et de désintéressement dans les gouvernements libres. Les paroles de 
l'illustre Docteur devraient êlrc méditées par ceux qui travaillent à 
fonder la liberté politique sur les ruines de toules les croyances. 

Comment voulez-vous que le peuple exerce des droits étendus, si 
vous l'eu reudez incapable en égarant ses idées, en corrompant ses 
mœurs? Dans les formes représentatives, selon YOUS, la raison et la 
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justice sont recueillies au moyen des élections; pourquoi travaillez-
vous à faire disparaître cette raison et cette justice du sein de la so
ciété d'où Ton devrait les tirer? Vous semez du vent, vous recueillerez 
des tempêtes. Ne dites pas que nous condamnons le siècle, que le 
siècle marche en dépit de nous; nous ne rejetons aucunement ce qu'il 
a de bon; mais nous ne saurions ne pas réprouver ce qu'il a de per
vers. Le siècle marche, mais ni vous ni nous ne savons où il va. Une 
seule chose est assurée pour les Catholiques, et il n'est pas nécessaire 
pour cela d'être prophète : c'est qu'avec des hommes immoraux on ne 
peut former une bonne société; or, là où manque la Religion, la mo
rale se trouve sans base. Fermes dans nos croyances, nous vous lais
serons essayer mille formes, chercher mille palliatifs au mal, abuser 
par des paroles mensongères la société malade. Ses convulsions fré
quentes, son continuel malaise, révèlent votre impuissance : encore 
est-il heureux que la société reste inquiète; c'est un indice que vous 
n'avez pas encore pleinement conquis sa confiance. Si quelque jour 
vous parveniez à vous en emparer, s'il lui arrivait de s'endormir tran
quille entre vos bras, alors il serait permis d'affirmer que toute chair 

a corrompu sa voie ; on pourrait craindre aussi, ce jour-là, que Dieu 
ne résolût de balaver l 'homme de la face de la terre. 

CHAPITRE LXIX. 

I N F L U E N C E D U C A T H O L I C I S M E S U R L E D É V E L O P P E M E N T D E L ' I N T E L L I G E N C E . 

Il a été bien établi, dans le cours de cet ouvrage, que la fausse ré
forme n'a contribué en rien à la perfection de l'individu ni de la 
société : il suit de là naturellement que le développement de l'intelli
gence ne lui doit pas davantage. Je ne veux cependant pas laisser celte 
vérité sans éclaircissement. On peut porter la discussion sur les avan
tages que le Protestantisme a procurés aux diverses branches du savoir 
humain, sans que le Catholicisme ait rien à redouter du débat. 

Lorsqu'il s'agit d'examiner des questions qui, par leur nature, em
brassent un si grand nombre de rapports, il ne suffît pas de prononcer 
certains noms brillants, de citer emphatiquement tel ou tel fait. Pré
sentée d'une certaine manière, telle discussion peut présenter à des 
regards peu pénétrants un air d'universalité, d'élévation, de hardiesse, 
lorsque, en réalité, elle ne fait que flotter incertaine, sans direction 
fixe, à la merci de tout vent de contradiction. 

Prenons en main le principe catholique et le principe protestant, 
cherchons au fond de leur essence jusqu'à quel point il s'y peut trouver 
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quelque chose qui aide ou contrarie le développement de l'esprit hu
main. Outre cet examen, nous devrons parcourir l'histoire de l'intelli
gence, faire halte, d'une manière particulière, aux époques où chaque 
principe a pu le mieux exercer son influence; l'esprit, alors, placé à 
la hauteur convenable, observant avec attention, et avec un désir sin
cère de connaître la vérité, saura découvrir si les considérations phi
losophiques sont d'accord avec les faits. Au surplus, dans un pareil 
examen, il convient de laisser de coté les exceptions bizarres qui ne 
prouvent ni pour ni contre, aussi bien que les faits trop petits ou trop 
isolés. 

Un des principes fondamentaux du Catholicisme, un de ses carac
tères distinctifs, est la soumission de l'intelligence à l'autorité en ma
tière de foi. C'est là le point vers lequel ont toujours été cl sont encore 
dirigées les attaques des protestants; ce qui est tout à fait naturel, 
puisque les protestants professent comme principe fondamental la ré 
sistance à l'autorité. Leurs autres erreurs ne sont que des dérivations 
de celte source funeste. Or, s'il se trouve dans le Catholicisme quelque 
chose qui soit capable d'arrêter le mouvement de notre esprit, de ra
baisser la sublimité de son vol, ce doit être, sans aucun doule, le 
principe de la soumission à l'autorité : c'est ce principe qui est cause 
de tout le mal, si tant est que la Religion catholique soit coupable de 
quelque tort à cet égard. 

Soumission de Vintelligence à une qutorilê. On ne peut nier que ces 
mots, avant qu'on en sache le vrai sens, et que l'on connaisse les ob-
jels déterminés auxquels se rapporte celle soumission, ne présentent 
quelque chose de contraire au développement intellectuel. Aimez-vous 
avec passion la dignité de l 'homme, les progrès scientifiques; vous 
plaisez-vous aux brillants élans de l'esprit humain, vous éprouverez 
une sorte de répulsion à rencontre d'un principe qui semble porter en 
soi la servitude. Mais en examinant ce principe tel qu'il est, en l 'appli
quant aux diverses branches de la science, en observant quels points 
de contact il présente avec les méthodes de la culture intellectuelle, 
irouverez-vous un fondement à ces craintes? Que rcslcra-t-il de vérita
ble dans les calomnies auxquelles le Catholicisme a été en bulle? 
Combien vides el puériles vous paraîtront souvent les déclamations 
sur ce sujet? 

Entrons pleinement dans l'examen de la difficulté; analysons le 
principe catholique au regard d'Une impartiale philosophie. Parcou
rons toutes les sciences, interrogeons le témoignage des plus grands 
hommes; si nous trouvons que ce principe ail été opposé quelque part 
au développement d'une branche quelconque des connaissances; si 
les génies les plus illustres, levant la tête du fond de leur sépulcre, 
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nous disent que le principe de la soumission à l'autorité enchaîna leur 
intelligence, obscurcit leur imagination, sécha leur cœur, nous avoue
rons que les protestants ont raison dans leurs incessants reproches. 

Dieu, l'homme, la société, la nature, la création entière, tels sont 
les objets dont peut s'occuper notre esprit. II ne saurait sortir de cette 
sphère, car elle est infinie. Hors de là, il n'y a plus rien. Eh bien! ui 
par rapport à Dieu, ni par rapport à l'homme, ou à la société, ou à la 
nature, le principe catholique n'oppose le moindre obstacle au progrès 
de l'esprit. Ce principe peut être considéré comme un phare élevé qui, 
loin de contrarier la liberté du navigateur, lui sert de guide et l'em
pêche de s'égarer. 

Dans tout ce qui louche à la Divinité, en quoi le principe catholique 
s'opposeraît-il à l'essor de l'esprit humain? Assurément, les protestants 
ne diront pas qu'il y ait le moins du monde à rectifier l'idée que la 
Religion catholique nous donne de Dieu. D'accord avec nous touchant 
l'idée d'un Être étemel, immuable, infini, créateur du ciel et de la 
terre, juste, saint, plein de bonté, rémunérateur du bien, vengeur du 
mal, cette idée est la seule qui leur paraisse digne d'être présentée à 
l'intelligence humaine. 

La Religion catholique joint à cette idée un mystère incompréhen
sible, profond, ineffable, couvert de cent voiles aux yeux du faible 
mortel, l'auguste mystère de la Trinité; mais, sur ce point, à moins de 
se déclarer Sociniens, les protestants n'ont aucun reproche à formuler 
contre nous. Les Luthériens, les Calvinistes, les Anglicans, plusieurs 
autres sectes, condamnent avec nous ceux qui nient cet auguste mys
tère : il est même à remarquer que Calvin fit brûler Michel Ser-
vet à Genève, à cause de ses doctrines hétérodoxes louchant la Trinité. 

A la vérité, le Socinianisme a produit de grands ravages dans les 
Églises séparées, là où le droit d'examen privé a changé les chrétiens 
en philosophes incrédules; mais cela ne fait point que le mystère de 
la Trinité n'ait été respecté longtemps par les principales sectes pro
testantes, et qu'il ne le soit encore, du moins extérieurement, chez la 
plupart d'entre elles. 

Dans tous les cas, quelle entrave ce mystère apporie-t-il à l'exercice 
de la raison humaine dans ses contemplations sur la Divinité? L'em-
pêche-t-il de s'étendre dans un horizon immense? Quelle limite pose-
t-il à cet océan infini renfermé dans le saint nom de Dieu? Jette-t-il 
quelque obscurité sur ces splendeurs? Lorsque notre esprit s'élevant 
par-dessus les régions créées, se détachant du corps qui lui pèse, s'a
bandonne aux délices d'une méditation sublime sur l'Être infini, créa
teur du ciel et de la terre, l'auguste mystère de la Trinité se pré-
sente-t-il pour arrêter ou gêner son essor? Demandez-le à ces volumes 
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innombrables écrits sur la Divinité, témoignage éloquent, irréfragable 
de la liberté laissée à l'intelligence de l'homme, partout où domine la 
Religion catholique. 

Les doctrines du Catholicisme relatives à la Divinité peuvent être 
considérées sous deux aspects : en tant qu'elles se rapportent à des 
mystères qui surpassent notre intelligence; en tant qu'elles enseignent 
ce qui est à la portée de la raison. Quant aux mystères, ils résident 
dans une région si haute, ils tiennent à des choses d'uu ordre telle
ment supérieur à toute pensée créée, que celle-ci, en dépit des inves
tigations les plus étendues, les plus profondes et en même temps les 
plus libres, ne saurait, sans une révélation préalable, concevoir même 
une lointaine idée de ces ineffables merveilles. Des vérités entièrement 
différentes, séparées les unes des autres par des distances immenses, 
ne sauraient se causer un embarras réciproque. L'intelligence peut 
fixer ses méditations sur l'une de ces vérités, s'y abîmer, sans même 
songer à l'autre : qu'y a-l-il de commun entre l'orbite de la lune et ces 
astres qui se perdent dans la région des étoiles fixes? 

Craignez-vous que la révélation d'un mystère ne borne l'espace où 
peut s'étendre votre raison? Craignez-vous, lorsque vous avez pour 
carrière l'immensité, d'être étouffé par l'étroitesse de votre prison? 
L'espace mauqua-t-il au génie de Descartes, de Gassendi, de Male-
branchc? entendit-on ces hommes illustres se plaindre que leur intel
ligence fût limitée, emprisonnée? Comment tous les grands esprits des 
temps modernes qui ont traité de la Divinité se seraient-ils plaints, 
eux qui reconnaissent devoir au Christianisme leurs plus hautes, leurs 
plus sublimes pensées? Les philosophes de l'antiquité, sur ce sujet de 
la Divinité, restent à une distance incalculable du moindre de nos 
théologiens ou métaphysiciens : osez comparer Platon lui-même à 
Louis de Grenade, à Louis de Léon, à Fénelon, à Bossuet! Avant l 'ap
parition du Christianisme, avant que la foi de la chaire de saint Pierre 
se fut emparée du monde, les notions primitives touchant la Divinité 
étant tombées dans l'oubli, l'intelligence humaine errait au gré de mille 
erreurs, de mille chimères. L'homme, sentant la nécessité d'un Dieu, 
mettait à la place de ce Dieu les fantômes de son imagination. Mais de
puis que l'ineffable splendeur descendue du Père a projeté sur la terre 
entière ses clartés, les idées relatives à l 'Être divin demeurent telle
ment fixes, nettes, et en même temps tellement grandes et sublimes, 
que la raison humaine en a été élargie : le voile dont se couvrait l'ori
gine de l'univers a été soulevé, le but du monde a été marqué, 
l 'homme a reçu la clef qui explique les prodiges dont il est lui-même 
rempli, et les prodiges qui l'environnent. 

Les protestants ont senti la force de cette vérité. Leur haine contre 



L ' I N T E L L I G E N C E E T L E C A T H O L I C I S M E . 250 

tout ce qui venait des catholiques approchait du fanatisme; néanmoins, 
en ce qui louche ridée de Dieu, généralement parlant, ils ont respecté 
notre foi. C'est sur ce point que l'esprit innovateur s est faii le moins 
sentir. U n'en pouvait être autrement. Le Dieu des catholiques était 
trop grand pour qu'il fût aisé de le remplacer par un autre Dieu. 
Newton, Leihnitz, embrassant dans leurs spéculations le ciel et la 
terre, ne trouvèrent rien à dire sur l 'auteur de tant de merveilles que 
ce qui en avait été dit par la Religion catholique. 

Heureux les protestants, si, conservant du moins ce trésor au milieu 
de leur égarement, ils eussent suivi fidèlement les traces de leurs pré
décesseurs, s'ils eussent repoussé cette philosophie qui menace de res
susciter toutes les erreurs anciennes et modernes, et commence par 
substituer au Dieu sublime des chrétiens le monstrueux panthéisme. 
Que les protestants amis de la vérité, dévoués à l 'honneur de leur com
munion, au bien de leur patrie, à l'avenir du monde, le sachent à l'a
vance : si le panthéisme vient à dominer, ce ne sera point la philoso
phie spiritualiste qui aura triomphé, mais la philosophie matérialiste. 
En vain les philosophes allemands condamnent le sensualisme du der
nier siècle : un Dieu confondu avec la nature n'est plus Dieu, un Dieu 
qui s'identifie avec tout n'est rien : le panthéisme est la divinisation 
de l'univers, en d'autres termes la négation de Dieu, 

De quelles réflexions douloureuses n'esl-on point assailli lorsque 
l'on considère la direction que prennent les esprits en différents pays 
de l 'Europe, particulièrement en Allemagne! Les catholiques avaient 
prédit qu'après avoir résisté à l'autorité en niant un dogme, on finirait 
par les nier tous, qu'on se précipiterait dans l'athéisme; le cours des 
idées durant les trois derniers siècles a confirmé pleinement cette pré
diction. Chose bien remarquable! la philosophie allemande s'est atta
chée à opérer une réaction contre l'école matérialiste, et tout son spi
ritualisme a fini par la rendre panthéiste. U semble que la Frovidence 
ait voulu rendre stérile pour la vérité le sol d'où sont sortis les hérauts 
de l 'erreur. Hors de l'Église tout est vertige, délire : celui-ci embrasse 
la matière, se fait athée; celui-là divague à travers des régions idéales, 
s'élance à la recherche de l'esprit, et devient panthéiste ! Ah ! Dieu hait 
encore l'orgueil, et se plaît à renouveler le terrible châtiment de Babel. 
C'est un triomphe pour la Religion catholique, mais un bien triste 
triomphe. 

Je ne comprends pas davantage comment il se peut faire que le Ca
tholicisme arrête l'essor de l'intelligence en ce qui regarde l'étude de 
l 'homme. Qu'exige de nous l'Église sur ce point? Quel est son ensei
gnement? En quel cercle sont renfermées les doctrines qu'il nous est 
défendu de contredire? 
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Les philosophes se sont partagés en deux écoles : matérialistes et 
spiritualistes. Pour les premiers, notre urne n'est qu 'une portion de 
matière, laquelle, modifiée d'une certaine façon, produit au dedans de 
nous ce que nous appelons pensée et vouloir. D'après les seconds, l 'ac
tivité qui accompagne la pensée et la volonté est incompatible avec 
l'inertie de la matière; ce qui est divisible, ce qui se compose de plu
sieurs parties, par conséquent de plusieurs êtres, est incompatible avec 
l'unité simple qui nécessairement forme le propre de l'être qui pense, 
qui veut, qui se rend compte à lui-même de tout et possède le profond 
sentiment du moi : appuyés sur ces raisons, et sur bien d'autres, les 
spiritualistes soutiennent que l'opinion contraire est fausse, absurde. 
L'Église catholique, intervenant, a dit : « L'âme de l 'homme n'est point 
corporelle, elle est esprit; si vous vouiez rester catholique, vous ne 
pouvez être matérialiste. » Mais demandez à l'Église d'après quels sys
tèmes doivent s'expliquer les idées, les sensations, les actes de la vo
lonté, les sentiments de l 'homme; elle vous répondra que vous avez 
pleine liberté de penser là-dessus ce qui vous paraîtra le plus raison
nable : le dogme ne descend point à ces questions; elles font partie de 
ce monde, livré par la volonté même de Dieu aux disputes des hommes. 

Avant la lumière de l'Évangile, les écoles philosophiques étaient 
dans une ignorance profonde au sujet de notre origine et de notre des
tinée; nul philosophe ne savait expliquer les contradictions mon
strueuses qui se remarquent dans l 'homme; nul ne signalait la cause 
de ce mélange informe de grandeur, de petitesse, de bonté, de méchan
ceté, de savoir, d'ignorance, de sublimité, de bassesse. La Religion sur
vint et dit : « L'homme csl l'ouvrage de Dieu : sa destinée est de s'unir 
pour toujours à Dieu ; l 'homme n'est plus Ici qu'au sortir des mains du 
Créateur; le genre humain tout entier subit les conséquences d'une 
grande chute. » Or, je défie tous les philosophes anciens et modernes 
de me montrer en quoi l'obligation de croire cela s'oppose aux progrès 
de la véritable philosophie. 

Le dogme catholique est si loin de contrarier ces progrès, qu'il en 
est au contraire une source féconde dans tous les sens. Lorsqu'il s'agit 
de s'avancer au sein d'une science, ce n'est pas peu de chose que 
d'avoir un point fixe autour duquel l'intelligence puisse tourner; c'est 
une heureuse chose d'éviter, aux premiers pas, une foule de questions 
qui nous emprisonneraient à jamais, ou desquelles nous ne sortirions 
que pour tomber dans des absurdités déplorables : enfin, on doit esti
mer heureux de trouver ces questions résolues par avance dans ce 
qu'elles contiennent de plus important. Le philosophe se voit alors 
dans la position d'un homme qui , sûr de l'existence d'une mine en un 
certain endroit, ne perd point son temps à la découvrir : fixé sur le 
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véritable terrain, il met aussitôt à profit toutes ses recherches, tous ses 
travaux. 

Telle est la raison de l'immense avantage qui, dans ces matières, 
appartient aux philosophes modernes comparés à ceux de l'antiquité : 
ces derniers s'avançaient dans les ténèbres, à talons; ceux des temps 
modernes marchent à leur but, précédés de brillantes clartés, d'un pas 
ferme et sûr. Peu importe qu'on les entende se vanter à chaque instant 
de leur dédain pour la révélation; peu importe qu'ils la combattent : 
dans ce cas même, la Religion les éclaire, dirige leurs pas, car ils ne 
sauraient meure de côté mille idées lumineuses empruntées à la Reli
gion; idées trouvées dans les livres, apprises dans le catéchisme, sucées 
avec le lait; idées répandues partout, qui imprègnent, pour ainsi dire, 
comme un élément vivifiant, l'atmosphère intellectuelle. Les hommes 
des temps modernes, en repoussant la Religion, portent bien loin l'in
gratitude; dans le moment même qu'ils l'insultent, ils profitent de ses 
bienfaits. 

Ce n'est pas ici le lieu d'alléguer des preuves à l'appui de ce que je 
viens de dire; il suffirait pour cela d'ouvrir les œuvres du premier venu 
d'entre les philosophes modernes et de le comparer aux philosophes 
de l'antiquité. Un semblable travail resterait incomplet pour ceux qui 
ne sont point versés dans ces matières, il serait superflu pour ceux qui 
les connaissent. Je livre celte question à la perspicacité de mes lec
teurs : ils conviendront avec moi que, toutes les fois que les philoso
phes modernes ont parlé de l'homme avec vérité et dignité, leur lan
gage s'est trouvé lout empreint de la saveur des idées chrétiennes. 

Telle est l'influence du Catholicisme sur ces sciences : que dirons-
nous de son influence sur les études morales? Tous les philosophes 
ensemble ont-ils découvert, en fait de morale, quelque chose qui ne 
se trouve pas dans l'Évangile? Quelle doctrine l'emporte en pureté, en 
sainteté, en élévation sur celle qu'enseigne la Religion catholique? U 
faut sur ce point rendre justice aux philosophes même les plus ennemis 
de la Religion catholique. Ils ont attaqué ses dogmes, l'ont raillée sur 
la divinité de son origine; mais, dès qu'il s'est agi de sa morale, ils se 
sont montrés respectueux. Je ne sais quelle force secrète les a con
traints de faire celte confession : « Oui, on ne saurait le nier, la morale 
du Catholicisme est excellente. » 

Le Catholicisme présente encore d'autres articles de foi. La Religion 
catholique est une religion révélée, d'un ordre fort supérieur à tout ce 
que peut concevoir l'esprit humain; son but est de nous conduire à 
une destinée que nous ne saurions atteindre, ni même imaginer, par 
nos propres forces; elle est fondée sur ce principe, que la nature, 
déchue, corrompue, a besoin d'une réparation, d'une purification; il 

* 3 . 
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est clair qu'elle doit contenir certains dogmes enseignant comment 
s'opère celte purification, expliquant les moyens dont Dieu a voulu 
se servir pour conduire les hommes au bonheur. Voilà les dogmes de 
1'Incarnaiion, de la Rédemption, de la grâce et des sacrements. 

Ces dogmes embrassent un vaste c h a m p ; les rapports qu'ils pré
sentent avec Dieu et avec les hommes sont fori étendus; la foi de l'Église 
catholique dans ses dogmes est et a toujours élé inaltérable. Eh bien! 
en dépit de leur étendue, on ne trouve pas un seul point sur lequel 
ces dogmes arrêtent la libre action de l'intelligence, dans ses multiples 
investigations. Ce fait s'explique par une raison que j 'ai déjà indiquée. 
Tous ceux qui ont fait une élude comparative des sciences philoso
phiques cl théologiques, ont pu observer que la théologie, en ce qui 
touche les points extrêmes dont j 'a i parlé, s'élève dans une région si 
supérieure, qu'à peine gardc-t-ellc un point de contact avec l'atmo
sphère où se meut la philosophie. Ce sont deux orbites, grandes, 
immenses, mais qui occupent, dans les profondeurs de l'espace, des 
positions fort distantes l'une de l 'autre. L'homme parfois essaye de les 
rapprocher; il veut qu'elles se touchent, qu'elles se croisent, qu 'un 
éclair de lumière terrestre pénètre dans la région des incompré
hensibles mystères : mais à peine sait-il comme ni s'y prendre ; lui-
même, pénétré de sa faiblesse, confesse qu'/J ne parle que par conve

nances, par analogies, uniquement afin de rendre les choses plus 

claires. L'Église tolère ecl effort, à cause de la bonne volonté qu'elle 
y découvre; parfois même elle l'encourage, pleine du désir que les 
mystères s'accommodent autant que possible à la faible capacité des 
peuples. 

Au dernier terme de leurs raisonnements sur les attributs de la 
Divinité et sur les rapports de l 'homme avec Dieu, les philosophes 
ont-ils trouvé quelque chose qui s'oppose à ces dogmes du Catho
licisme? Les vérités révélées ont-elles élé sous leurs pas une pierre 
d'achoppement qui les ait empêchés de pousser plus loin leurs investi-
galions? U est bon de remarquer, dans la révolution philosophique 
provoquée au dix-septième siècle par Descaries, un fait singulier qui 
jette sur celte matière une vive lumière. Ou connaît la doctrine catho
lique relative à l'auguste mystère de l 'Eucharistie; on sait en quoi 
consiste le dogme de la transsubstantiation, el ou n'ignore pas que 
plusieurs théologiens, afin d'expliquer le phénomène surnaturel qui a 
lieu après la consommation du miracle, oui eu recours à la doctrine 
des accidents, qu'ils distinguaient de la substance. La théorie de 
Descartes cl de presque tous les philosophes modernes se trouvait 
incompatible avec cette explication, car ils niaicm l'existence des 
accidents en tant que distincts de la substance. Il semblait, au premier 
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coup d'œil, qu'il dût résulter de là quelque embarras pour la doctrine 
catholique; que l'Église dût entrer en lutte avec les systèmes des phi
losophes. Il n'en a rien été. En examinant la question à fond, on a 
trouvé que le dogme catholique réside infiniment au-dessus de la 
région où se meut et s'agite cette théorie philosophique, qui paraissait 
y toucher de si près. Les théologiens ont eu beau discuter, s'accabler 
de mutuels reproches, présenter la nouvelle théorie comme dange
reuse, l'Église est demeurée étrangère à ces disputes et supérieure aux 
pensées des hommes. Elle s'est maintenue dans cette attitude grave» 
impassible, qui sied si bien à celle que Jésus-Christ a chargée du dépôt 
sacré de la doctrine. Telle est la liberté accordée par l'Église au génie 
des philosophes. L'Église n'a nul besoin d'opposer à chaque instant 
des restrictions, des conditions : les dogmes dont elle est la déposi
taire se trouvent placés dans une sphère si élevée, que l'esprit de 
l 'homme, dans ses courses hardies (pourvu toutefois qu'il ne sorte 
pas des sentiers de la vraie philosophie) parvient à peine à les 
rencontrer. 

Mats celte raison humaine, si grande cl eu même temps si faible, se 
gonfle parfois et lève un front arrogant. Au nom de la liberté, de 
Indépendance, elle réclame le droit de blasphémer Dieu, de dénier à 
rhomme son libre arbitre, à Tame sa spiritualité, son immortalité, la 
sublimité de son origine et de sa destinée: à ce moment, nous l'avouons, 
l'Église fait entendre sa voix; elle ne vient point opprimer l'intelli
gence, mais défendre les droits de l 'Être suprême ou ceux de la dignité 
humaine. On la voit alors opposer une fermeté inflexible à celte liberté 
funeste, qu'on pourrait définir la liberté des extravagances. Celle liberté, 
les catholiques ne l'ont point et ne la veulent point ; car ils savent qu'il 
existe dans ces matières, comme en toute chose, une ligne sacrée 
séparant la liberté de la licence. Heureuse servitude, dirons-nous, 
qui nous prive de mettre en doute si notre âme vient de Dieu, si elle 
tend à Dieu, s'il existe pour l'infortuné mortel, après celte vie, une 
autre vie éternellement heureuse, préparée par les mérites d'un 
Homme-Dieu! 

Je puis, ce me semble, me dispenser de défendre la Religion catho
lique par rapport à ces sciences dont la société forme l'objet. Les lon
gues considérations dans lesquelles j 'a i exposé ses doctrines, son in
fluence, relativement à la liberté civile et politique des peuples, 
établissent avec la dernière évidence que l'Église, sans descendre sur 
le terrain des mesquines passions, enseigne une doctrine éminemment 
favorable à la vraie civilisation. 

Je traiterai brièvement aussi des rapports du principe catholique 
avec l'étude des sciences naturelles. A coup sûr, il n'est pas facile de 
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voir en quoi ce principe pourrait nuire, dans ce genre de connaissan
ces, au progrès de l'esprit humain. Je dis que cela n'est pas facile, je 
pourrais ajouter que cela est impossible, par une raison fort simple, 
savoir, que la Religion catholique se montre d'une réserve extrême en 
tout ce qui a trait aux connaissances purement naturelles. Il semble 
que Dieu ait voulu sur ce point infliger une leçon sévère à notre 
excessive curiosité : lisez la Bible, vous serez convaincu de ce que 
j 'avance. 

Ce n'est pas qu'il n'y soit question de la nature. Le livre sacré nous 
présente la nature sous son aspect le plus beau, le plus grand, le plus 
sublime; il nous l'offre dans son vivant ensemble, avec tous ses rap
ports et sa sublime lin. Mais la Bible n'entre nullement dans l'analyse 
de la nature : le pinceau du peintre, l'imagination du poète trouveront 
dans les saintes pages de magnifiques modèles; l 'observateur, le natu
raliste y chercheront vainement les renseignements qu'ils voudraient. 
Le Saint-Esprit, en nous peignant la création, nous la présente uni
quement sous l'aspect le plus propre à exciter notre gratitude envers 
l'Auteur de tant de bienfaits : il n'a point voulu faire de nous des na
turalistes. La nature, telle qu'elle est montrée dans le texte sacré, sa
tisfait peu la curiosité philosophique; mais, en échange, elle récrée, 
agrandit l'imagination, touche et pénètre le cœur. 

CHAPITRE LXX. 

R É F L E X I O N S S U R L ' H I S T O I R E D U D É V E L O P P E M E N T I N T E L L E C T U E L E N E U R O P E . — 

E R R E U R D E M. C U 1 Z O T , 

Par le coup d'œil rapide que nous venons de jeter sur les diverses 
branches des sciences dans leurs rapports avec l'autorité de l'Église, il 
nous paraît démontré que la prétendue servitude de l'intelligence chez 
les catholiques n'est qu'un vain épouvantait; notre foi n'arrête ni 
n'alanguit en rien le progrès scientifique. Cependant, comme il peut 
arriver que les raisonnements, en apparence les plus solides, pèchent 
par quelque côté et révèlent leur faiblesse au contact des faits, il sera 
bon d'établir la preuve historique de notre assertion; nous sommes 
assurés que la cause de la vérité y gagnera. Nous prendrons les choses 
à leur commencement. 

M. Guizot affirme que la lutte entre l'Église el les défenseurs de la 
liberté de penser commença au moyen âge. Il rappelle les efforts de 
Jean Erigènc, de Roscelin, d'Abailard, et l'alarme que ces tentatives 
jetèrent dans l'Église ; il ajoute : « C'est là le grand fait qui éclate à la 
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fin du onzième et au commencement du douzième siècle, au moment 
où TÉglise se présente à l'état tbéocratique et monastique. Pour la pre
mière fois, à celte époque, une lutte sérieuse s'est engagée entre le 
clergé et les libres penseurs. » (Histoire générale de la civilisation en 

Europe, leçon G.) L'ouvrage entier de M. Guizot révèle que, dans sa 
pensée, le reproche le plus fondé qui puisse être adressé à l'Église ca
tholique, est d'avoir comprimé l'essor de la pensée : c'est sur ce point, 
d'après lui, que l'avantage du système protestant est le moins contes
table. Ayant le dessein de développer cette idée en traitant de la révo
lution religieuse du seizième siècle, il devait la déposer comme une 
semence dans ses précédentes leçons; sans cela, le fait de la Réforme, 
se présentant isolé, aurait perdu de son importance. Il fallait, d'ail
leurs, que la résistance des protestants contre l'Église ne parût point 
un fait sans valeur philosophique; il était nécessaire d'attribuer aux 
protestants une pensée grande et généreuse; il fallait leur accorder 
l'honneur d'avoir proclamé la liberté de l'esprit humain. 

Il convenait donc, d'un côté, de nous montrer l'Église affichant au 
moyen âge une prétention qu'elle n'avait point précédemment; d'un 
autre côté, de gratifier uc vues extraordinaires certains écrivains qui 
firent résistance aux prétentions de l'Église. 

Tel est le fil du discours de M. Guizot. Mais son plan est mal con
certé : il semble avoir oublié les faits les plus palpables de l'histoire 
de l'Église, et ne paraît pas savoir quelles sont les doctrines des trois 
champions dont il se plaît à invoquer les noms. Je citerai ses paroles : 
« Tout semblait donc, dit-il, tourner au profit de l'Église, de son unité, 
de son pouvoir. Mais, pendant que la papauté cherchait à s'emparer 
du gouvernement du monde, pendant que les monastères se réfor
maient sous le point de vue moral, quelques hommes puissants, bien 
qu'isolés, réclamaient pour la raison humaine le droit d'èlre quelque 
chose dans l 'homme, le droit d'intervenir dans ses opinions. La plu
part d'entre eux n'attaquaient pas les opinions reçues, les croyances 
religieuses; ils disaient seulement que la raison avait le droil de les 
prouver, qu'il ne suffisait pas qu'elles fussent affirmées par l'autorité. 
Jean Érigène, Roscelin, Abailard, voilà par quels interprètes la raison 
individuelle a recommencé à réclamer son héritage; voilà les premiers 
auteurs du mouvement de liberté qui s'est associé au mouvement de 
réforme d'IIildebrand et de saint Bernard. Quand on cherche le carac
tère dominant de ce mouvement, on voit que ce n'était pas un change
ment d'opinion, une révolte contre le système des croyances publi
ques; c'était simplement le droit de raisonner revendiqué pour la 
raison. » (Histoire générale de la civilisation en Europe, leçon 6.) 

Laissons de côté le singulier rapprochement entre les efforts de 
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Jean Érigène, de Roscelin, d'Abailard, et ceux des grands réformateurs 
lïildebrand (saint Grégoire VII) el saint Bernard. Ceux-ci s'efforcèrent 
de réformer l'Église par les moyens légitimes, en rendant le clergé plus 
vertueux, et conciliant par là plus de respect à l 'autorité; les autres, 
selon M. Guizot, combattirent celte autorité en matière de foi; ils por
tèrent la hache à la racine même. Les premiers furent des réforma
teurs, les seconds des dévastateurs; et néanmoins, M. Guizot nous 
représente leurs efforts comme tendant à une même tin. La philosophie 
de l'histoire serait une triste chose, si elle pouvait autoriser une telle 
confusion d'idées! Quel progrès peut-on faire dans cette science, lors
qu'on se contente d'une si éirange manière d'observer les fails? 

Mais, je le répèle, laissons là ces aberrations; considérons l 'impor
tance des trois écrivains qu'on nous vante, el l'idée qu'on nous donne 
de leur opposition. Certainement les noms de Jean Érigènc e l d e Ros-
cclin sont déjà prononcés avec respect par cette foule de gens qui 
prétendent passer pour habiles dans la philosophie de l'histoire, sans 
avoir môme lu l'histoire; gens qui se contentent de faciles leçons, étudiées 
en une heure , cl à qui il suffit d'avoir ouï nommer avec emphase 
Érigène et Roscelin, pour s'imaginer que les sciences ne leur doivent 
pas moins qu'à Dcscarlcs ou à Dacon. 

Si l'on ne se rappelait les observations que j ' a i précédemment 
émises, il ne serait pas facile de deviner pourquoi M. Guizot présente 
comme chose nouvelle ce qui était bana l ; comment il a pu dire que 
l'Église commença à lutter contre la liberté de la peusée lorsqu'elle 
réprima Érigène, Roscelin cl Àhailard. H signale ces trois écrivains, 
comme si leur influence ctU été transcendante; ils n'eurent pas plus 
d'influence qu'une foule d'autres sectaires des siècles précédents. 
Qu'était en réalité ce Jean Érigène? Un écrivain peu versé dans les 
sciences idéologiques, mais qui, enflé de la faveur de Charles le Chauve, 
se mil à répandre certaines erreurs sur l 'Eucharistie, sur la prédesti
nation cl la grâce. Je ne vols là qu'un homme qui s'écarte de la doc
trine de l'Église; lorsque Nicolas 1 e r le réprime, je ne vois qu'un pape 
accomplissant son devoir. Qu'y a-t-il donc en cela d'extraordinaire? 
L'histoire de l'Église n'offre-t-clle pas, depuis les temps apostoliques, 
une chaîne non interrompue de fails semblables? 

Je le répète, on ne saurait comprendre comment il a pu paraître 
opportun de rappeler Érigène, dont les erreurs n'eurent aucune con
séquence remarquable. Erigène vécut à une époque qui ne peut être 
considérée comme ayant exercé une grave influence sur le développe
ment intellectuel des temps postérieurs. Le neuvième siècle ne parti
cipa point au mouvement de ceux qui suivirent; on sait que le dixième 
fut l'apogée de l'ignorance du moyen âge, et que le mouvement intel-
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lectuel ne commença qu'à la fin du dixième et au début du onzième. 
Érigène et Roscelin sont séparés par deux siècles. 

Quant à Roscelin et à Abailard, il est plus aisé de comprendre pour
quoi leurs noms sont cités. Personne n'ignore le bruit que fit Abailard 
dans le monde par ses doctrines, et plus encore peut-être par ses 
aventures. Roscelin peut aussi appeler l 'attention; il avait été le maître 
d'Abailard. 

Afin de donner une idée de l'esprit qui guidait ces hommes et de 
l'estime qu'il faut faire de leurs intentions, entrons dans quelques 
détails. Roscelin fut l'un des hommes les plus artificieux de son temps. 
Dialecticien subtil, partisan ardent de la secte des Nominaux, il sub
stitua ses opinions à renseignement de l 'Église; il en vint aux plus 
graves erreurs touchant le mystère auguste de la Trinité. L'histoire a 
conservé un fait qui prouve incontestablement la mauvaise foi et l'im-
probité de cet homme. Du temps que Roscelin propageait ses erreurs, 
vivait saint Anselme, plus tard archevêque de Cantorbéry, alors abbé 
du Dec. Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, était mort quelque 
temps auparavant , laissant une réputation éminente de vertu et de 
bonne doctrine. Roscelin pensa que ses erreurs gagneraient à s'auto
riser d'un nom si respectable; usant de la plus noire calomnie, il 
affirma que ses opinions étaient celles de l'archevêque Lanfranc et 
d'Anselme, abbé du Bec. Lanfranc ne pouvait répondre, il était des
cendu dans la tombe; mais l'abbé du Bec repoussa vigoureusement 
cette imputation inique, el en lava en même temps Lanfranc, qui avait 
élé son maître. Les ouvrages de saint Anselme ne nous laissent nul 
doute sur la nature des erreurs de Roscelin. Ces erreurs s'y trouvent 
formulées avec une précision parfaite. A dire vrai, on ne saurait devi
ner pourquoi M. Guizol a donné tant d'importance à cet homme, pour
quoi il convenait de le signaler comme l'un des principaux défenseurs 
de la liberté de la pensée. Rien ne distingue Roscelin des autres héré
tiques. C'est un homme qui use d'artifice, qui subtilise et qui erre; 
est-il rien de plus commun dans l'histoire de l'Église? 

Le nom d'Abailard, à divers litres, est autrement célèbre. Disciple 
de Roscelin, aussi habile que son maître dans la dialectique de son 
siècle, doué de grands talents, avide d'en faire parade dans les princi
pales lices iilléraires, Abailard s'attira une réputation que n'atteignit 
jamais le dialecticien de Compiègne. Ses erreurs sur des matières très-
graves causèrent des maux considérables à l'Église; lui-même en 
éprouva de grandes amertumes. Mais il n'est point exact, ainsi que le 
dit M. Guizot, que les doctrines d'Abailard aient été moins réprouvées 
que sa méthode; il n'est pas vrai que lui et son maître Roscelin n'aient 
point eu en vue d'opérer un changement radical de doctrines. D'irré-
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cusablcs témoignages mettent mon assertion au-dessus de toute espèce 
de doute. Ce ne fut point la méthode de Roscelin, mais son erreur sur 
la Trinité, qui fut mise en cause. On n'est pas moins fixé sur le compte 
d'Ahailard; les diverses erreurs tirées de ses ouvrages sont conservées 
sous une forme précise cl détaillée. 

Nous savons, par saint Bernard, qu'Abailard pensait touchant la 
Trinité comme Arius, touchant l 'Incarnation comme Neslorius, tou
chant la Grâce comme Pelage; tout cela, comme Ton voit, ne tendait 

pas seulement à un changement radical de doctrines : déjà c'en était 
un en soi! ,1c n'ignore pas qu'Abailard argua ces accusations de faus
seté; mais nous savons aussi ce que valent des dénégations de cette 
espèce. Ce qui est certain, c'est que dans la fameuse assemblée de 
Sens, convoquée sur la demande d'Ahailard lui-même, il n'eut pas un 
mot à répondre au saint abbé de Clairvaux, lequel, lui présentant le 
texte même des propositions extraites de ses ouvrages, le pressait de 
les défendre ou de les abjurer. Abailard, en présence d'un adversaire 
si redoutable, n'eut rien à répliquer, si ce n'est qu'il en appelait à 
Rome. Le Concile de Sens, par respect pour le Saint-Siège, s'abstint 
de condamner la personne du Novateur, mais il condamna ses e r reurs ; 
cette condamnation fut approuvée par le souverain pontife et étendue 
à la personne même. Or, par les articles où sont contenues les erreurs 
d'Ahailard,-on ne voit nullement que son idée dominante fût de pro
clamer la liberté de penser. On comprend, il est vrai, qu'il s'abandon
nait avec excès à ses subtilités; mais son véritable tort fut de dogma
tiser à faux sur les points les plus graves; tort commun à tous les 
hérétiques, ses prédécesseurs. 

M. Guizot devait savoir tout cela; comment l'a-t-il oublié? pourquoi 
attribue-t-il à ces personnages une importance qu'ils ne méritent 
point en réalité? Roscelin et Abailard vécurent précisément à l'époque 
où se déployait en Europe le mouvement intellectuel. M. Guizot a dû 
trouver qu'il était à propos d'amener sur la scène ces novateurs, afin 
démont re r que, dès l'aurore du développement intellectuel, les hom
mes les plus fameux avaient élevé la voix en faveur de la liberté de 
penser. Du reste, en supposant même que Jean Érigène, Roscelin et 
Abailard eussent uniquement en vue de proclamer l'examen privé en 
matière de foi, il ne s'ensuivrait pas que ces novateurs n'aient point 
voulu un changement radical dans les doctrines; en effet, que peut-il 
y avoir de plus radical en matière de foi que ce qui attaque l'autorité, 
la racine de la certitude? Il ne s'ensuivrait pas davantage que l'Église, 
en condamnant les erreurs de ces hommes, eût pris l'alarme pour une 
simple méthode; si cette méthode devait soustraire l'intelligence au 
joug de l'autorité en matière de foi, elle constituait à elle seule une 
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erreur très-grave, combattue de tout temps par l'Église, qui n'a jamais 
toléré qu'on mît en doute son autorité touchant les dogmes. 

Cependant, si ces novateurs fussent entrés en lice principalement 
pour combattre l'autorité en matière de foi, M. Guizot aurait eu raison 
de faire remarquer leurs noms comme indiquant une nouvelle époque. 
Mais, comme je l'ai déjà dit, on ne voit point que leurs propositions 
soient formulées principalement en faveur de l'indépendance de la 
pensée, ni contre l'autorité en matière de foi; l'Église ne les a point 
condamnées uniquement par ce motif, mais pour d'autres erreurs : où 
sont donc l'exactitude et la vérité historique qu'on devait attendre d'un 
homme tel que M. Guizot? Comment, s'a dressant à un nombreux au
ditoire, a-t-il pris cette liberté, de mettre ses pensées à la place des 
faits? M. Guizot savait bien que ce sont là des matières que tout le 
monde traite et que personne n'approfondit : pour exciter la sympa
thie, il suffisait de prononcer certains noms (entendus de bien des gens 
pour la première fois), ceux d'Érigènc et de Roscelin, de rappeler sur
tout l 'amant infortuné d'Héloïse. 

M. Guizot, ne pouvant se dissimuler que ses observations sur cette 
époque étaient tant soit peu faibles, a essayé d'y remédier en insérant 
un passage de Y Introduction à la Théologie d'Abailard : ce texte, à 
mon avis, est loin de prouver ce que se propose le publiciste. L'objet 
de M. Guizot est de nous persuader qu'un vigoureux esprit de résis
tance contre l'autorité de l'Église en matière de foi commençait dès 
lors à régner, que l'intelligence humaine se montrait déjà impatiente 
de briser les entraves par lesquelles on la tenait captive. A l'en croire, 
Abailard, cédant aux prières de ses disciples, eut l'audace de secouer 
le joug de l 'autorité; ses écrits furent d'une certaine manière l'expres
sion d'une nécessité qui se faisait fortement sentir, d'une pensée qui 
s'agitait depuis longtemps dans nombre de tètes. « Quand on cherche, 
dit M. Guizot, le caractère dominant de ce mouvement, on voit que ce 
n'était pas un changement d'opinion, une révolte contre le système 
des croyances publiques; c'était simplement le droit de raisonner re
vendiqué pour la raison. » 

Nous avons déjà vu que cette assertion, à tous égards, est dépourvue 
de vérité. Mais laissons continuer l'historien : 

« Les élèves d'Abailard lui demandaient, nous dit-il lui-même dans 
son Introduction à la Théologie, des arguments philosophiques et pro
pres à satisfaire la raison, le suppliant de les instruire, non à répéter 
ce qu'il leur apprenait, mais à le comprendre; car nul ne saurait 
croire sans avoir compris, et il est ridicule d'aller prêcher aux autres 
des choses que ne peuvent entendre ni celui qui professe, ni ceux qu'il 
enseigne.... Quel peut être le but de l'étude de la philosophie, sinon 
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de conduire à celle de Dieu, auquel tout doit se rapporter? Dans quelle 
vue permet-on aux fidèles la lecture des écrits traitant des choses du 
siècle, et celle des livres des Gentils, sinon pour les former à l'intelli
gence des vérités de la sainte Écriture el à l'habileté nécessaire pour 
les défendre?... C'est dans ce but surtout qu'il faut s'aider de toutes 
les forces de la raison, afin d'empêcher que, sur des questions aussi 
difficiles cl aussi compliquées que celles qui font l'objet de la foi chré
tienne, les subtilités de ses ennemis ne parviennent trop aisément à 
altérer la pureté de notre foi. » 

On ne peut nier qu'à l'époque où figurait Abailard, une vive curio
sité, s'élevani dans les esprits, ne les pressât d'employer leurs forces 
à se rendre raison des choses que l'on croyait; mais il n'est point vrai 
que l'Église mît obstacle à ce mouvement, considéré comme méthode 
scientifique, pourvu qu'il ne dépassât pas les bornes légitimes, qu'il 
ne fût point dirigé contre les dogmes de la foi. U est impossible de 
présenter l'Église sous un jour plus défavorable que ne le fait M. Guizot 
en cet endroit; il ne saurait y avoir un oubli, je dirai même une allé-
ration plus complète des faits. 

« L'importance de ce premier essai de liberté, dit-il, de cette r e 
naissance de L'esprit d'examen, fut bientôt sentie. Occupée de se r é 
former elle-même, l'Église n'en prit pas moins l 'alarme; elle déclara 
sur-le-champ la guerre à ces réformateurs nouveaux, dont les mé
thodes la menaçaient bien plus que leurs doctrines. » 

Voilà donc l'Eglise conspirant contre le développement de la pensée, 
réprimant les premières tentatives de l'intelligence dans la voie des 
sciences; la voilà négligeant les doctrines pour combattre les mé
thodes, el cela nous est montré comme une chose nouvelle. « Car, dit 
M. Guizot, c'est là le grand fait qui éclate à la fin du onzième et au 
commencement du douzième siècle, au moment où l'Église se présente 
à l'état théocraliquc cl monastique. Pour la première fois, à cette épo
que, une lutte sérieuse s'est engagée entre le clergé et les libres pen
seurs. Les querelles d'Abailard et de saint Bernard, les conciles de 
Soissons et de Sens, où Abailard fui condamné, ne sont pas autre 
chose que l'expression de ce fait, qui a tenu dans l'histoire de la civi
lisation moderne une si grande place. » 

Toujours la même confusion d'idées. Je l'ai déjà dit, et il faut le 
r épé t e r : l'Église n'a condamné aucune méthode; ce qu'elle a con
damné, c'est l'erreur. Il est vrai qu'elle a condamné la méthode qui 
consiste à briser, dans les questions de foi, les prétendues entraves 
de l 'autori té; mais cela n'est point une méthode : c'est une erreur de 
haute importance. En réprouvant celle docirine subversive de toute 
foi, l'Église n'a mis en avant aucune prétention nouvelle. Sa conduite, 
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en cela, est celle qu'elle a toujours tenue depuis les temps apostoli
ques, et qu'elle tient encore. Dès qu'une doctrine offrant le moindre 
danger se propage, l'Église l'examine, la compare avec la vérité dont 
le sacré dépôt lui est confié : si la doctrine ne répugne point à la vé
rité divine, elle la laisse circuler en liberté, car elle n'ignore pas que 
Dieu a livré le monde aux disputes des hommes; que si la doctrine se 
trouve contraire à la foi, elle est irrémissiblcmenl condamnée. En 
agissant autrement, l'Église se nierait elle-même; elle cesserait d'être 
ce qu'elle est, la jalouse dépositaire de la vérité divine. Si l'Église 
permettait qu'on mît en doute son autorité infaillible, elle perdrait le 
droit d'être c rue ; elle laisserait voir que la vérité lui est indifférente, 
elle montrerait clairement qu'elle n'est point descendue du ciel. 

Précisément à l'époque dont parle M. Guizot, un fait prouve que 
l'Église laissait un libre champ à l'essor de la pensée. On sait de quelle 
réputation jouît saint Anselme toute sa vie, et en quelle estime il fut 
auprès des souverains pontifes ses contemporains; saint Anselme néan
moins philosophait avec une extrême liberté. Dans le prologue de son 
Monologe, il nous apprend que quelques-uns le suppliant de leur en
seigner à expliquer les choses par la raison seule, en laissant de côté 
la sainte Écriture, il n'a point craint de condescendre à celle prière; 
c'est afin d'y donner satisfaction qu'il a écrit l'opuscule que nous 
venons de nommer. En d'autres endroits de ses ouvrages, saint An
selme observe la même méthode. Bien peu de personnes se soucient 
aujourd'hui de ces vieux écrivains; bien peu sans douleont lu les ou
vrages du saint docteur dont nous parlons : on y remarque cependant 
une telle netteté d'idées, une telle solidité de raisons, et surtout un 
jugement si modéré et si sobre, qu'à peine semble-l-il possible que, 
dès les premiers instants du mouvement intellectuel, l'intelligence 
humaine ait pu s'élever si haut. Chez lui la plus grande liberté de 
penser s'unit au respect que réclame l'autorité de l'Église, et, loin 
d'affaiblir la vigueur de la pensée, ce respecl ne fuil que l'éclairer, la 
fortifier. Abailard, comme l'on voit, n'étaii pas le seul qui enseignât, 
non à répéter ses leçons, mais à les comprendre; saint Anselme, quel
ques années auparavant, pratiquait la même méthode, avec une clarté 
et une solidité bien au-dessus de ce qu'on pouvait attendre de son 
temps. On voit aussi que l'Église savait faire le plus vaste usage de la 
raison, tout en respectant les limites de la raison même, et en s'incli-
nant devant le voile qui couvre d'augustes mystères. 

Les ouvrages de saint Anselme prouveront qu'il ne fut pas réservé 
précisément à Abailard d'enseigner que le « but de l'élude de la p h i ' 
losophie est de conduire à celle de Dieu, auquel tout doil se rappor
ter...., et qu'il faut s'aider de touies ies forces de la raison, afin d'em-
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pêcher que, sur des questions aussi difficiles et aussi compliquées que 
celles qui font l'objet de la foi chrétienne, les subtilités de ses ennemis 
ne parviennent trop aisément à altérer la pureté de la foi. » Cepen
dant, au milieu de la soumission profonde que témoigne saint Anselme 
envers l'autorité de l'Église, dans la franchise pleine de candeur avec 
laquelle il reconnaît les bornes de l'intelligence humaine, on découvre 
celle persuasion, qu'tf n'est pas impossible de croire avant de compren

dre. Il est, en effet, fort différent d'être assuré de l'existence d'une 
chose, ou d'en connaître clairement la nature. 

CHAPITRE LXXI. 

M Ê M E S U J E T . — S A I N T B E R N A R D . — S A I N T T H O M A S D ' A Q U I N . 

Puisque nous nous sommes transportés au onzième et au douzième 
siècle pour examiner quelle a été dans ces siècles la conduite de l 'É
glise par rapport aux novateurs, arrêtons-nous quelques instants sur 
celle même époque; c'est un point de vue excellent pour observer l'es
prit humain dans sa marche. 

On a dit, avec beaucoup de raison, que le développement de l'intel
ligence en Europe avait élé entièrement théologique. II n'en pouvait 
être autrement : toutes les facultés de l 'homme se développent confor
mément aux circonstances qui l 'cnvironncut; de même que sa santé, 
son tempérament, ses forces, sa couleur même et sa stature dépendent 
du climat, des aliments, du genre de vie et des autres circonstances 
qui l'affectent, de même ses facultés intellectuelles et morales portent 
le sceau des principes qui dominent dans la famille et dans la société 
dont il fait partie. En Europe, la religion fut l'élément prépondérant : 
elle apparaît partout; nul principe d'action et de vie qui ne soit marqué 
de son sceau : il était naturel que tontes les facultés de l 'homme en 
Europe fussent développées en un sens religieux. Et ce n'était pas seu
lement l'intelligence qui présentait ce caractère, c'était aussi le cœur, 
les passions même, l 'homme moral tout entier. On ne saurait faire un 
pas sur le sol de l 'Europe sans rencontrer un monument religieux, de 
même on ne saurait examiner une seule faculté de l 'Européen sans y 
remarquer l 'empreinte de la religion. 

Le même phénomène s'est réalisé par rapport à la famille et à la so
ciété; la religion, en effet, n'était pas moins maîtresse de la famille et 
d e l à société que de l'individu. Au reste, ce phénomène se retrouve 
partout où l 'homme s'csl avancé vers un haut degré de civilisation : on 
peut assurer, comme un fait constant dans l'histoire du genre humain, 



DU DÉVELOPPEMENT INTELLECTUEL EN EUROPE. 273 

qu'aucune société n'a jamais marché dans la voie du perfectionnement, 
que sous la direction et l'impulsion des principes religieux. Vrais ou 
faux, raisonnables ou absurdes, ces principes apparaissent partout où 
l'homme se perfectionne. Certains peuples, assurément, sont dignes de 
compassion à cause des superstitions monstrueuses dans lesquelles 
ils sont tombés; il faut avouer néanmoins que, sous ces superstitions 
mêmes, se cachaient des germes de bien et des avantages qui ne lais
saient pas d'être considérables. Les Égyptiens, les Phéniciens, les 
Grecs, les Romains furent tous fort superstitieux; ils firent cependant 
d'admirables progrès dans la civilisation et la culture intellectuelle. 
11 estaisé de rire d'une pratique extravagante, d'un dogme insensé; mais 
n'oublions pas qu'un certain nombre de principes moraux ne croissent 
ou neseconservenlqu 'à l 'ombredcscroyanccs: or, ces principes préser
vent l'individu de devenir un monstre, empêchent les liens sociaux et de 
famille de se briser. On sait l 'immoralité que toléraient, que permet
taient, qu'enseignaient parfois certaines religions : à coup sûr, rien 
n'est plus déplorable que de voir les égarements de l'homme favorisés 
par le principe même qui devrait les réprimer. Plongeons cependant 
nos regards un peu plus profondément à traversées mystères repous
sants : nous ne tarderons pas 5 y découvrir certains éclairs de lumière; 
les fausses religions n'obtiendront pas notre indulgence, mais nous les 
considérerons avec moins d'horreur que ces systèmes impies dans les
quels la matière est reconnue pour l 'Être, dans lesquels le plaisir est 
le seul Dieu. 

C'est déjà un avantage inappréciable de conserver l'idée du bien et 
du mal moral. Cette idée n'a de sens qu'autant que l'on suppose l'exis
tence d'une Divinité; or, cet avantage est inséparable d'une religion 
quelconque, même de celles qui appliquent l'idée du bien et du mai 
de la manière la plus monstrueuse, la plus criminelle. Les pâles et 
faibles rayons qui apparaissent encore au sein du paganisme valent 
incomparablement mieux que les opaques ténèbres de l'athéisme. 

Eutre les peuples de l'antiquité et ceux de l'Europe, il y a cette dif
férence, que les premiers sortirent de l'enfance pour marcher vers la 
civilisation, tandis que les autres s'avancèrent vers le même point en 
quittant cet étal indéfinissable qui fut, en Europe, le résultat de l'in
vasion des barbares, mélange confus d'une société jeune avec une so
ciété décrépite, de peuples grossiers avec d'autres peuples civilisés, 
cultivés, énervés. Il s'ensuivit que chez les peuples de l'antiquité l'ima
gination se déploya plus tôt que l'intelligence, tandis que l'intelligence 
chez les peuples européens devança l'imagination. Chez les premiers ce 
qui se présente tout d'abord, c'est la poésie; chez les seconds, la 
dialectique et la métaphysique. 
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Cette dissemblance mérite d'être étudiée avec quelque attention. 
Lorsqu'un peuple est encore enfant, ou en un état semblable à celui 
d'un peuple cnfanl, il se montre très-riche de sensations, très-pauvre 
d'idées. La nature, avec sa majesté, ses merveilles, ses mystères, est 
ce qui l'affecte le plus vivement. Le langage d'un tel peuple est magni
fique, plein de poésie; ses passions ne sont point raffinées, mais elles 
sont énergiques el violentes. Toute intelligence qui a gardé sa candeur, 
aime la vérité, la confesse, l 'embrasse; e l l e se refuse aux subtilités, 
aux artifices, aux disputes. La plus petite chose qui frappe les sens ou 
l'imagination d'un peuple enfant, le surprend, l 'émerveille; un homme 
ne lui inspirera de rcnlhousiasiue que s'il présente quelque chose de 
sublime, d'héroïque. 

Les peuples de l'Europe, au moyen âge, ressemblent d'une certaine 
façon à un peuple enfant; cependant ils en diffèrent, sur plusieurs 
points, d'une manière très-sensible. Leurs passions ont une extrême 
énergie; le merveilleux, l'extraordinaire leur plaît; à défaut de réalités, 
leur imagination se crée des fantômes gigantesques. La profession des 
armes csi leur occupation favorite; ils cherchent les aventures, ils les 
affrontent avec une incroyable audace. Tout cela indique un dévelop
pement de sensibilité, d'imagination cl de hardiesse : mais, chose re
marquable! il se mêle à ces dispositions un goût singulier pour les 
choses purement intellectuelles : à côté de la réalité la plus vive, la 
plus pittoresque, se présentent les abstractions les plus froides, les 
plus décharnées. Un chevalier, la croix sur l'épaule, paré de vêlements 
brillants, rayonnant de gloire; un dialecticien subtil, disputant sur le 
système des Nominaux, poussant ses abstractions jusqu'à l'inintelligi
ble : voilà deux personnages assurément bien peu semblables : cepen
dant ils existent ensemble dans ia même société; ils y sont tous les 
deux entourés de prestige, comblés d'hommages, suivis par des prosé
lytes enthousiastes. 

Il n'est pas facile de donner la raison de celte anomalie. On com
prend sans peine que les peuples européens, sortis pour la plupart des 
forêts du Nord, occupés longtemps à se faire la guerre entre eux ou à 
guerroyer contre les peuples conquis, aient dû conserver, avec leurs 
habitudes guerrières, une imagination vive, des passions énergiques; 
maïs ce qui n'est pas aussi aisé à concevoir, c'est leur penchant pour 
un ordre d'idées purement métaphysiques. En approfondissant la ques
tion, ou fiuîi cependant par découvrir l'origine de cette anomalie dans 
la nature même des choses. 

Pourquoi un peuple, dans son enfance, a-t-il tant d'imagination et 
de sentiment? Parce que l'individu se trouvant d'abord exposé à l'in
fluence des choses extérieures, ces objets exercent sur lui leur action 
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avec plus de force. L'homme commence par sentir et imaginer; plus 
tard il comprend et réfléchit : ainsi le veulent l'ordre et l 'enchaînement 
des facultés. Voilà pourquoi l'imagination et les passions se dévelop
pent chez un peuple avant l'intelligence; les passions, l'imagination 
trouvent aussitôt leur aliment; l'intelligence ne le trouve pas; l'âge des 
poêles précéda toujours celui des philosophes, fl suit de là que les 
peuples enfants pensent peu, parce qu'ils manquent d'idées. En cela 
les peuples de l'Europe, à l'époque dont nous parlons, se distinguent 
des peuples enfants. Les idées, en effet, abondaient en Europe; voilà 
pourquoi, même au sein d'une profonde ignorance, on y faisait t an lde 
cas de ce qui est purement intellectuel; voilà pourquoi l'intelligence 
s'efforçait de briller, lors même qu'il semblait que son heure ne fût 
point venue. Grâce à renseignement incessant du Christianisme, les 
véritables notions sur Dieu, sur l 'homme et sur la société se trouvaient 
déjà répandues de tous côtés. Il subsistait encore des débris nombreux 
de la sagesse antique, soit chrétienne, soit païenne; il résultait de là 
que l'intelligence de tout homme un peu instruit se trouvait réellement 
pleine d'idées. 

Malgré de si grands avantages, l 'esprit, par un effet de l'igno
rance qui avait suivi d'immenses bouleversements sociaux, se trouvait 
désorienté, bouleversé, au milieu d'un chaos d'érudition et de philoso
phie. Le discernement et le jugement manquaient pour faire d'une ma
nière avantageuse l'étude simultanée de la Bible, des écrits des saints 
Pères, du droit civil et canonique, des ouvrages d'Aristote, des com
mentaires des Arabes. On étudiait tout cela à la fois, on disputait sur 
tout avec ardeur; à côté des erreurs, des extravagances inévitables en 
pareil cas, se trouvait la présomption, inséparable compagne de l'igno
rance. Pour réussir à expliquer certains points de ia Bible, des saints 
Pères, des codes, des œuvres des philosophes, il fallait de vastes tra
vaux préparatoires, comme l'expérience des siècles suivants l'a prouvé. 
Il fallait étudier les langues, fouiller les archives, déterrer des monu
ments, recueillir un énorme trésor de matériaux; puis ordonner, com
parer, discerner : en un mot, un riche fonds d'érudition, éclairé du 
flambeau de la critique, était nécessaire. 

Tout cela manquait et ne pouvait être acquis qu'à travers un long 
cours de temps. Il arrivait alors ceci : lorsque les faits, lorsque les 
connaissances manquaient pour résoudre une difficulté, on avait re
cours à l'artifice. Au lieu d'un fait, on s'appuyait sur une pensée; au 
lieu d'un raisonnement solide, on présentait une abstraction; dans 
l'impossibilité de former un corps de saine doctrine, on entassait des 
idées et des paroles. Abailard, par exemple, propose à ses disciples de 
leur expliquer le prophète Ézéchiel, en ne prenant qu'un très-bref 
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délai pour s'y préparer, el il exécute sa proposition. Spectacle digne de 
pitié : quel intérêt pouvait présenter une explication d'Ézéchiel, en 
plein douzième siècle, lorsque le maître s'était à peine préparé? 

L'étude de la dialectique et de la métaphysique fut embrassée avec 
une ardeur telle que ces connaissances, en peu de temps, éclipsèrent 
toutes les autres, il en résulta un très-grave dommage pour l'esprit; 
toute l'attention fut absorbée par cet objet de prédilection, on n'eut 
qu 'un regard indifférent pour la partie solide des sciences. L'histoire, 
la littérature furent négligées; l'esprit ne se développa qu'à moitié. 
Tout ce qui se rapportait à l'imagination et aux sentiments fut laissé 
en arr ière; le champ resta à l'intelligence, non point à la partie utile 
de l'intelligence, à la perception claire, au jugement mûr, au raisonne
ment solide cl exact, mais à la partie subtile, artificieuse, extravagante 
de l'esprit. 

Faire un reproche à l'Église de la conduite qu'elle tint à cette épo
que, à l'égard des novateurs, c'est bien mal comprendre la situation 
scientifique cl religieuse où se trouvait l 'Europe. Le développement 
intellectuel était tout religieux; en s'écartant du vrai chemin, il conti
nua de garder ce caractère religieux, el l'on vil appliquer aux plus 
sublimes mystères les subtilités les plus étranges. Presque tous les 
hérétiques de l'époque furent des dialecticiens fameux; ils commencè
rent à errer par un excès de subtilité. Roscelin, un des plus habiles 
dialecticiens de son temps, fut le fondateur ou l'un des principaux 
chefs de la secte des Nominaux; Abailard se rendit célèbre par son 
talent délié, par son adresse à tout expliquer dans le sens de sa thèse. 
L'abus de l'esprit, l'orgueil des vaincs pensées le conduisirent aux er
reurs dont nous avons parlé plus haut. La manie de subtiliser entraîna 
Gilbert de la Poiréc dans les erreurs les plus déplorables au sujet de 
la Divinité; Amanry, autre philosophe célèbre à la mode du temps, 
s'échauffa tellement le cerveau, touchant la matière première d'Aris
lole, qu'il en vint à dire que celte matière était Dieu. 

L'Église s'opposait de toutes ses forces à ces folles conceptions, nées 
dans des tètes abusées par des arguments futiles. Il faut entièrement 
méconnaître les vrais intérêts de la science pour ne pas avouer que sa 
résistance aux rêveries des novateurs élail ce qu'on pouvait imaginer 
de plus favorable au progrès intellectuel. 

Ces esprits fongueux, avides de savoir, qui s'élançaient avec tant 
d'ardeur vers toute chimère, avaient grandement besoin d'être avertis 
par une voix judicieuse qui leur enseignât la sobriété et la modéra-
lion. L'intelligence, dès ses premiers pas dans la carrière du savoir, se 
figurait savoir tout, prétendait tout connaître, hormis le nescio, je ne 

sais pas, comme le reproche saint Bernard au vaniteux Abailard. Corn-
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ment ne point applaudir à la condamnation prononcée par l'Église 
contre les erreurs de Gilbert, lesquelles ne tendaient à rien moins qu'à 
bouleverser les idées que nous avons sur Dieu? Lorsque Amaury et 
son disciple David de Diuant sont frappés d'une sentence de l'Église, 
c'est qu'ils renversent la notion de la Divinité en confondant le Créa
teur avec la madère première. Était- i l avantageux pour l'Europe, au 
début de son mouvement intellectuel, de se précipiter dans l'abîme du 
panthéisme? 

Si l'intelligence humaine eût suivi dans son développement le che
min que lui ind iquai t l 'Église, la civilisation européenne se serai t 

trouvée eu avance au moins de deux siècles : le quatorzième siècle eût 
pu ê t re le seizième. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de com
parer les écrits aux écrits, les hommes aux hommes : les plus attachés 
à la foi de l'Église s'élevèrent à une telle hauteur, qu'ils laissèrent loin 
derrière eux leur siècle entier. Roscelin eut pour antagoniste saint An
selme : celui-ci resta constamment soumis à l 'autorité; l'autre se ré
volta contre elle : or, qui oserait mettre ces deux hommes en paral
lèle? Quelle différence entre le profond, le judicieux métaphysicien 
qui composa le Monologe et le Prosologe, et le frivole coryphée des dis
putes des Nominaux? Les subtilités, les arguties de Roscelin peuvent-
elles en t re r en ba l ance avec les pensées de cet homme qui , au onzième 

siècle, afin de p rouver l 'existence de Dieu, savait rejeter toute va ine 

parole, se concentrer au dedans de lui-même, comparer ses idées avec 
leur objet, et établir la démonstration de l'existence de Dieu sur l'idée 
même de Dieu, devançant Descaries de cinq cents ans? De qui les 
vrais intérêts de la science furent-ils le mieux compris? Qu'on me 
montre en quoi l'intelligence de saint Anselme fut amoindrie, rélrécie 
par la redoutable autorité de l 'Église, par la prétendue usurpation des 
papes dans le domaine de l'intelligence. 

Et Abailard, qu'on l'envisage comme homme ou comme écrivain, 
peut-il être mis en parallèle avec son adversaire catholique, saint Ber
nard? Abailard est tout rempli des subtilités de l'école : sans cesse 
mêlé à de bruyantes disputes, il s 'enivre des applaudissements d o s e s 
disciples, qu'il éblouit par son ta lent , par sa hardiesse, et plus encore 
par l'extravagance scientifique ordinaire dans ce siècle. Que sont de 
venus ses ouvrages? qui songe à y chercher lin raisonnement, un fait 
instructif, un tableau de mœurs, la moindre chose qui puisse intéres
ser la science ou l'histoire? Quel homme instruit, au contraire, n'a 
pas cherché mille fois tout cela dans les immortels écrits de saint 
Bernard? 

L'illustre abbé de Clairvaux, en lutte contre tous les novateurs, por

tant pour ainsi dire la parole au nom de la foi catholique, est une S U -
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blimc personnification de l'Église combattant les hérétiques de son 
temps. On ne saurait trouver un plus digne représentant des idées, 
des sentiments que l'Église s'efforçait d ' inspirer ; mieux que tout 
autre, saint Bernard nous fait entendre quelle direction le Catholi
cisme aurait fait suivre à l'esprit humain. Arrêtons-nous un ins tan te 
considérer cet homme qui s'élève à une hauteur immense au-dessus 
de tout son siècle. Saint Bernard, au douzième siècle, remplit le 
monde do son nom; il le soulève par sa parole, le domine par son 
ascendant; il est sa lumière. Ent re l'époque de saint Jérôme, de saint 
Augustin, et celle de Bossuct et de Bourdalouc, saint Bernard forme 
u n n œ u d mystérieux. Le relâchement, la corruption des mœurs l'en
vironnent ; il repousse toutes les attaques par l'observance la plus 
rigide, par la plus délicate pureté de mœurs. L'ignorance a gagné par
tout; nuit et jour il travaille à éclairer son esprit. Un savoir faux pré
tend usurper la place du vrai savoir; il connaît cette vaine science, il 
la méprise : dès le premier coup d'oeil son regard d'aigle a découvert 
que l'astre de la vérité suit son cours à une dislance immense de ce 
que les hommes de son temps appellent philosophie. S'il existait à celte 
époque une science utile, elle se trouvait dans la Bible, dans les écrits 
des saints Pères; saint Bernard se livre sans réserve à celle élude. 
Loin de consulter les parleurs qui argumentent et déclament dans les 
écoles, il demande ses inspirations au silence du cloître, à l'auguste 
majesté des temples : s'il en sort, c'est pour contempler le grand livre 
de la nature, pour étudier les vérités éternelles dans la solitude, et, 
comme il nous le dit lui-même, dans les forcis de hêtres. 

Ainsi ce grand homme, s'élevant au-dessus des opinions de son 
temps, parvient à éviter le mal que produit dans les esprits la mé
thode dominante : l'imagination et le senliment étaient étouffés, le ju
gement faussé, les doctrines mêlées et confondues. Lisez les ouvrages 
du saint abbé de Clairvaux, vous remarquerez que toutes les facultés 
chez lui sont développées au même degré cl agissent de concert. Vous 
trouverez dans ces ouvrages des peintures fidèles, des tableaux magni
fiques. Habile à manier les sentiments, saint Bernard s'insinue dans le ' 
cœur, l 'enchante, le subjugue. Il frappe d'une terreur salutaire le pé
cheur obstiné; il console et soutient l'homme qu'abattent les adversités, 
que tourmentent les assauts des passions. Écoutez ses colloques avec 
Jésus, avec Marie; lorsqu'il parle de la sainte Vierge, c'est avec une 
douceur enchanteresse; il semble épuiser tout ce que l'espérance et 
l 'amour peuvent suggérer de plus aimable et de plus délicat. D'autres 
fois un élan irrésistible l'arrache à lui-même, l'entraîne par les routes 
les plus ardues ; voyez-le enflammant de sa parole les peuples, les 
seigneurs, les rois; les armant, les précipitant sur l'Asie pour venger le 
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Saint-Sépulcre. Cet homme extraordinaire se trouve partout, se fait 
entendre partout. Exempt d'ambition, il exerce cependant sur les 
grandes affaires de l'Europe une influence extraordinaire; amant de la 
solitude et de la retraite, il se voit obligé à chaque instant de quitter 
le cloître pour assister aux conseils des princes et des papes. Jamais 
il n'adule, jamais il ne dissimule l'ardeur sacrée qui brûle dans son 
cœur, et cependant il est écouté avec un respect profond; sa voix sé
vère résonne dans la chaumière et dans le palais; elle avertit avec une 
austérité terrible le moine le plus obscur et le souverain pontife. 

Malgré tant de chaleur et de mouvement, son esprit reste constam
ment clair et précis. Il explique la doctrine avec liberté et lucidité; il 
argumente avec une logique irrésistible; il se défend avec une agilité 
surprenante. Ses réponses sont nettes, vives, pénétrantes; sans s'être 
formé aux subtilités de l'école, il dégage admirablement la vérité de 
l'erreur, la raison solide de l'artifice trompeur. Voilà un homme entiè
rement, exclusivement formé par l'influence catholique; un homme 
qui ne s'est jamais écarté du giron de l'Église, qui n'a jamais songé à 
affranchir son intelligence du joug de l'autorité : el néanmoins, il 
s'élève comme un géant au-dessus de tous les hommes de son temps. 

Pour achever de dissiper l'accusation portée contre l'Église, il faut 
observer que saint Bernard ne fut pas le seul qui s'éleva au-dessus de 
son siècle et indiqua le chemin des véritables progrès. On peut assurer 
que les hommes les plus distingués de l'époque, ceux qui participèrent 
le moins aux égarements de l'esprit humain dans ce temps-là, furent 
précisément ceux qui se montrèrent les plus attachés aux Catholi
cisme. Par eux fut donné l'exemple de la méthode la plus propre à 
faire avancer les sciences, exemple qui pendant longtemps eut peu 
d'imitateurs, mais qui linit par en trouver dans les siècles postérieurs : 
cette méthode, ce fut Y étude de l'antiquité. 

Or, il est à remarquer que les sciences ont avancé en raison directe 
du crédit qu'acquit celte méthode. Le principal objet des travaux de 
cette époque étail l'ensemble des sciences sacrées; la dialectique et la 
métaphysique étaient étudiées en vue des applications théologiques 
qu'on en pouvait faire. Roscelin, Abailard, Gilbert de la Poirée, Amaury 
disaient : « Raisonnons, subtilisons, que notre raison soit notre règle 
et notre guide, sans cela il est impossible de savoir. » Saint Anselme, 
saint Bernard, Hugues et Richard de Saint-Victor, Pierre Lombard 
dirent : « Voyons ce qu'enseigne l'antiquité, étudions les ouvrages des 
Pères, analysons, comparons les textes; ne prenons point uniquement 
pour appui des raisonnements tantôt dangereux, tantôt posés en l'air. » 
Lequel de ces deux jugements a été confirmé par la postérité? Laquelle 
de ces méthodes a été préférée, quand il s'est agi d'accomplir des pro-
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grès sérieux? N'a-t-on point eu recours à une étude persévérante des 
monuments antiques? N'a-t-il pas fallu laisser de côté les arguties des 
dialecticiens? Les protestants eux-mêmes se font gloire d'avoir suivi 
cette voie; leurs théologiens tiennent à honneur qu'on les dise versés 
dans l 'antiquité, ils tiendraient à offense de n'être traités que de dia
lecticiens. De quel coté se trouvait donc la raison? De quel côté la 
méthode la plus favorable au progrès? Du côté de l'hérésie, ou du côté 
de l'Église? 

À cela point de réplique. Ce ne sont point là des opinions, mais des 
fails; c'esi l'histoire même des sciences, telle que tout le monde la 
sait, telle qu'elle nous est présentée dans des documents irréfragables. 
A moins d'être cxlraordinairement prévenu par l'autorité de M. Guizot, 
on ne pourra se plaindre que j 'a ie divagué, que j 'a ie esquivé les ques
tions historiques cl prétendu m'en faire accroire sur parole. 

L'humanité semble condamnée à ne jamais trouver son chemin 
qu'après de longs détours. L'intelligence, prenant la pire de toutes les 
voies, s'était mise à la suite des subtilités, des arguties, an mépris de 
la raison cl du bon sens. Dès le commencement du douzième siècle, le 
mal était si avancé, que ce n'était pas une petite entreprise d'y porter 
remède; il n'est pas facile de deviner à quel point auraient été poussées 
les choses, ni quels maux s'en seraient suivis, si la Providence, qui 
n'oublie jamais le soin de l'Univers moral, pas plus que de l'Univers 
physique, n'eût suscité enfin, dans le monde scientifique, un génie qui 
vint débrouiller le chaos. 

Cet homme, retranchant, ajoutant, éclairant, classifiant, tira de la 
masse indigeste de l'érudition du moyen âge un corps de véritable 
science. Ceux qui connaissent l'histoire de ce temps n'auront pas de 
peine à deviner que je parle de saint Thomas d'Aquin. Afin de conce
voir tout le mérite de ce docteur, il faut le contempler du point de vue 
où nous venons de nous placer. Lorsqu'on découvre dans saint Thomas 
d'Aquin une des intelligences les plus lumineuses, les plus vastes, les 
plus pénétrantes dont puisse se glorifier le genre humain, on est lenlé 
de penser que ce docteur vint mal à propos au treizième siècle; on est 
fâché qu'il lirait point vécu dans des âges plus récents, pour y disputer 
la palme aux hommes les plus illustres de l'Europe moderne. Mais 
une réflexion plus profonde change ce sentiment : l'esprit humain dut 
au saint docteur un bienfait tout à la fois si immense el si opporlun, 
qu'on se sent saisi d'admiraiiou pour les desseins de la Providence. 

Où auraient abouii la dialectique, la métaphysique, la morale, au 
milieu du mélange grossier de la philosophie grecque, de la philosophie 
arabe, des idées chrétiennes? Nous avous vu ce que commençait à 
produire ce mélange : une ignorance qui ne permettait point de 
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distinguer la vraie nature des choses et un orgueil qui prétendait tout 
savoir. Cependant, le mal n'était encore qu'à ses commencements : à 
mesure qu'il se serait développé, il aurait offert des symptômes plus 
alarmants. Du premier effort de son génie, saint Thomas fit avancer 
la science de deux ou trois siècles. En obtenant une supériorité incon
testable, il Al prévaloir de toutes parts sa méthode et sa science; il 
devint le centre d'un grand système autour duquel se virent forcés de 
tourner tous ies écrivains scolastiques; il prévint ainsi une multitude 
d'aberrations qui, sans son intervention, eussent été à peu près inévi
tables. Les écoles se trouvaient dans la plus complète anarchie; il y 
établit la dictature : dictature sublime dont il fut investi à cause de 
son intelligence d'ange, qu'embellissait et rehaussait une éminente 
sainteté. C'est ainsi que je comprends la mission de saint Thomas; 
ainsi la comprendront tous ceux qui auront étudié ses ouvrages et 
ne se seront pas contentés de la lecture rapide d'un article biogra
phique. 

Or, cet homme était catholique; l'Église catholique le vénère sur ses 
autels. Je ne vois pas que son esprit se trouvât embarrassé par l'autorité 
en matière de foi; cet esprit parcourt librement toutes les branches du 
savoir; il réunit une étendue et une profondeur extraordinaires; cet 
esprit est un véritable prodige pour l'époque où il a paru. 11 est bon 
de remarquer chez saint Thomas, en dépit d'une méthode toute scolas-
tique, un caractère que nous avons reconnu chez les écrivains catho
liques les plus insignes de ces temps. Il raisonne; mais on comprend 
qu'il se défie de sa raison, ayant à l'égard de la raison cette sage 
défiance qui est le signe non équivoque d'un savoir véritable. Il emploie 
les doctrines d'Aristotc; mais il s'en serait moins servi et aurait fait 
plus d'usage de l'analyse des saints Pères, s'il n'eût suivi son idée 
principale, qui était de faire tourner à la défense de la religion la 
philosophie de son temps. 

Ne croyez pas que sa métaphysique et sa philosophie morale soient 
un amas d'arguties inexplicables, comme le goût de son époque pourrait 
le faire craindre. Il n'en est rien. En ce qui louche la métaphysique, 
on ne peul nier que les ouvrages de saint Thomas d'Aquin ne fassent, 
en effet, connaître les idées dominantes de son temps; mais on y 
trouve, à chaque page, des traits éclatants de lumière sur les questions 
les plus compliquées d'idéologie, d'ontologie, de cosmologie et de 
psychologie; on croirait lire un philosophe qui écrit après le plus beau 
développement des sciences. 

Nous avons vu quelles étaient ses idées en matière politique; si la 
nature de cet ouvrage le permettait, nous pourrions reproduire ici 
divers fragments de son Traité des Lois et de la Justice, qui, par la 
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solidité des principes, par relevai ion des vues, par la profonde con
naissance du but de la société, tiendraient une place honorable parmi 
les meilleurs écrits de législation des temps modernes. Ses traités sur 
les vertus et les vices, considérés d'une manière générale et particu
lière, épuisent la matière; on pourrait mettre au défi tous les écrivains 
qui lui ont succédé de présenter une seule idée de quelque importance 
qui ne s'y trouve développée, ou du moins indiquée. 

Par-dessus tout, 'on remarque chez saint Thomas une modération, 
une réserve extrême dans l'exposition des doctrines; caractère émi
nemment conforme à l'esprit du Catholicisme. Si tous les écrivains 
eussent marché sur ces traces, le champ de la science serait devenu 
une académie de vrais sages, non une lice où combattent avec achar
nement des champions furieux. La modestie du saint Docteur est telle, 
qu'il ne rapporte pas un seul fait de sa vie privée ni publique. La 
parole seule de l'intelligence sort de sa bouche. Cette plume angé-
liquc a oublié l 'homme avec sa gloire, ses adversités, ses travaux; 
elle a oublié toutes les vanités dont nous fatiguent la plupart des 
écrivains (15). 

CHAPITRE LXXIL 

DE LA MARCHE D E L* E S P R I T HUMAIN DEPI ' IS L E O N Z I E M E S I È C L E JUSQU 'A 

N O S J O U R S . 

Je crois avoir vengé l'Eglise catholique des reproches que lui 
adressent ses ennemis au sujet de son attitude vis-à-vis de l'esprit 
humain dans le onzième cl le douzième siècle. Suivons à grands pas 
la marche de l'intelligence jusqu'à nos jours ; voyons quels titres la 
Réforme nous présente pour mériter la reconnaissance des amis du 
savoir humain. 

Si je ne me trompe, voici par quelles phases a passé l'intelligence 
depuis le onzième siècle, époque à laquelle commença la restauration 
des éludes. D'abord ou subtilisa, tout en faisant provision d'une 
érudition indigeste; on critiqua ensuite, ou entama de graves contro
verses sur le sens des monuments; enfin on médita, cl la philosophie 
fut inaugurée. La dialectique, le fatras de l'érudition caractérisent le 
onzième siècle et les suivants jusqu'au seizième; la critique, ia contro
verse forment Le caractère distinctif du seizième el d'une partie du 
dix-septième; l'esprit philosophique commence à dominer vers le milieu 
du dix-seplième et continue de régner jusqu'à nos jours. 

De quelle utilité fut le Protestantisme par rapport à l 'érudition? 
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D'aucune; il la trouva tout amassée; je le prouverai d 'une manière 
bien simple : Érasme et Louis Vives brillèrent au temps de Luther. 

Le Protestantisme contribua-t-il à fomenter la critique? Oui, comme 
une maladie qui décime les nations sert aux progrès de la médecine. 
Cependant il ne faut pas croire que, sans le secours de la fausse ré
forme, le goût pour ce genre de travaux ne se fût point répandu : à me
sure qu'on découvrait des monuments, que la connaissance des langues 
devenait plus générale, que des notions plus claires, plus exactes sur 
l'histoire entraient dans le domaine public, on devait naturellement 
s'occuper de discerner ce qui se trouvait apocryphe de ce qui était 
authentique. Les documents une fois acquis, on les étudia sans relâche, 
tel fut le goût de l'époque : comment n'aurait-on point eu envie d'exa
miner les titres d'après lesquels on attribuait ces documents à tel ou 
tel auteur, à tel ou tel siècle? Comment n'aurait-on point recherché 
ce que l'ignorance ou la mauvaise foi avait altéré, retranché ou ajouté? 

A ce propos, je rappellerai ce qui se passa au sujet des fameuses 
Décrétâtes d'Isidore Mercalor. Grâce à l'ignorance de l'antiquité et à 
l'état arriéré de la critique, ces Décrétâtes avaient été reçues sans con
tradiction durant les siècles antérieurs au quinzième; dès l'instant 
qu'on eut une plus grande quantité de faits c tde connaissances, l'édifice 
de l'imposteur commença de chanceler. Au quinzième siècle, le car
dinal de Cusa attaqua l'authenticité de quelques Décrétâtes, qu'on 
supposait antérieures au pape Sirice : les réflexions du savant cardinal 
ouvrirent la voie à ceux qui entreprirent de combattre les autres. Une 
dispute sérieuse s'engagea; naturellement les protestants y prirent 
part; mais assurément la même discussion se serait engagée entre les 
écrivains catholiques. Dès qu'on ouvrait les Codes de Théodose, de 
Justinien, les écrits de l'antiquité, les collections des monuments 
ecclésiastiques, il était impossible de ne pas remarquer que les fausses 
Décrétales contenaient des sentences, des fragments d'une époque 
postérieure au temps auquel on les rapportait : la porte était ou
verte au doute, ia démonstration de l 'erreur ne devait pas tarder à 
suivre. 

On peut dire de la controverse ce que nous venons de dire de la cri
tique. En supposant même l'unité de la foi, la controverse n'aurait pas 
fait défaut : il suflit de rappeler ce qui se passa dans les écoles catho
liques. Ces écoles con tro versèrent l'une contre Tantre dans le temps 
même qu'elles se trouvaient en présence d'un ennemi commun; pro
bablement si elles n'eussent été distraites par cet ennemi, leur polémi
que eût été encore plus vive et plus chaude. 

Les protestants n'ont aucun avantage sur les catholiques, pas plus 
sous le rapport de la controverse que sous le rapport de la critique. 
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S'il est vrai que quelques-uns de nos théologiens ne comprirent pas 
la nécessité de tenir tête à l'ennemi avec des armes mieux trempées 
que celles qu'on puisait dans la philosophie d'Aristme, il n'en est pas 
inoins certain qu'un grand nombre d'entre eux s'élevèrent à la hau
teur convenable, avec un sentiment remarquable de la gravité de la 
crise; ils surent comprendre que les études théologiques devaient être 
profondément modifiées. Quelque exagération qu'on mette à vanter la 
science des défenseurs de Terreur, Bellarmin, Melchior Cano, Pelau, 
et beaucoup d'autres qu'il serait facile de citer, sont des hommes qui 
ne le cèdent en rien aux plus habiles protestants. 

La connaissance des langues savantes devait contribuer singulière
ment au progrès de la critique et de la polémique bien entendues; or, 
je ne vois pas que les catholiques soient restés en arrière dans la con
naissance du lat in, du grec, ni de l'hébreu. Antoine de Nébrija, 
Érasme, Louis Vives, Laurent Villa, Léonard Arétin, le cardinal Bembo, 
Sadolet, Poggc, Melchior Cano, cl tant d'autres puiscrenl-ils, par ha
sard, leur instruction dans l'école protestante? Les papes ne donnèrent-
ils pas la principale impulsion à ce mouvement littéraire? Qui protégea 
d'une main plus libérale les érudits? qui leur fournit plus de ressour
ces? qui fît de plus grandes dépenses pour l'acquisition des manu
scrits? A-l-on oublié que le goût de la pure latinité fut porté à ce point, 
que certains érudits répugnaient à lire la Vulgate, craignant d'infecter 
leur langage de locutions peu châtiées? 

Quant au grec, il n'y a qu'à se rappeler comment et en quel temps il 
se répandit en Europe. Après la prise de Cnustantinople par les Turcs, 
les débris de la littérature grecque abordèrent aux côtes d'Italie. Ce 
fut en Italie que commença sérieusement l'étude du grec; de l'Italie 
celle étude s'étendit à la France et aux autres pays de l 'Europe. Un 
demi-siècle avant l'apparition du Protestantisme, celle langue était en
seignée à Paris par l'Italien Grégoire de Tîferiio. L'Allemagne elle-
même vil briller, à la fin du quinzième siècle el au commencement 
du seizième, le célèbre Jean Ueuehliu, qui enseigna le grec avec éclat, 
d'abord à Orléans el à Poitiers, puis à Ingolstudi. Keuchlin, se trou
vant à Rome, expliqua si heureusement et lut avec une prononciation 
si pure un passage de Thucydide eu présence d'Argyropyle, que ce
lui-là, plein d'admiration, s'écria : Grœcia nouera exilio tran&volavit 

Alpes (notre Grèce exilée a franchi les Alpes)! 

En ce qui concerne l'hébreu, je transcrirai un remarquable passage 
de l'abbé Goujet : « Les prolestants, dit-il, voudraient bien se faire 
passer pour avoir été les restaurateurs de celle langue en Europe; mais 
il faut qu'ils reconnaissent qu'à cei égard, s'ils savent quelque chose, 
ils en sont redevables aux catholiques, qui ont été leurs maîtres, et 
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les sources d'où dérive aujourd'hui tout ce qu'on a de meilleur et de 
plus uliie louchant les langues orientales. Jean Reuchlin, qui a passé 
la plus grande partie de sa vie dans le quinzième siècle, était certai
nement catholique, et il fut aussi l'un des plus habiles dans la langue 
hébraïque, et le premier des chrétiens qui Tait réduile en arU Jean 
Weissel de Groningue lui avait appris les éléments de celte langue, et 
lui-même eut des disciples en qui il avait réveillé l'amour pour celte 
étude. C'a été aussi par le secours de Pic de la Mirandole, qui était 
vraiment attaché à la communion de l'Église romaine, que l'ardeur 
pour l'hébreu s'est animée dans l'Occident. Les hérétiques du tempsdu 
Concile de Trente, qui savaient cette langue, l'avaient apprise la plu
part dans le sein de l'Église qu'ils avaient abandonnée, et leurs vaincs 
subtilités sur les sens du texte excitèrent davantage les vrais fidèles à 
approfondir de plus en plus une langue qui pouvait tant contribuer à 
leur propre triomphe et à la défaite de leurs ennemis. Us entraient 
d'ailleurs dans l'esprit du pape Clément V, qui, dès le commencement 
du quatorzième siècle, avait ordonné que le grec el l'hébreu, el même 
l 'arabe et le chaldéen, fussent enseignés publiquement pour l'instruc
tion des étrangers, a Rome, à Paris, à Oxford, à Bologne et à Salaman-
q u e ; car le but de ce pape, qui connaissait si bien les avantages des 
éludes faites avec solidilé, c'était de faire naître pour l'Église, par l'é
tude des langues, un plus grand nombre de lumières propres à l'éclai
rer, et de docteurs capables de la défendre contre toute erreur étran
gère. Son dessein particulier était que la connaissance de ces langues, 
et surtout celle de l'hébreu, renouvelât l'élude des Livres saints; que 
ceux-ci, lus dans leur source, en parussent encore plus dignes de l'Es
prit saint qui les a dictés; que leur noblesse, jointe à leur simplicité, 
connues de plus près, les fissent révérer davantage, et que, sans rien 
perdre du respect qui est dû à la version latine, on pût sentir que la 
connaissance du texte original était encore plus utile à l'Église pour 
appuyer la solidilé de sa foi et fermer la bouche à l'hérétique. » 
(L'abbé Goujet, Discours sur le renouvellement des Éludes, el principa

lement des Études ecclésiastiques depuis le quatorzième siècle.) 

Une des causes qui coutrihuèrent le plus au développement de l'in
telligence humaine fut la création de ces grands centres d'enseigne
ment, dans lesquels se réunissait tout ce que le talent et la science 
avait de plus illustre. Or, cette institution ne doit rien à la prétendue 
Réforme, puisque la plus grande partie des Universités de l 'Europe se 
trouvaient fondées longtemps avant la naissance de Luther. Colle 
d'Oxford fut établie en 895; celle de Cambridge, en 1280; celle de 
Prague, en 1358; celle de Louvain, en 4-425; celle de Vienne, en Au
triche, en 1505; celle d'ingolsiadt, en 1572; celle de Leipsick, en 1408; 

15 . 
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celle de Bâle, en 1469; celle de Salamanque, en 4200; celle d'Alcala, 
en 1517. Inutile de rappeler l 'ancienneté de celles de Paris, de Bolo* 
gne, de Ferrare, et d'un grand nombre d'autres, qui s'étaient acquis 
la plus haute renommée longtemps avant l'apparition du Protestan
tisme. 

On sait que les papes intervenaient dans la fondation des Universi
tés, leur accordaient des privilèges, les honoraient par d'éminenles 
distinctions; comment a-t-on osé afllrmcr que Rome nourrissait le des
sein d'étouffer les lumières, de garder les peuples dans l 'ignorance? 
La Providence a voulu, ce semble, confondre à l'avance les calomnia
teurs ; le Protestantisme s'est présenté précisément en un temps où, 
sous la protection d'un grand pape, se déployait le mouvement le plus 
vif dans les sciences, dans les lettres et les arts. La postérité, qui ju
gera nos disputes, prononcera une sentence bien sévère contre ces 
prétendus philosophes, dont l'effort constant tient à prouver que le 
Catholicisme embarrassa la marche de l'esprit humain, que le progrès 
scientifique fut dû au cri de liberté poussé dans l'Allemagne centrale. 
Oui, pour les hommes judicieux des siècles futurs comme pour ceux 
de notre temps, il su ilira de se rappeler que Luther commença de pro
pager ses erreurs dans le siècle de Léon A". 

Certes, ce n'était point un tel reproche qu'on pouvait porter alors 
contre la cour romaine. Rome marchait à la tête de tous les progrès; 
elle imprimait le mouvement avec un zèle, avec un enthousiasme 
ardents. Si quelque chose en elle était à reprendre, c'était bien plutôt 
Vexcès que le défaut. Un second saint Bernard adressant la parole au 
pape Léon X, ne l'aurait certainement point repris de faire abus de 
son autorité contre l'intelligence humaine et les lumières. 

« La Reformations a dit M. de Chateaubriand, pénétrée de l'esprit 
de son fondateur, moine envieux et barbare, se déclara ennemie des 
arts . En retranchant l'imagination des facultés de l 'homme, elle coupa 
les ailes au génie et le mit à pied. Elle éclata au sujet de quelques au
mônes destinées à élever au monde chrétien la basilique de Saint-
Pierre : les Grecs auraient-ils refusé les secours demandés à leur piété 
pour bâtir un temple à Minerve? 

« Si la Réformalion, à son origine, eût obtenu un plein succès, elle 
aurait établi, du moins pendant quelque temps, une autre espèce de 
barbarie : traitant de superstition la pompe des autels, d'idolâtrie les 
chefs-d'œuvre de la sculpture, de l'architecture et de la peinture, elle 
tendait à faire disparaître la haute éloquence et la grande poésie, à 
détériorer le goût par la répudiation des modèles, à introduire quelque 
chose de sec, de froid, de pointilleux dans l'esprit, à substituer une 
société guindée et toute matérielle à une société aisée et tout intellec-
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tuelle, à mettre Jes machines et le mouvement d'une roue en place des 
mains et d'une opération mentale. Ces vérités se confirment par l'ob
servation d'un fait. 

<c Dans les diverses branches de la religion réformée, celle commu
nion s'est plus ou moins rapprochée du beau, selon qu'elle s'est plus 
ou moins éloignée de la Religion catholique. En Angleterre, où la 
hiérarchie ecclésiastique s'est maintenue, les letlres om eu leur siècle 
classique. Le luthéranisme conserve des étincelles d'imagination que 
cherche à éteindre le calvinisme, et ainsi de suite, en descendant jus
qu'au quaker, qui voudrait réduire la vie sociale à la grossièreté des 
manières el à la pratique des métiers. 

« Shakspeare, selon toutes les probabilités, élait catholique; Miltou 
a visiblement imité quelques parties des poèmes de saint Avite et de 
Masénius; KIopstock a emprunté la plupart des croyances romaines. 
De nos jours, en Allemagne, la haute imagination ne s'est manifestée 
que quand l'esprit du Protestantisme s'est affaibli et dénaturé. Les 
Goethe et les Schiller ont retrouvé leur génie en traiiant des sujets 
catholiques; Rousseau et madame de Staël font une illustre exception 
à la règle; mais étaient-ils protestants à la manière des premiers disci
ples de Calvin? C'est à Rome que les peintres, les architectes et les sculp
teurs des cultes dissidents viennent aujourd'hui chercher des inspira
tions, que la tolérance universelle leur permet de recueillir. L'Europe, 
que dis-je? le monde est couvert de monuments de la Religion catholi
que. On lui doit celte architecture gothique qui rivalise par les détails 
et qui efface par la grandeur les monuments de la Grèce. Il y a trois 
siècles que le Protestantisme est né ; il est puissant en Angleterre, en 
Allemagne, en Amérique; il est pratiqué par des millions d'hommes : 
qu'a-l-il élevé? Il vous montrera les ruines qu'il a faiies, parmi les
quelles il a planté quelques jardins ou établi quelques manufactures. 
Rebelle à l'autorité des traditions, à l'expérience des âges, à l'antique 
sagesse des vieillards, le Protestantisme se détacha du passé pour 
planter une société sans racines. Avouant pour père un moine allemand 
du seizième siècle, le reformé renonça à la magnifique généalogie qui 
fait remonter le catholique, par une suite de saints et de grands 
hommes, jusqu'à Jésus-Christ, de là jusqu'aux patriarches et au ber
ceau de l'univers. Le siècle proiestanl dénia, à sa première heure , 
toule parenté avec le siècle de ce Léon prolecteur du monde civilisé 
contre Attila, et avec le siècle de cet autre Léon qui, mettant fin au 
monde barbare, embellit la société lorsqu'il n'était plus nécessaire de 
la défendre. » (Éludes histor., François Ier.) 

Il est fâcheux que la même plume qui caractérise avec tant de jus
tesse les effets du Protestantisme en ce qui touche les letlres cl les 
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a n s , ait écrit ceci : « La Réformaiion fut, à proprement parler, la 
vérité philosophique qui, revêtue d'une lorme chrétienne, attaqua la 
vérilé religieuse. » (Ëlud. hislor., préface.) 

Qui! signifie celle assertion? Sachons comment l 'illustre écrivain lui-
même l'explique. « La vérilé religieuse, dit-il, est la connaissance d'un 
Dieu unique, manifestée p a r u n culte. La vérilé philosophique est la 
triple science des choses intellectuelles, morales et naturelles. » 
(Ëlud. hisl.t Exposilion.) 

Il n'est pas facile de concevoir comment, en admettant la vérilé de 
la Religion catholique, par conséquent la fausseté du Protestantisme, 
on peut définir celui-ci : la vérilé philosophique en lutte avec la vérilé 
religieuse. Dans l'ordre naturel comme dans Tordre surnature l , en 
philosophie comme en religion, toutes les vérités viennent de Dieu, 
toutes vont about i ra Dieu. U ne saurait exister de lutte entre les vé
rités d'un certain ordre et les vérités d'un autre ordre; il n'y a point 
de lutte entre la Religion et la vraie philosophie, entre la nature cl la 
grâce. La vérité est ia rćuliić même ; elle consisic dans les cires mêmes, 
tels qu'ils sont en leur substance; il est donc fort inexact de dire que 
la vérité philosophique se soit jamais trouvée en lutle avec la vérité 
religieuse. 

D'après le même écrivain, « la vérilé philosophique n'est autre chose 
que l'indépendance de l'esprit de l 'homme; elle tend ù découvrir, à 
perfectionner dans les trois sciences de sa compétence, la science in
tellectuelle, la science morale, la science naturelle. Mai* la vérité phi
losophique, poursuit-il, se portant vers l'avenir, s'est trouvée en con
tradiction avec la vérité religieuse qui s'attache au passé, parce qu'elle 
participe de l'immobilité de son principe éternel. » (Élud. Iiisl., Expo
sition.) 

Avec tout le respect dû à l'immortel auteur du Génie du Christia

nisme, je prendrai la liberté de dire qu'il y a ici une déplorable con
fusion d'idées. La vérilé philosophique dont parle M. de Chateaubriand 
doil être, ou la science même en tant que contenant un ensemble de 
vérités, ou la réunion des connaissances comprenant ia vérilé avec 
Terreur, ou enfin la collection des hommes qui possèdent les connais
sances. 

Dans le premier cas, il est impossible que ia vérité philosophique 
soit en lutte avec la vérilé religieuse, c'est-à-dire avec le Catholicisme. 
Dans le second cas, Topposilion dont il est parlé n'a rien d'étrange; 
Terreur, dans ce cas, se trouvant mélangée avec la vérité, pourra con
tredite sur quelques points les dogmes catholiques. Enfin, s'il s'agit de 
la troisième définition, il sera malheureusement vrai que beaucoup 
d'hommes distingués par leurs talents auront combattu l'enseignement 
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catholique; mais, d'un autre côté, il s'en est trouvé un aussi grand 
nombre, de non moins distingués, qui l'ont soutenu victorieusement. 
U sera donc peu exact, dans tous les sens, d'affirmer que la vérité 
philosophique se soit trouvée en opposition avec la vérité religieuse. 

Mon dessein n'est point de prêter aux paroles de l'illustre écrivain 
une signification contraire à sa pensée : j ' incline à croire que la vérité 
philosophique n'est autre chose ici qu'un esprit d'indépendance consi
déré en général, d'une manière vague, indéterminée, sans application 
à tel ou tel objet. Ce sera l'unique manière de concilier des textes si 
différents. (1 est clair qu'après avoir condamné si sévèrement la ré
forme protestante, M. de Chateaubriand ne pouvait admettre que cette 
réforme eût en elle la vérité philosophique proprement dite. Maïs, en 
ce cas, il est certain que le langage de l'écrivain a manqué d'exacti
tude; ce qui n'a rien de bien étonnant : l'exactitude dans les sciences 
philosophiques, historiques, n'est pas communément le propre des 
génies accoutumés à se laisser emporter aux élans d'une poésie su
blime. 

Le mouvement philosophique, dans ce qu'il a de plus libre et de 
plus hardi, n'a point commencé en Allemagne, ni en Angleterre, mais 
dans la France catholique. Descaries, qui inaugura l'époque nouvelle, 
qui détrôna Arisloie cl donna l'essor au progrès de la logique, de la 
physique, de la métaphysique, était Français et catholique. La plupart 
de ses disciples les plus distingués appartinrent aussi à la communion 
romaine. La philosophie, en ce qu'elle a de plus élevé, ne doil donc 
rien au Protestantisme. Jusqu'à Leibnitz, l'Allemagne compta à peine 
un philosophe de renom; el les écoles anglaises qui ont acquis plus ou 
moins de célébrité fureul postérieures à Descartes. Si l'on y réfléchit, 
la France a été le centre du mouvement philosophique à partir de la 
fin du seizième siècle; à celle époque, les pays protestants étaient si 
fort arriérés en ce genre d'études, qu'ils remarquaient à peine le vif dé
veloppement de la philosophie parmi les catholiques. 

Ce fut aussi dans le sein de l'Église catholique qu'on vit naître le 
goût pour certaines méditations profondes sur les secrets du cœur, sur 
ies rapports de l'esprit humain avec Dieu ou avec la nature. Celle 
abstraction sublime qui dépouille, pour ainsi dire, l'homme de son 
corps et l'emporte à travers les régions célestes, la mystique, en ce 
qu'elle a de plus pur, de plus délicat, de plus élevé, nese irouve-i-elle 
pas dans nos écrivains du siècle d'or? Qu'a-l-on ajouté depuis ce 
temps-là aux pensées de sainte Thérèse, de saint Jean de la Croix, du 
vénérable Avila, de Louis de Grenade, de Louis de Léon? 

Et Pascal, ce vigoureux génie, abusé malheureusement quelque 
temps par une seele captieuse, Pascal, par hasard, est-il protestant? 
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N'est-ce pas lui qui pose Fes bases de celte école philosophique rel i
gieuse, dont les investigations se plongent tour à tour dans les profon
deurs de la religion, dans celles de la nature, dans les mystères du 
cœur humain, faisant jaillir de tous côtés la plus vive lumière? Le 
livre de ses Pensées n'cst-il pas celui que tous les apologistes de la foi 
chrétienne, protestants ou catholiques, consultent avec le plus de 
fruit, lorsqu'ils ont à lutter contre l'indifférence ou l'incrédulité? 

Les écrivains qui traitent de la philosophie de l'histoire semblent 
particulièrement portés à reprocher au Catholicisme d'être ennemi des 
lumières; le Protestantisme, au contraire, est présenté par eux comme 
un champion illustre des droits de l'esprit. La reconnaissance seule 
aurait dû leur inspirer plus de circonspection. Devaient-ils oublier que 
le véritable fondateur de la philosophie de l'histoire fut un catholique, 
que le premier, le plus excellent ouvrage écrit sur cette matière, est 
sorti de la plume d'un évoque catholique? Ce fut Dossuet, dans son 
immortel Discours sur Vhistoire universelle, qui apprit aux temps mo
dernes à contempler d'un point de vue élevé la vie du genre humain, 
à embrasser d'un regard les événements qui ont marqué le cours des 
siècles, et à tirer de ce spectacle des leçons pour les princes et les peu
ples. Or, Bossuct fut l 'un des adversaires les plus redoutables de la ré
forme protestante; sa renommée doit une partie de son éclat à cet 
autre ouvrage dans lequel il réduit en poudre les doctrines des nova
teurs . On peut demander au Protestantisme si l'aigle de Meaux porta 
aussi quelques entraves qui aient rabaissé la sublimité de son essor. 

En ce qui touche le mouvement littéraire, je pourrais me dispenser 
de combattre les reproches adressés au Catholicisme. Qu'était la litté
rature des pays protestants alors que l'Italie et l'Espague produisaient 
ces orateurs, ces poêles qui dans les âges suivants ont été le modèle 
de quiconque s'est livré à ce genre d'études? En Angleterre, en Alle
magne, divers genres de littérature, déjà vulgaires dans les pays ca
tholiques, n'étaient pas même connus; lorsque, plus récemment, on a 
voulu combler ce vide, un des meilleurs moyens a été de puiser des 
inspiralions chez les écrivains espagnols, soumis à l'ignorance catho

lique et aux bûchers de l'Inquisition. 

L'intelligence, le cœur, l'imagination ne doivent rien au Protestan
tisme. Avant la Réforme, l'esprit humain tout entier se développait 
avec vigueur; après la Réforme, il a continué de se développer au sein 
de l'Église catholique avec le même éclat que dans les temps anté
rieurs. Des hommes comblés des applaudissements de tous les pays 
civilisés, brillent dans les rangs catholiques : tout ce qui a été dit tou
chant la tendance de noire Religion à asservir, à obscurcir l'intelli
gence, n'est que calomnie. Non, ce qui est lumière ne saurait produire 
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les ténèbres; ce qui est né de la vérité, n'a nul besoin de fuir les 
rayons du soleil, de se cacher dans les entrailles de la terre. La fille 
du ciel peut marcher à la clarté du jour, peut affronter la discussion, 
bien sûre qu'elle apparaîtra d'autant plus belle et plus ravissante, 
qu'elle sera considérée de plus près et avec plus d'attention. 

CHAPITRE LXXIII. 

RÉSUMÉ. — DÉCLARATION DE L'AUTEUR. 

Au terme de ma difficile entreprise, il me sera permis de reporter 
mes yeux en arrière, comme le voyageur jette un regard sur le vaste 
espace qu'il vient de parcourir. La crainte de voir ma patrie envahie 
par le schisme religieux, le spectacle des efforts tentés pour nous ino
culer les erreurs prolestantes, certains écrils où l'on établit que la 
fausse réforme a été favorable au progrès des nations, voilà ce qui 
m'a inspiré l'idée de m'appliquer à cet ouvrage. J'ai eu en vue de dé
montrer que ni l'individu, ni la société ne doivent rien au Protestan
tisme, pas plus sous l'aspect social, politique ou littéraire, que sous 
l'aspect religieux. J'ai examiné ce que nous dit l'histoire sur ce point, 
ce que nous enseigne la philosophie. Je n'ignorais pas l'immense éten
due des questions qu'il fallait aborder; j 'étais loin de me iïatter de les 
éclaircir comme il eût été convenable : je suis néanmoins entré dans 
mon chemin avec le courage qu'inspirent l'amour de la vérité et la 
certitude que je défendais la juste cause. 

En considérant la naissance du Protestantisme, j 'a i tâché de tenir 
mes regards élevés ; j 'ai rendu aux hommes la justice qui leur est due, 
j 'a i attribué une grande partie du mal à la condition misérable de 
l 'humanité, à la faiblesse de l'esprit de l'homme, à cet héritage de 
perversité et d'ignorance qui lui est transmis par la chute du premier 
père. Luther, Calvin, Zwingle ont disparu à mes regards : placés dans 
l'immense tableau des événements, ils n'ont présenté à mes yeux que 
des figures fort petites, dont l'individualité est loin démériter l'impor
tance qu'on leur a prêtée en d'autres temps. 

J'ai confessé qu'il existait certains abus, que ces abus furent pris 
pour prétexte, lorsqu'on voulut rompre l'unité de la foi : j 'ai reconnu 
qu'une partie de la faute devait être imputée aux hommes; mais j 'a i 
fait remarquer que tout ce qui s'ajoute ici à la faiblesse ou à la mé
chanceté de l'homme fait d'autant plus briller la providence de Celui 
qui a promis d'être avec son Église jusqu'à la consommation des 
siècles. 
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À l'aide du raisonnement et de l'irréfragable expérience, j ' a i établi 
que les dogmes fondamentaux du Protestantisme supposaient peu de 
connaissance de l'esprit de l'homme, et étaient une source féconde 
d'erreur et de catastrophes. Portant ensuite mon attention sur le dé
veloppement de la civilisation européenne, j 'ai établi un parallèle entre 
le Protestantisme cl le Catholicisme; je crois pouvoir assurer que je 
n'ai hasardé nulle proposition de quelque impôt tance sans l'avoir ap
puyée de la preuve des faits historiques. J'ai <!ù parcourir toute la 
série des siècles à dater de rétablissement du Christianisme, et obser
ver les différentes phases sous lesquelles s'est présentée la civilisation; 
il m'eut été impossible, sans cela, de venger complètement la Religion 
catholique. 

Le lecteur a pu observer que la pensée dominante de mon ouvrage 
est celle-ci : « Avant le Protestantisme, la civilisation européenne avait 
reçu topt le développement alors possible; le Protestantisme faussa le 
cours de la civilisation et apporta des maux immenses aux sociétés 
modernes; les progrès réalisés depuis le Protestantisme n'ont point 
été obtenus par lui, mais en dépit de lui. » Je n'ai fait que consulter 
l'histoire, et j 'ai mis le soin le plus extrême à ne point l'altérer, me 
rappelant cette parole du texte sacré : « Dieu a-l-il donc besoin de 
votre mensonge? » Les monuments auxquels je me rapporte sont dans 
toutes les bibliothèques : qu'on lise et qu'on juge. 

J'ignore si, dans la multitude de questions qui se sont offertes à 
moi el qu'il m'a été indispensable d'agiter, j 'en ai résolu quelqu'une 
d'une manière peu conforme aux dogmes de la Religion que je voulais 
défendre; j 'ignore si, dans quelque passage, j 'a i établi une proposition 
erronée ou me suis exprimé en des termes mal sonnants. Avant de 
publier mon ouvrage, je l'ai soumis à la censure de l'autorité ecclé
siastique; sans hésiter, je me serais plié à la plus légère insinuation 
de sa part, épurant, corrigeant, modifiant ce qui m'aurait été signalé 
comme digne d'épuration, de correction, de modification. Nonobstant 
celle première précaution, je soumets mon écril tout entier au juge
ment de l'Église catholique, apostolique, romaine : dès l'instant que 
le Souverain Pontife, Vicaire de Jésus-Christ sur la terre, prononcerait 
une parole contre une seule de mes opinions, je déclarerais que je 
tiens cette opinion pour erronée, et je cesserais de la professer. 

FIN DU VOLUME DEUXIÈME ET DERNIER. 



NOTES DU TOME DEUXIÈME. 

NOTE 1, PAGE 88. 

Le plan de mon ouvrage demandait que les questions relatives aux 
communautés religieuses fussent examinées avec quelque étendue; 
mais il ne me permettait point de donner à celle matière tout le dé
veloppement dont elle est susceptible. En effet, on pourrait, à mon 
avis, en écrivant l'histoire des communautés religieuses, et en présen
tant parallèlement celle des peuples au sein desquels ces communautés 
se sont établies, démontrer jusqu'à la dernière évidence que rétablis
sement des institutions monastiques, outre l'objet supérieur et divin 
qui le détermine, a éié, dans tous les temps, une satisfaction donnée 
à quelque nécessité religieuse el sociale. Bien que mes forces ne s'élè
vent point jusqu'à une telle entreprise, contre laquelle le courage pour-
rail bien se briser, je veux eu insinuer ici l'idée; peut-être se trou-
vcra-t-il un homme d'assez de capacité, d'érudilion et de loisir, pour 
l 'entreprendre, et enrichir notre siècle de ce nouveau monument his
torique et philosophique. La vérité qu'il s'agirait de mettre en lumière 
se manifeste dès ce moment dans les faits connus, s'aperçoit dans les 
fails obscurs, se laisse conjecturer dans les faits cachés. U serait d'ail
leurs aisé de donner à ce travail toute la variété désirable. Le sujet 
même se prête à la variété, car il sollicite l'écrivain de descendre dans 
des particularités d'un extrême intérêt, qui ont été comme les épisodes 
d'un vaste el unique poeme. La disposition des esprits, devenus plus 
favorables aux instiiulions monastiques, rend chaque jour le chemin 
plus facile. Le sentier se trouve frayé; il ne s'agirait que de l'élargir, 
et de le pousser plus loin. 

Il me reste encore à indiquer ici divers faits qui n'ont pu prendre 
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place dans le texte, et que j ' a i préféré rassembler en une note, afin de 
réserver toute l 'attention du lecteur pour les observations qui forment 
le corps de mon discours. 

On connaissait chez les païens, sous le nom à'Ascètes, des personnes 
qui s'adonnaient à l'abstinence et à la pratique des vertus austères. 
Ainsi, avant même l'existence du Christianisme, on avait déjà une idée 
de ces vertus si vivement critiquées aujourd'hui au sein du Christia
nisme. Les vies des philosophes sont pleines d'exemples qui prouvent 
la vérité de mon assertion, Néanmoins il est facile de comprendre que, 
privés de la lumière de la Toi et des secours de la grâce, les philosophes 
païens n'aient pu offrir qu'une ombre très-légère de ce qui devait se 
réaliser plus tard dans la vie des ascètes chrétiens. 

Nous avons rappelé que la vie monastique trouve son fondement 
dans l'Évangile. Dès la fondation de l 'Église, la vie monastique se 
montre établie, sous une forme ou sous une autre. Origène parle de 
certains hommes qui, afin de réduire leur corps en servitude, s'abste
naient de manger de la viande et de tout ce qui avait eu vie. (Orig., 
conlr. Celsum, lib. v.) Tcrlullieu fait mention de quelques chrétiens qui 
s'abstenaient du mariage, non qu'ils le condamnassent, mais afin de 
gagner le royaume du ciel. (TcrtuII., 1 . 1 1 , De cuil. femin.) 

Il est à remarquer que le sexe faible participa d'une manière parti
culière de cette force d'esprit communiquée par le Christianisme. On 
comptait déjà en grand nombre, dans les premiers siècles de l'Église, 
les vierges el les veuves consacrées au Seigneur, liées par un vœu de 
chasteté perpétuelle; les anciens conciles s'occupent avec un soin spé
cial de cette portion choisie du troupeau de l'Église. La sollicitude des 
Pères s'applique à régler sur ce point la discipline d'une manière con
venable. Les vierges faisaient leur profession publique dans l'église; 
elles recevaient le voile des mains de l'évéque; pour plus de solennité, 
on les distinguait par une sorte de consécration. Un certain âge était 
exigé pour les personnes qui se consacraient par celle cérémonie au 
Seigneur; on remarque même que la discipline a été fort diverse sur 
ce point. En Orient, on recevait ces personnes à l'âge de 17 ans et 
même de comme nous l'apprenons par saint Basile (EpisLcan. xin); 
en Afrique à 2 5 ans, comme on le voit par le 4 r canon du 5 e concile de 
Carlhage; en France, à 10, ainsi qu'il appen du 19 e canon du concile 
d'Agde. Lors même que les vierges et les veuves demeuraient dans la 
maison de leur père, ou ne laissait pas de les compter parmi les per
sonnes ecclésiastiques; elles recevaient à ce litre, en cas de nécessité, 
des aliments de l'Eglise; que, si elles manquaient au vœu de chasteté, 
elles étaient excommuniées cl ne pouvaient rentrer dans la communion 
des fidèles qu'en se soumettant à une pénitence publique. (Voyez pour 
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ces détails le canon 33 du 3 e concile de Carthage, le canon 19 du con
cile d'Àncyre, et le canon 16 de celui de Chalcédoine.) 

Dans les trois premiers siècles, l'état de l'Église, sujette à une per
sécution presque continuelle, dut naturellement empêcher les per
sonnes portées vers la vie ascétique, hommes ou femmes, de se réunir, 
pour la garder en commun, dans les villes. Quelques-uns pensent que 
la propagation de la vie ascétique dans le désert fut causée en grande 
partie par la persécution de Dèce, laquelle fut très-cruelle en Egypte, 
el obligea un grand nombre de chrétiens de se retirer dans la Thébaïde 
ou autres solitudes des alentours; ainsi s'établit ce genre de vie qui, 
par la suite, devait prendre une extension si prodigieuse. Saint Paul, 
si nous en devons croire ce que rapporte saint Jérôme, fut le fondateur 
de la vie solitaire. 

Il paraît que quelques abus s'introduisirent, dès les premiers siècles, 
dans la vie monastique, puisque nous voyons certains moines détestés 
à Rome au temps de saint Jérôme : Quousque genus delestabile mona-

chorum Vrbe non pellilur, » dit le saint par la bouche des Romains, 
dans une lettre à Paula; mais on ne tarda pas à s'éclairer sur le compte 
des moines. Leur réputation se trouva compromise peut-être par les 
Sarabaïtes et les Gyrovagues, espèce de vagabonds dont le moindre 
souci était la pratique des vertus de leur état, et qui se livraient à une 
honteuse licence. Saint Athanase, saint Jérôme lui-même, saint Martin 
et d'autres hommes célèbres (parmi lesquels saint Benoît se distingua 
d'une manière toute particulière) relevèrent la splendeur de la vie mo
nastique par l'apologie la plus éloquente, celle qui consistait à donner 
un exemple sublime des vertus les plus austères. 

Il est remarquable que, malgré la multiplication des moines dans 
l'Orient et dans l'Occident, on ne les ait point distingués en différents 
ordres, de sorte que, durant les dix premiers siècles, tous, ainsi que 
l'observe Mabillon, furent considérés comme formant un seul institut. 
Celle unité, qui, pour ainsi dire, faisait de tous les monastères une 
seule famille, présentait quelque chose de beau; cependant, il faut 
avouer que la diversité des Ordres introduite par la suite était essen
tiellement propre à faire atteindre les buts divers et nombreux qui ap
pelèrent successivement l'attention des Instituts religieux. 

La discipline en vertu de laquelle aucun Ordre nouveau ne pouvait 
se fonder sans l'approbation préalable du Souverain Pontife, fut rendue 
nécessaire par l 'ardeur qui entraîna plus tard une foule d'esprits à 
établir de nouvelles institutions : sans celle digue prudente, le désor
dre n'eût pas manqué de s'introduire par l'effet des transports qui 
poussaient quelques imaginations à franchir toutes les limites. 

Certains esprits se plaisent à rappeler les excès auxquels se livrèrent 
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quelques individus des Ordres mendiants, et Ton emprunte à Matthieu 
Paris ses narrations, sans oublier les lamentations de saint Bonaven-
ture lui-même. Je ne veux excuser aucune espèce d'excès : mais je ferai 
observer que les circonstances au milieu desquelles se fondèrent les 
Ordres mendiants el le genre de vie qu'ils durent embrasser pour rem
plir leur objet, rendaient à peu près inévitables ces maux que les enne
mis de l'Église exagèrent en affectent de les déplorer. 

Il esi à remarquer que les Ordres mendiants furent, dès leur nais
sance, en bulle à la haine la plus acharnée. Les plus atroces calomnies 
furent dirigées contre c e s Inst i tuts .Costa m e s yeux une nouvelle preuve 
des grands avantages qu'ils étaient destinésà produire; ce n'était point 
sans motif que le génie du mal se déchaînait pour les combattre. Les 
choses furent poussées à ce point, qu'il fallut confondre l 'imposture 
par une éclatante apologie. La sublime vie des mendiants était déclarée 
un étal criminel; celle assertion était placée sous l'autorité de l 'Écri
ture cl des Pères. Les professeurs Guillaume de Saint-Amour cl Sigé-
rius, à Paris, écrivirent sur ce sujet un livre, qu'ils présentèrent à 
Clément IV; saint Thomas, sur les instances du Souverain Pontife, ré
pondit à celle attaque par son célèbre opuscule, « Conlraimpugnantcs 

Dei cullum cl rcligitmem. » La courte préface placée en tête de cet 
écrit, dans les œuvres du saint Docteur, nous dit tout cela : 

« Tempore Sancti Ludovici Francorum Régis, Yvilelmus de Sancto-
Amore Sigcriusquc, magistri Parisienses, mullique sequaces in hune 
incideruut errorem, ut rcligiosorum mendicaulium slalum dainnaluni 
assercrem, librumque sacrilegum multis sac ne pagina? sanctorumque 
amhoritatibus liccl maie intcllectis, cl perverse expos i lis refeelum, 
Ciementi IV sumuio Ponlilici ohtulerunt. Ponlifex igilur reverendo 
magislro Joamii de Vercellis, magislro ordinis Praulicalorum, dictum 
librum iransmisit, pnecipiens ule idem per famosissimum tune in loto 
Orbe doctorem frai rem Thomam de Aquino facerct responderi. Devo-
tissimus igitur paler et doctor Thomas, fralrum in capiiulo generali 
Anagnhe congregaiortim orationihus se faciens commendalum, prasfa-
tum librum studiosc perlegil, que ni reperit erroribus plenum. Quo 
comperto alium ipse librum, qui incipit : « Ecce inimici lui sonuerunl, 
et qui oderuul le, oxtulerunt capui, etc., » tain cito, lamque déganter 
Cl copiosc composuit, ut non humano ingenio eu m visus siledidisse, 
sed polius in spirilu accepisse de dextera Sedentis in throno : quein 
librum in quo omnia nequissimorum lela peuiius extiuxeral, pra:falus 
summus Ponlifex tamquaiu vere catholicum approbans, lihrumque 
contrarium tamquam hxrcticuiu et nefarium damuans, ipsius aulhores 
cum complicibus deposuil de cathedra magisiraïus, expulsosque de 
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Parisiens! studio, omni dîgnitate pr ivavi t . Praïdictus vero doctor post 
d iv in i tus obtentam Victoria m Parisios rediens , omnes dicti operis ar-
ticulos publiée et solemniler repeiens, disputavit firmavilque. » 

L'opuscule de saint Thomas mérite {'attention à divers égards; on y 
voit que les Ordres mendiants y furent, des le premier jour, assaillis 
des accusations que nous entendons encore répéter à leur sujet. Préci
sément ce qui dans les circonstances où ils apparurent, secondait le 
mieux leur pieux dessein, était devenu, dans la bouche de leurs enne
mis, un texte d'accusations el de reproches. 

L'habit grossier des Ordres mendiants, qui enlevait aux sectaires de 
ce temps-là le bénéfice d'une dangereuse hypocrisie d'austérité, cet 
habit dont la vue seule était pour le peuple une prédication éloquente, 
fut un sujet de critique et de médisance. Les nouveaux religieux s'adon
naient aux œuvres de charité; ils soumettaient l'esprit des peuples à la 
divine parole; ils devenaient célèbres dans les s c i ences ; ils resserraient 
chaque jour les rapports entre les divers membres de leur institut, 
entre leur institut et le monde; ils se défendaient avec une énergie 
égale à l'impétuosité des attaques; ils se conciliaient l'amitié publique, 
celle de l'artisan comme celle du monarque; en un mot, ils rendaient 
de tels services à la cause de la vérité, que l'Enfer mil tout en œuvre 
pour discréditer leurs moyens d'action. Saint Thomas justifie ses frères 
sur ces divers points, U suffit de parcourir les t i t res de quelques cha
pitres de son opuscule, pour deviner combien les nouvelles a r m e s 
mises au service de l'Église paraissaient redoutables : 

« Terlia pars principalis lotius operis, in qua ostendilur quomodo 
religiosorum famam corrumperc niiuntur, in mullis eos frivole impu-
gnando, et primo quod habilumvilcm et humilem deferunt. Cap. 8. 

« Quomodo rcligiosos impugnant, quantum ad opera charitalis. 

Cap. 9. 

« Quomodo rcligiosos impugnant, quantum ad discursum propter 
salutem animarum. Cap. 1 0 . 

« Quomodo rcligiosos impugnant, quantum ad siudium. Cap. H . 
« Quomodo rcligiosos impugnant, quantum ad ordinalam prxdica-

tionem. Cap. 12. 
« Quomodo judicium pervertunt in r ebus rcligiosos infamando, 

pr imo quod se et suam religionem commendant et per epislolas com-
mendari procurant. Cap. 15. 

v Secundo, de hoc quod religiosï dctracloribus suis resislunt. 
Cap. U. 

« Terlïo, de hoc quod religiosï in judicio contendunt. Cap. 15. 
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« Quarto, de hoc quod religîosi perseculores suos puniri procurant. 

Cap. 16. 
« Quinto, de hoc quod religiosi hominibus placere volunt. Cap. 17. 
« Sexto, de hoc quod religiosi gaudentde his quse per eos Deus ma

gnifiée operatur. Cap. 18. 
« Septimo, de hoc quod religiosi curias principum fréquentant. 

Cap. 1 1 ) . » 

Lorsque l 'on prétend se rendre compte des effets d'une institution, 
il n'est point inutile de savoir quels sont ses ennemis; pour apprécier 
les moyens employés par cette institution, il n'est point superflu de 
considérer quels sont ceux qui attirent spécialement les attaques : il 
nous paraît des lors aisé de comprendre à quel point les nouveaux 
instituts firent preuve d'habileté dans la défense de la vérité. 

II est encore une remarque à faire. Dans ce temps reculé, comme de 
nos jours, on ne manqua point de combattre l'influence des moines en 
imputant à la communauté entière, à l'institut même, les excès dont 
un petit nombre de religieux se rendaient coupables; comme l'on voit, 
l 'argument nommé dans l'École à particulari ad universale s'est trouvé 
depuis longtemps en usage. Le saint Docteur est obligé de repousser 
cette sorte de calomnie. Il reproche à ses adversaires la mauvaise foi 
avec laquelle ils exagèrent, en vue de discréditer les religieux, les 
vices dans lesquels tombe toujours, plus ou moins, la faiblesse hu
maine. Emportés par leur haine, les ennemis des moines mendiants 
les appelaient faux apôtres, faux prophètes, précurseurs de l'Antéchrist, 

ou même Anlechrists. Ainsi, lorsque les protestants ont adressé cette 
injure au pape, ils n'ont fait que renouveler une insulte familière aux 
sectes d'un autre temps. Les catholiques, du moins, lorsqu'ils répon
dent à leurs adversaires, n'ont point coutume de tant s ' a larmer; leur 
langage garde plus de mesure. Us laissent l'Antéchrist pour le temps 
que Dieu sait : les sectaires, trop semblables cependant par bien des 
côtés a Vhomme de perdition, ne sont point légèrement gratifiés par 
nous d'un tel surnom. 

Ces exemples du treizième siècle devraient être pour nous une leçon 
salutaire. Craignons de nous laisser surprendre par les ennemis de 
l 'Église. Leur tactique favorite est celle-ci : En cent endroits à la fois, 
ils font entendre un cri de réprobation contre l'objet qui a excité leur 
haine; puis ils nous disent : « Ecoutez cette clameur universelle qui 
condamne ce que nous condamnons. Vous faut-il quelque chose de 
plus pour être convaincu que notre cause est juste, que la méchanceté 
et l'hypocrisie sont nos seuls adversaires? » Trop de gens sont dupes 
de ce langage. L'impiété mêle habilement à ses clameurs les clameurs 
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des siècles passés; mais elle se garde de dire que ceux qui crient au
jourd'hui sont les continuateurs de ceux qui crièrent dans les siècles 
passés. Ainsi, tout ce bruit prouve uniquement que l'Église a eu dans 
tous les temps des ennemis nombreux. Hélas! nous le savions : il y a 
dix-huit siècles que le Divin Maître Ta annoncé. 

Lorsque de nos jours on a prétendu que certaines clameurs dirigées 
contre des institutions saintes étaient un écho de l'opinion des per
sonnes éclairées et sensées, on a oublié qu'à toutes les époques il en a 
été de même. Si les entreprises louables devaient être empêchées par 
d e telles oppositions, jamais nulle n'aurait été réalisée. Je ne prétends 
point pour cela que toute objection doive être méprisée, qu'il soit sans 
danger d'omettre un examen approfondi de l'étal des choses; sans 
aucun doute, il est de la véritable prudence de scruter les moindres 
circonstances; et le nom même donné à certaines venus nous dit qu'il 
importe de discerner, de regarder autour de soi (discernement, circon

spection). Mais ce que j 'a i précédemment dil est loin de se trouver en 
opposition avec ces ver tus ; il serait bien plus juste de reconnaître que 
c'en est une application. 

En effet, quel meilleur usage fera-l-on du discernement, que de dis
tinguer les justes plaintes des plaintes affectées, les réclamations fon
dées des réclamations mensongères? Les gémissements exhalés par 
saint Bernard, par saint Donaventure, doivent-ils être confondus avec 
les lamentations hypocrites des hérétiques de leur temps? Devra-l-on 
attribuer à Luther, à Calvin, à Zwingle, la même intention qu'à saint 
Ignace, à saint Charles Borromée, à saint François de Sales? Voilà ce 
qu'il importe véritablement de ne point confondre, lorsqu'on veut être 
fixé sur les abus qui, à telle ou telle époque, ont affligé l'Église. Oui, 
condamnons le mal en quelque lieu qu'il se trouve; mais faisons-le 
avec sincérité, avec une intention pure et un vif désir d'y porter re
mède, non pour le criminel plaisir d'étaler aux regards des fidèles un 
tableau affligeant. Gardons-nous bien de ce faux zèle qui n'a de respect 
pour r ien; sous le prétexte de favoriser la réforme, ne nous faisons 
point nous-mêmes instruments de destruction. On ne doit point croire 
à tout esprit; il ne faut pas plus oublier la prudence du serpent que la 
simplicité de la colombe. 

NOTE 2, PAGE 150. 

La gravité des matières traitées dans cette partie de mon ouvrage 
m'oblige à insérer avec quelque étendue les textes qui établissent la 
vérité de mes assertions. Afin de ne pas grossir démesurément ce 
volume, j 'a i cru convenable d'omettre la traduction des passages latins. 
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Parmi les personnes qui voudront s'instruire à fond de la matière, il 
s'en trouvera peu à qui la langue latine ne soit pas familière. 

J'ai déjà démontré, par de nombreux témoignages des théologiens 
scolasiiques, comment doit élrc entendue l'origiue divine du pouvoir 
civil; on voit clairement qu'il n'y a rien là-dedans qui ne soit parfai
tement conforme à ia saine raison, en même temps que convenable 
aux hautes fins de la société. Il m'aura i t été facile d'accumuler ces 
témoignages; mais je crois en avoir rapporté assez pour satisfaire tout 
lecteur qui, dégagé de préjugés injustes, désire sincèrement la vérité. 
Cependan t , afin de t rai ter ce sujet sons tous ses aspee ls , je veux ajouter 

q u e l q u e s explications touchant ce célèhre passage de l'Epîtrc de saint 
Paul aux Romains, chap. 15, dans lequel l'Apôtre parle de l'origine des 
puissances, et de la soumission, de l'obéissance qui leur sont ducs. Du 
reste, sur un pareil sujet, je ne me contente point de raisonnements 
plus ou moins spécieux : lorsqu'il s'agit d'exposer le vrai sens de l'Écri
ture, il ne faut point s'en rapporter principalement à ce que nous 
suggère notre vacillante raison, mais plutôt à l'interprétation qu'en 
donne l'Église catholique: c'est pourquoi on doit consulter ces écrivains 
dont la haute autorité, fondée sur leur sagesse et leurs vertus, donne 
lieu d'espérer qu'ils ont observé la maxime : Quod semper, quod ubique, 

quod ab omnibus Iradilxah est. 

Nous avons déjà lu un passage d a n s lequel saint J ean Chrysostome 

explique ce point avec autant de clarté que de solidilé; nous avons 
appris auss i , par quelques témoignages des Pères, quels motifs enga
gèrent les Apôtres à inculquer d'une manière si p re s san t l'obligation 
d'obéir aux puissances légitimes : il ne nous manque plus que d'in
sérer ici les commentaires de quelques écrivains illustres. On y 
trouvera en quelque façon un corps de doctrine; en apprenant la 
raison des préceptes du texte sacré, il sera plus aisé d'en pénétrer le 
vrai sens. 

Voyez avec combien de sagesse, de prudence et de piété est exposée 
cette importante matière par un écrivain qui n'est pas des siècles d'or, 
qui est, au cont ra i re , des siècles t rop généra lement appelés barbares, 

saint Anse lme. Dans ses commentaires su r le chapitre 15 de l'Épitre 
aux Romains, ce docteur s'exprime ainsi : 

Omnis anima polcstalibus sublimioribus subdlta sit. Non est enim 

potestas, nisi a Deo. Quœ aulem sunt, a Deo ordinatœ sunL Ilaque qui 

rcsistit potcstali, Dei ordinalioni resislil. Qui aulem rcsistunt, ipsi sibi 

damnalioncm acquirunt. 

Sicut superius reprehendit il los qui gloriabanlur de merilis, ita 
nunc ingredilur illos redarguerc, qui postquam e r a n t a d fidem con-
versi, nolebant subjici alicui potcstali. Vidcbalur enim quod infidèles, 
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Deî fidelibus non deberent dominari, etsî fidèles deberent esse pares. 
Quam superbiam removet, dicens : Omnis anima, id est, omnis homo, 
sit humiiiter subdita potestatibus vel secularibus, vel ecclesiasiicis, 
sublimioribus se : hoc est, omnis homo sit subjectus superposilis sibi 
potestalibus. À parle enim majore signifient totum hominem, sicut 
rursum a parLc inleriore lotus homo significatur ubi Prophcta dicil : 
Quia videbit omnis caro salutare Dei. Et recle admonet, ne quis, ex eo 
quod in libertatein voealus est, factusque Chrislianus, extollalur in 
superbiam, et non arbitretur in hujus vitse itinere servaudum esse 
ordinem suum, et potestalibus, quibus pro lemporererum teinporalium 
gubernalio tradila est, non se putet esse subdendum. Cum enim con-
stemus ex anima cl corporc, et quamdiu in hac vita temporali sumus, 
eliam rebus temporalibus ad subsidium ejusdem vine ulamur, oportet 
nos ex ea parle, quac ad banc vitam pertinel, subdhos Qs&e potestalibus, 

id est, res humauas cum aliquo honore a d m i n i s t r a n t e s : ex il la vero 
parte, qua Deo credimus, el in regnum ejus vocamur, non debemus 
subditi esse cuiquam homini, id i p M i m in nohis evertere cupienli, 
quod Deus ad vitam seiernam donare diguatus est. Si quis ergo putat 
quoniam Chrislianus est, non sibi esse vecligal reddendum, sive 
tributum, aut non esse honorem exhihendum debitum eis quai hase 
curant potestalibus, in magno errore versalur. Item si quis sic se putat 
esse subdendum, ut eliam in suam fidem hahere polcsialem arbitretur 
cum, qui temporalibus administraudis aliqua sublimitate preeeellit, in 
majorem errorem iabilur. Sed modus isie servandus est, quem Dominus 
ipse p roc ce pit, ut reddamus Cœsari quœ sunt. Cœsaris, el Deo quœ sunt 

Dei. Quamvis enim ad illud regnum vocaii simus, ubi nulla erit potcslas 
hujusmodi, in hoc tamen itinere conditioucm noslram pro ipso rerum 
humanarum ordine debemus tolerare, nihil siinulatefacienlcs, et in hoc 
non tam hominibus, quam Deo, qui hoc jubet, obtempérantes. Itaque 
omnis anima sit subdita sublimioribus potestatibus, id est, omnis homo 
sit subdilus primum divinrc potestaii, deinde mundanse. Nam si mun-
dana potestas jusserit quod non debes facere, contemne potestatem, 
tïmendo sublimiorem potestatem. Ipsos humanarum rerum gradus 
adverte. Si aliquid jusserit procurator, nonne faciendum est? Tamen 
si contra procousulem jubeat, non inique conlemnis potestatem, sed 
elîgis majori servire. Non hinc débet miuor irasci, si major prtelala est. 
Rursus si aliquid proconsul jubeat, et aliud imperator, numquid dubi-
tatur, illo contemplo, huic esse scrvienduin. Ergo si aliud imperator, 
et aliud Deus jubeat, quid faciemus? Numquid non Deus imperatori 
est prauferendus? lia ergo sublimioribus potestalibus anima subjicialur, 
id est, homo. Sive ideirco pouitur anima pro homine, qui secundum 
banc disceruil, eu i subdi debeat, et cui non. Vel homo, qui promo-
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tione virtutum sublimatus est, anima vocatur a dïgniore parte. Vel, non 
solum corpus sit subditum, sed anima, id est, volunlas : hoc est, non 
solum corpore, sed et voluntate serviatis. Ideo debetis subjici, quia 
non est potestas,nisi a Deo. Numquam enim posset fieri nisi opera lio ne 
soiïiis Dei, u l lot hommes uni servirent, quem considérant unius secum 
osse fragililalis et na lunc. Sed quia Dcus subditis inspirât limorcm et 
obedieudi voluntatem, conlîgil ita. Nec valet quisquam aliquid possc, 
nisi divinitus ci datum fucrit. Potestas omnis est a Deo. Sed ea quœ 

sunt, a Deo orâinalœ sunt. Ergo potestas est ordinala, id est, raliona-
hilitcr a Deo disposita. îtaquequi rcsislilpolestati, nolens tributa darc, 
honorcm déferre, et bis similia, Dei ordinalioni resislil, qui hoc ordi-
navit, u l talibus subjiciamur. Hoc enim contra illos dicitur, qui se 

putabanlitadehcre uliUberlaleckristiana, ul nuUivclhonorem déferrent, 

vel tributa redderenl. Unde magnum polcrat adversus Christianam 

rcUgioncm scandalum nasciajmncipibussœculi. De bona poleslaiepalet, 
quod cam perfocit Dcus rationabililcr. De mala quoque videri potesl, 
dum et boni per eam purganlur, et mali damnantur, et ipsa deterius 
prtecipilalur. Qui potcstali resistit, cum Dcus cam ordinaverit, Dei 

ordinalioni rcsislil. Sed hoc tara grave peccalum esl, quod qui résis

tant, ipsi pro conlumacia et pervcrsitale sibi damnationcm ;clcrnœ 
mortis acquïrunl. Et ideo non débet quis resislcrc, sed subjici. 

L'origine du pouvoir, son objet, ses devoirs, ses bornes, tout se 
trouve dans ce remarquable passage. Saint Anselme confirme expres
sément ce que j 'ai insinué dans le texte, au sujet de la fausse entente 
donnée quelquefois dans les premiers siècles à la liberté chrétienne, 
plusieurs pensant que cette liberté entraînait avec elle l'abolition des 
puissances civiles, particulièrement de celles qui étaient infidèles. 
Faisant remarquer le scandale dont cette doctrine pouvait être l'occa
sion, il explique comment les Apôtres, sans prétendre attribuer au 
pouvoir civil aucune origine extraordinaire, surnaturelle, semblable a 
colle du pouvoir ecclésiastique, avaient néanmoins des raisons puis
santes pour inculquer que ce pouvoir vient de Dieu, que quiconque lui 
résiste, résiste à Tordre de Dieu. 

En passant à des siècles plus rapprochés de nous, nous trouverons 
les mêmes doctrines chez les commentateurs les plus insignes : Corné
lius à Lapide interprète le passage de saint Paul de la même manière 
que saint Anselme, et explique, par les mêmes raisons, la sollicitude 
avec laquelle les Apôtres recommandaient l'obéissance envers les puis
sances civiles. Voici ses paroles : 

Omnis anima (omnis homo) polcstalibus sublimioribus, id est princi-

pibus et magislratibus, qui potestate regendi et imperandi sunt prœ-
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đ i l i ; ponitur enim abstractum pro concreto; potestadbus, hoc est po-
testate praedilis, subdita sit, scilicet iis in rebus, in quibus potestas il la 
sublimior et superior est, habelque jus jurisdictionem, puta in tempo-
ralibus, subdita sil régi et potestati civili, quod proprie hic intendit 
Apostolus; per potestatem enim, civilom intclligit; in spirilualibus 
vero subdita sit Prœlatis, Episcopis ctPonlifici. 

Nota. Pro poleslalibus sublimioribus, poteslalibus supercmincnlibus, 
vel prascellenlibus, u t Nosler verlit, 1 Pet. % sive régi quasi prœcellcnli, 

Syrus verlit, poteslalibus dignilate prœditis : id est magislralibus s ecu-

laribus, qui potes ta te regendi priedili sunt , sive duces, sive guberna-
torcs, sive consules, pra lores , e tc . 

Seculares enim magistratus hic intclligcrc Aposlolum patet, quia bis 
solvuntur tribula et vecligalia q u x hisce potcsiatibus solvi jubct ipse 
v. 7, ita sanclus Basilius de Constit. Monast., c. 23 . 

Nola. Ex Clémente Alexand. lib. A Stromalum, et S. Aug. in 
psal. i 18, cont. T>1 : Inilio Ecclesiw, puta tempore Christi et Pauli, 

rumor crat, per Evangelium poliiias humanas, régna el respublicas se

culares everli; uli ja m fit ab hierclicis pnelendenlibus libertalcm Evan-
gelii : unde conlrarium docent, et sludiose inculcant Chrislus, cum 
solvit didrachma et cum jussit Ciesari rcddi ea qu;c Cacsaris sunt, et 
Apostoli : idque ne in od ium i r ahe rc tu r Chris l iana religio, et ne Chr is 

t i an! abu tc rcn tu r libcrlate fidei ad omnem malitiam. 

Orlus est hic rumor ex sccla Judai et Galilceorum de qua Aclor. 5 
in fine, qui pro liberlale sua tuenda omne dominium Cœsaris et vccii-
gal, ctiam morte proposita abnuebanl, de quo Josephus libr. 18, 
Anliq. 1. Quœ secla diu inter Jud;eos viguit; adeoque Chrislus et Apo
stoli in cjus suspicioncm vocali sunt, quia origine erant Galiheï, et r e -
rum novarum pncconcs. Iïos Galilxos secuti sunt Judxi omnes, el de 
facto Romanis rebcllarunt : quod dicercnt populum Dei liberum non 
debere subjici et servirc infidelibus Romanis; ideoque a Tito excisi 
sunt. lïinc ctiam cadem calumnia in Chrislianos, qui origine erant et 
habebantur Judsci, derivata est : unde Apostoli, ut eam amolianiur, 
saipe docent principibus d a n d u m esse honorcm et t r ibu tum. 

Quare ocio a rguments probat hic Apostolus principibus et magis
lralibus debcri obcdienliam 

Ilis rationibus probat Apostolus Evangelium, et christianismum, 
régna et [magistratus non everterc, scd firmare et slabilire : q u i a nii 
régna et principes ita confirmât, ac subditorum bona, chrisliana et 
sancta vita. Adeo, ut etiam nunc principes Japones et Indi Gcntiles 
ament Chrislianos, et suis copiam faciant baplismi et christianismi 
suscipiendi, quia subditos Chrislianos, magis quam Elhnicos, faciles 
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et obsequentes, regnaque sua per eos magis firmari, pacari et^florere 

experiuntur. 

Pour ce qui est de la manière dont la puissance civile est venue de 
Dieu, le fameux commentateur se trouve d'accord avec les théologiens. 
Il fait comme eux la distinction entre la communication médiate et la 
communication immédiate, et a soin de rappeler le sens tout spécial 
selon lequel on entend Vorigine divine du pouvoir, lorsqu'il s'agit de 
la puissance ecclésiastique. 

Expliquant ces paroles : Il n'y a pas de puissance qui ne vienne de 

Dieu, il s'exprime ainsi : 

Non est enim poteslas, nisi a Deo; quasi diccrel principatus et ma-
gistratus non a diabolo, nec a solo domine, sed a Deo ejusque divina 
ordinatione et disposilione condili et instituti sunt : eis ergo obedien-
dum est. 

Nota primo. Potestas secularis est a Deo médiate; quia natura et recta 

ratio, quœ a Deo est, dictai, et hominibus persuasif, prœficerc reipublicœ 

magistralus, a quibus reganlur* Poteslas vero Ecclcsiaslica immédiate 

esta Deo instituta; quia Christus ipse Petrum et Apostolos Ecclcsiœ 

prœfecit. 

Le célèbre Dom Calmet explique le même passage avec non moins 
de science; il montre, par une grande quantité de textes des saints 
Pères, ce que pensaient les premiers chrétiens au sujet du pouvoir 
civil, et jusqu'à quel point il était calomnieux de les accuser d'être des 
perturbateurs de l'ordre public. 

Omnïs anima potestatibns, etc. « Pergit hic Apostolus docere Fidèles 
vitœ ac morum officia. Qu;c superiori capitc vidimus, eo desinunt, ut 
bonus ordo et pax in Ecclesia interque Fidèles servelur. ILec polissi-
mum spectant ad obedientiam, quam unusquisquesuperioribus potes-
tatibus débet. Christianorum libertatem atque a Mosaicis legibus 
immunitatem commendaverat Apostolus; at ne quis monitis abutatur, 
docet hic, quas debeat esse subditorum subjectio erga Heges et Magis
tralus. 

Hoc ipsum gravissime monuerant primos Ecclesiœ discipulos Petrus 
et Jacobus; repclitque Paulus ad Titum scribens, sive ut Christianos, 
inseclantium injuriis undique obnoxios, in patientia conlincret, sive ut 

vulgi opinionem deleret, qua discipuli Jesu Chrisli, omnes ferme Gali-

lœi, sententiam Judœ Gaulonitœ sequi, et principum auctorilali repu-

gnare censebanlur. 

Omnis anima, quilibel quavis conditione aut dignitate, polesialibus 

sublimioribus subdita sil; Regibus, Principibus, Magistratibus, iis 
denique quibus légitima est auctoritas, sive absoluta, sive alteri 
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obnoxia. Neminem excipit Apostolus, non Presbyteros, non Praesules, 
non Monachos, ait Theodoretus; illaesa tamen Ecclesiasticorum immu-
nitate. Tune solummodo parère non debes, cum aliquid Divinœ Legi 
contrarium imperatur : tune enim praferenda est débita Deoobedien-

t ia; quin tamen vel arma capere adversus Principes, vel in seditionem 
abire lïceat. Repuguaudum est in iis tantum, q u x juslitiam ac Dei 
legem violant; in c&leris parendum. Si imperaverint aut idolorum 
cultum aut justiiise violationem cum necis vel bonorum jacturse inter-
minatîooc, vitam el foriuuas discrimini objicito, ac repugnato; in reli-
quis aulem obtempéra. 

Non est enim poteslas, nisi a Deo. Absolulissima in libertate conditus 
est homo, nulli crealic rei, at uni Deo subditus. Nisi mundum invasis-
set una cum Adami trausgressione peccatum, muluam œqualitatem 
liberiatemque hommes servassent. Al libertate abusos damnavit Deus, 
ut parèrent iis, quos i pse Principes illis daret, ob pœnam arrogantiae, 
qua pares Condilori effici volucrunt. At, inquies, quis nesciat, quo-
rumdatn veterum Imperiorum initia et incrementa ex injuria atque 
ambilionc profecta? Nemrod, exempli causa, Ninus, Nabuchodonosor, 
aliique quamplures, an Principes erant a Deo constituti? Nonne simi-
lius vero est, violenta Imperia primum exorta esse ab imperandi Iibi-
dine? liberorum vero Imperiorum originem fuisse hominum metum, 
qui sese impares propulsandaï externorum injuriae sentientes aliquem 
sibi Principem creavere, datamque sibi a Deo naturalem ulciscendi 
injurias poiestatem, volentes libentesque aheri tradiderunt? Quam vere 
igitur docet Apostolus, quamlibcl poiestatem a Deo esse, eumque esse 
posiUe inter hommes auctoritates instilutorem? 

Dom Calmet indique quatre manières selon lesquelles il est permis 
de dire que le pouvoir vient de Dieu ; il esl à remarquer qu'aucune des 
quatre n'est extraordinaire, surnaturel le; toutes se réduisent à confir
mer de plus en plus ce que la raison et Tordre même des choses nous 
enseignent. 

Omnino Deus poteslatis auctor et causa est. / . Quod, hominibus tacite 

inspiraverit consilium subjiciendi se uni, aquo defenderentur. IL Quod 

imperia inter homines utitissima sint servandœ concordiœ, disciplinai, 

acreligioni. Porroquidquid boniest, a Deo ceu fonte proficiscitur.HL Cum 

poteslas tuendi ab aggressore vitam vel opes, hominibus a Deo tradita, 

atque ab ipsis in Principem conversa, a Deo primum proveniat, Princi

pes ea poleslale ab hominibus donali, hanc ab ipso Deo accepisse jure di-

cuntur : quamobrem Pelrus humanam crealuram nuncupat, quam Pau-

lus poteslalem a Deo institutam : humana igitur et divina est, varia ra-

lione spectata, uli diximus. IV. Denique suprema auctoritas a Deo est, 

ulpole quam Deus, a sapienlibus inslilulam, probaviU 
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Nu lia unquara gens secularibus poteslalibus magls paruit, quarn 
primao œlatis Christiani, qui, a Cbristo Jesu et ab Apostolis edocti, 
nunquam ausi sunt Principibus a Provideatia sibi datis repugnare. 
Discipulos fugere tantum jubet Christus. Ait Petrus, Cbrislum nobis 
excmpluin rcliquissc, cum scsc Judicum iniquilalc pessime agi passus 
est. Monet hic Paulus, rcsistcrc le Dci volunlati, aiquc scicrmu damna-
lionis rcum cfïici, si potestali répugnas. Quamvis nimius et copiosus 

nosler populus, non iamen advenus violcniiam se ulciscilur : palilur, 

ait sanclus Cyprianus. Satis virium est ad pugnam; al omnia perpeli 

ex Chrislo didicimus. Cui beilo non idonei, non prompli fuissemus, 

ctiam copiis imparcs, qui tam libenier trucidamur? sinon apud islam 

disciplinam magie occidi licerel, quarn occidere, inquit Terluilianus. 
Cum nefanda patimur, ne verbo quidem reluclamur, sed Deo remilli-

musultioncm, scribcbal Laciantius. Sanctus Ambrosius : Coaclus, re

pugnare non novi. Dolcrc potero, polero flcre, polero gemere : adversus 

arma, milites, Golhos quoque, lacrymœmcœ arma sunt. Talia enim sunt 

munimenta Sacerdolis. Aliter nec debeo nec possum resislerc. 

J'ai dit qu'on remarquait une singulière coïncidence d'opinions tou
chant l'origine de la société, entre les philosophes de l'antiquité, pr i
vés de la lumière de la foi, et ceux de nos jours, qui ont abandonné 
celle lumière; les uns cl les autres, manquant de Tunique guide, qui 
est le récit de Moïse, ne sont parvenus, en recherchant l'origine des 
choses, qu'à trouver le chaos, dans Tordre physique comme dans Tor
dre moral. A l'appui de mon assertion, voici des passages remarqua
bles de deux hommes célèbres, chez lesquels le lecteur trouvera, à peu 
de différence près, le même langage que chez Ilobbes, Rousseau et 
autres écrivains de la même école. « Il fut un temps, dit Cicéron, où 
les hommes erraient dans les campagnes à la manière des animaux, se 
nourrissant de proies comme les bêles féroces, ne décidant rien par la 
raison, mais tout par la force. On ne professait alors aucune religion, 
on n'observait aucuue morale, il n'y avait point de lois pour le mariage; 
le père ne savait quels étaient ses enfants, ci Ton ignorait la possession 
des biens en vertu des principes d'équité. Aussi les passions aveugles et 
téméraires régnaient-elles lyranniquement au milieu de Terreur et de 
l'ignorance, employant pour se satisfaire leurs abominables satellites, 
les forces du corps. « Nam fuit quoddam tempus cum in agris homi-
ncs passim besliarum more vagabanlur, el sibi victu ferino vitam pro-
pagabant; nec ralionc animi quidquam, sed plcraquc viribus corporis 
administraient . Nondum divimo rcligionis, non humani ofiicii ratio 
colcbatur : nemo nuptias viderai légitimas, non certos quisquam 
inspexcratl iberos; non jus ajquabilequid utilitalis haberet, acceperat. 
lia propter erroreni atque insciliam, cœca ac temeraria dominatrix 
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animi cupiditas ad se explendam viribus corporis abutebalur, perni-
ciosissimis salellilibus. » (De Inv. I.) 

Horace présente la même doctrine : 

Cum prorcpserunt primis animalîa terris, 
Mutum et turpe pecus, glandem atquc cubilia propter. 
Unguibus et pugnis, dein fUstibus, atquc ita purro 
Pugnabant armis, quae post fabricaverat usus : 
Doncc verba, quibus voces sensusque notarent, 
Kominaquoinvencre : dehinc ab&istere bcllo, 
Oppida coderont înunire et ponere leges, 
Keu quis fur esset, ncu Ialro, ncu quis adulter. 
Kam fuit ante Hclcnam millier teterrima belli 
Causa : sed ignotis perlcnuit morlibus illi, 
Quos Venerem incertain rapidités, nioreferarum, 
Viribus editior cœdebat, ut in grege tanrus. 
Jura inventa metu injusti fateare necesse est, 
Tcmpora si fa&tosquc velis cvolvere inundi, 
Nec natura potest justo scccmcrc iniquuni, 
Dividit ut bona diversis, fugienda petcudis. 

{Satire, lib. I, sat. 3.) 

« Quand les hommes commencèrent à ramper sur la terre, ce n'é
tait qu'un troupeau d'animaux bruts et muets, qui se disputaient avec 
les ongles ou le poing un peu de glands ou une tanière. Ils se batti
rent ensuite avec des bâtons et des armes que l'expérience leur fit in
venter. Enfin, ils trouvèrent des sons et des paroles pour exprimer 
leurs pensées; peu à peu ils se lassèrent des combats et songèrent à se 
bâtir des villes, à faire des lois pour empêcher le vol, le brigandage, 
l 'adultère : car, avant Hélène, plus d'une femme avait déjà été un af
freux sujet de guerre. Le plus fort, abusant de sa force, à la manière 
de la brute, frappait le faible, comme fait le taureau dans un servile 
troupeau : ils se disputaient ainsi les plaisirs d'une inconstante Vénus; 
mais leurs trépas sont restés sans gloire. Si vous consultez l'origine 
des choses, vous avouerez que c'est la crainte de l'injustice qui a fait 
les lois. La nature suffit à discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est 
pas, ce qu'il faut rechercher de ce qu'il faut fuir; mais elle est impuis
sante à distinguer la justice de l'iniquité. » 

NOTE 3, PAGE 138. 

A propos de cette question sur l'origine médiate ou immédiate du 
pouvoir civil, il est remarquable qu'au temps de Louis de Bavière les 
princes de l 'Empire aient approuvé solennellement l'opinion qui sou-
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tient que le pouvoir impérial émane immédiatement de Dieu. Dans 
une Constitution impériale publiée contre le Pontife romain, ils éta
blirent la proposition suivante : « Afin d'éviter un si grand mal, nous 
déclarons que la dignité et la puissance impériales procèdent immé
diatement de Dieu seul. Ad tantum malum evilandum, declaramus quod 

imperialis digni las el poteslas est immédiate a Deo solo. » Pour nous 
former une idée de l'esprit et des tendances de celte doctrine, rappelons 
ce qu'était ce Louis de Bavière. Excommunié par Jean XXÏ1, et plus 
tard par Clément VI, il en vint jusqu'à déposer ce dernier pontife, afin 
de mettre sur la (Umire pontificale l'antipape Pierre; à raison de quoi, 
le Pape, après des admonestations répétées, finit par le dépouiller de 
la dignité impériale, lui faisant succéder sur le trône Charles, qua
trième du nom. 

Le luthérien Ziéglcr, ardent défenseur de la communication immé

diate, compare, pour expliquer sa doctrine, l'élection du prince à celle 
du ministre de l'Église : celui-ci, dit-il, ne reçoit pas sou pouvoir spiri
tuel du peuple, il lui vient immédiatement de Dieu. On voit par celte 
explication combien j 'a i eu raison de dire qu'une semblable doctrine 
tendait à meure de niveau les deux puissances temporelle et spirituelle, 
en donnant à entendre que celte dernière ne pouvait prétendre sur 
l'autre aucune supériorité à raison de son origine. Je ne dis cependant 
pas que la déclaration faite au temps de Louis de Bavière eût directe
ment ce bu t ; on peut, la regarder plutôt comme une arme employée 
contre l'autorité pontificale, dont on redoutait alors l 'ascendant. Mais 
on sait que les doctrines, outre l'action qu'elles exercenl par suite de 
l'emploi qu'on en fait, contiennent une autre force qui leur csl exclu
sivement propre, el dont l'action va so développant à mesure que l'oc
casion s'y prête. Nous voyons un peu plus tard les rois d'Angleterre, 
défenseurs de la suprématie religieuse qu'ils viennent d'envahir, ap
puyer la propostiou avancée dans la Constitution impériale. 

Je ne sais sur quel fondement on a pu dire que l'opinion de Ziégler 
avait été l'opinon commune avant Puffendorf ; en consultant les écri
vains ecclésiastiques el séculiers, on ne trouve pas le moindre appui à 
celte assertion. Rendons justice nième à nos adversaires : l'opinion de 
Ziégler, défendue par Boeder el aulres, fut combattue par quelques 
luthériens, entre autres par Bocluner, lequel observe que cette opinion 
n'est point favorable, comme le prétendent ses partisans, à la sécurité 
de la république ni des princes. 

Selon moi (je l'ai déjà expliqué dans le texte), l'opinion de la com

munication immédiate, sainement entendue, n'est point aussi inadinis-
sable, aussi dangereuse que quelques-uns l'ont voulu supposer. Mais 
comme elle prêtait le liane à une fâcheuse interprétation, les théolo-
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gieos catholiques ont très-bien fait de la combattre : elle pouvait, en 

effet, renfermer quelque chose d'attentatoire au dogme de Vorigine 
divine du pouvoir ecclésiastique. 

NOTE 4, PAGE 147. 

Je pourrais, en citant mille passages remarquables, prouver au lec-
leur combien les ennemis du clergé catholique l'ont faussement accusé 
d'avoir été favorable au despotisme, d'avoir contracté avec le despo
tisme une alliance impie. Pour être bref, je me conteutcrai de présen
ter un échantillon de ce qu'étaient sur ce point en Espagne les 
opinions courantes au commencement du dix-septième siècle, peu 
d'années après la mort de Philippe II, de ce monarque qu'on nous 
peint à chaque instant comme la personnification du fanatisme reli
gieux et de la servitude politique. 

Parmi les nombreux ouvrages écrits dans ce temps sur ces délicates 
matières, il en est un fort singulier et qui ne me paraît pas très-connu. 
En voici le titre : 

Traité de la République et de la politique chrétienne, à Vusage des rois 

et des princes, et de ceux qui tiennent leur place dans le gouvernement; 

par le frère Jean de Sainte-Marie, religieux décliaux de la province de 

Saint-Joseph, de l'ordre de notre glorieux père saint François. 

Ce livre, imprimé à Madrid en 1615, muni de toutes les licences, 
approbations et autres formalités d'usage, dut obtenir à celte époque 
un fort bon accueil, puisqu'on 1616 on le réimprimait déjà à Barcelone, 
chez Sébastien de Cormellas. Qui sait si cet ouvrage n'inspira point à 
Bossuel l'idée de celui qui a pour tilre : Politique tirée des propres 

paroles de l'Écriture sainte? Ce qu'il y a de certain, c'est que le litre 
est analogue, et que la pensée en est la même au fond, bien que réalisée 
d'une autre façon. « Je pense me tirer de cette difficulté, dit le frère 
Jean de Sainte-Marie, en présentant aux rois dans ce traité, non mes 
raisons, ou celles que je pourrais emprunter aux grands philosophes 
et aux histoires humaines, mais les paroles de Dieu et de ses sainls, 
et les histoires divines, canoniques, dont l'enseignement ne pourra être 
méprisé, dont l'autorité ne pourra être injurieuse à personne, quelque 
puissant et souverain que l'on soit : il suffit en effet d'être chrétien 
pour s'y soumettre; tout y sera dicté par le Saint-Esprit, auleur de ces 
divines maximes. Si j 'allègue des exemples de rois de la gentilité, si 
je m'appuie de l'antiquité et me sers des sentences de philosophes 
étrangers au peuple de Dieu, ce ne sera qu'en passant, de la même 
manière que Ton reprendrait son bien de ceux qui le retiennent et le 
possèdent injustement. » (Chap. 2.) 
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L'ouvrage est dédié au ro i ; en ^adressant à lui, en le priant de le 
lire et de ne point se laisser tromper par ceux qui voudraient l'éloigner 
d'une semblable lecture, le bon religieux lui dit avec candeur : « Qu'on 
ne vous dise pas que ce sont là des choses métaphysiques, impratica
bles, ou presque impossibles... » 

L'épigraphe placée en tête du premier chapitre est celle-ci : « Ad 
vos (o reges) sunt hi sermoncs nici, ut discatis sapientiam et non exci-
datis : qui enim custodierint justa juste, jusiii icabunlur; cl qui didis-
ccrinl ista, iuveuient quid respoudeaul. » (Sap. C, v. 10.) 

Au premier chapitre, « Où l'on traite brièvement de ce que le mot 
de république comprend en soi, et de sa définition, » nous lisons ces 
remarquables paroles : « De sorte que la monarchie, pour no point 
dégénérer, ne doit point être sans frein et absolue (ce qui rend insensé 
le commandement et le pouvoir); elle doit être liée aux lois pour tout 
ce qui tombe sous la loi; cl pour les choses particulières, passagères, 
elle doit être assujettie au conseil, par l'effet de l 'enchaînement qu'elle 
doit avoir avec l'Aristocratie, qui est son aide, cl qui forme un conseil 
d'hommes savants et puissants : que si la monarchie n'a point ce sage 
tempérament, il en résulte de grandes fautes dans le gouvernement, 
peu de satisfaction, et, au contraire, de nombreux mécontentements 
chez les gouvernés. Tous les hommes les plus sensés de tous les temps, 
les plus instruits dans les facultés diverses, ont regardé celle sorte de 
gouvernement comme la mieux ordonnée; on n'a jamais cru qu'une 
cité ou un royaume fussent bien gouvernes sans cela. Les bons rois, 
les hommes excellents dans le gouvernement, ont toujours favorisé ce 
système : les autres, au contraire, emportés par leur puissance, ont 
suivi un chemin opposé. D'après cela, si le monarque, quel qu'il soit, 
se décide de sa propre tête, sans prendre conseil ou contre l'avis de 
ses conseillers, il son des bornes de la monarchie; dùt-il même réussir 
dans sa résolution, il entre dans la tyrannie. Les histoires sont pleines 
de ces exemples cl de leurs funestes résultats : qu'il suffise d'en citer 
un, celui de Tarquin le Superbe, au premier livre de Tilc-Live, roi 
plein d'un orgueil démesuré, qui, pour s'emparer de tout et mettre 
tout à ses pieds, s'attacha avec grand soin à affaiblir l'autorité du sénat 
romain quant au nombre [des sénateurs, voulant ainsi s'arroger à lui 
seul une décision absolue sur tout ce qui se passait dans l'empire. » 

Au chapitre 11 où l'auteur recherche « ce que signifie le nom de 
roi, » je lis ce qui suit : « Ici vient à propos la troisième signification 
de ce nom de roi, qui est le même que celui de Père, ainsi qu'on le 
voit dans Ja Genèse, lorsque les Sichémttes donnent à leur roi le nom 
d'Abimelcch, qui veut dire « mon père et mon seigneur. » Ancienne
ment on appelait les rois Pères de leurs républiques. De là vient que 
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le roi Théodoric, définissant la majesté royale (au rapport de Cassio-
dore), dit ces mots : Princeps est pastor publicus et communi s. Le roi 
n'est autre chose qu'un père public et commun de la république. A 
cause de l'extrême ressemblance qu'il y a entre l'office de roi et celui 
de père , Platon a appelé le roi Père de famille. Et le philosophe 
Xénophon a dit : Bonus princeps nikil differl a bono pâtre. La différence 
entre eux consiste uniquement en ce que l'un a peu et l'autre beaucoup 
de monde sous son empire. Et à coup sûr il est fort raisonnable d e 
d o n n e r aux rois c e titre de P è r e ; car i ls d o i v e n t être les pères de l e u r s 

su je t s , d e l eurs r o y a u m e s , ve i l lant pour l eur b i en et leur c o n s e r v a t i o n , 

avec l 'amour et la sollicitude d 'un p è r e . La royauté, dit Homère, n 'est 

autre chose qu 'un gouvernement paternel, comme celui du père sur 
ses enfants : « Ipsum namque r egnuni imperium est suapte natura 
paternum. La meilleure manière pour bien gouverner, c'est que le roi 

revête un amour de père et regarde ses sujets comme des enfants nés de 

ses entrailles. Lamour d'un père pour ses enfants, sa sollicitude pour 

qu'il ne leur manque rien, être tout entier à chacun d'eux, tout cela a la 

plus grande ressemblance avec l'amour du roi pour ses sujets. Il s'appelle 

Père, et ce nom l'oblige à des actions qui correspondent à ce que ce nom 

signifie. Ce nom de Père, si propre aux rois, et qui, bien considéré, 
e n t r e tous les l i t res et toutes l es é p i i h è t e s de la majesté et de la p u i s 

sance, est le plus grand, puisqu'il comprend tout , le genre et les 
espèces, le Père étant au-dessus du Seigneur, du Maître, du Capitaine, 
du Chef; ce nom, dis-je, est au-dessus de tout autre nom humain, 
pour désigner la domination et la sollicitude. L'anliquilé, afin d'hono
rer d'une manière extraordinaire un empereur, l'appelait le Père de 
la république, ce qui était plus que César, plus qu'Auguste, plus que 
tout autre nom glorieux; elle lui décernait ce titre, soit pour le flatter, 
soit pour l'obliger aux grands effets qu'exige ce nom de Père. Enf in , 

par ce nom, on dit aux rois ce qu'ils doivent faire : diriger, gouverner, 
maintenir dans la justice leurs républiques et leurs royaumes; paîire 
c o m m e de b o n s p a s t e u r s leurs b r e b i s raisonnables; les so igner et l e s 

guér ir c o m m e d e s m é d e c i n s ; avoir soin de l eurs sujets , c o m m e un père 

de ses enfants, avec prudence, amour, sollicitude, car le roi est pour 
eux plutôt que pour lui-même. L e s rois sont plus obligés envers le 
royaume et la république qu'envers eux-mêmes : en effet, si nous re
gardons l'origine et l'institution du roi et de la monarchie, nous trou
verons que le roi fut fait pour le bien du royaume, non le royaume 
pour le bien du roi. » 

Au chapitre m , dont voici le titre : « Si le nom de Roi est le nom 
d'un office, » l 'auteur s'exprime ainsi : « Outre ce que nous avons dit, 
on prouve encore que le nom de Roi est le nom d'un office, par cette 
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maxime vulgaire : Le bénéfice est le prix de l'office. Donc, les rois 
ayant de si grands bénéfices, non-seulement par les tributs considéra
bles que leur donne la république, mais encore par l'avantage qu'ils 
tirent des bénéfices et renies ecclésiastiques, il est certain qu'ils ont 
un office et le plus considérable de tous, à raison de quoi le royaume 
tout entier vient à leur secours par de si grandes largesses : c'est ce 
que dil saint Paul dans l 'Épîlrc aux Romains : Ideo el Iributa prœsta-

tis, elc. Les royaumes ne contribuent pas pour rien ; tous ces domaines, 
toutes ces charges, ces grandes rentes, une si grande autorité, ce nom, 
cette dignité si éminente, ne sont point donnés sans redevance. Ils 
auraient le nom de Rois pour rien, s'ils n'avaient personne à régir et à 
gouverner, s'ils étaient déchargés de celle obligation : In mulliludine 

populi dignitas régis. Cette grande dignité, ces grands biens, celle élé
vation, celte majesté, cet honneur, sont possédés par eux à la charge 
perpétuelle de régir et de gouverner leurs Élals, afin de les conserver 
en paiv et justice. Que les rois sachent donc qu'ils ne sont rois que pour 

servir leurs royaumes, et ceux-ci le leur payent. Us ont un office qui les 
oblige au travail : Qui prœesl in solliciludine, dil saint Paul. Tel est le 
titre el le nom du roi, et de celui qui gouverne : Celui qui est le pre
mier non-seulement dans ies honneurs cl les satisfactions, mais aussi 
dans les soins et les sollicitudes. Qu'ils ne croient pas n'être rois que 

de nom el de représentation, et n'être obligés qu'à se faire adorer, à re

présenter uniquement avec pompe la personne royale cl leur dignité 
souveraine, à l'exemple de certains rois des Perses ou des Mèdcs qui 
ne furent qu'une ombre de rois, aussi oublieux de leur office que s'ils 
ne l'eussent jamais reçu. Est-il une chose plus morte, et qui ait moins 
de substance, qu'une image d'ombre ne remuant le bras ou la téle 
qu'au mouvement de celui qui la pousse? Dieu défend au peuple hé
breu d'avoir des statues ou des fictions peintes, qui présentent une 
main là où il n'y en a pas, el font voir un visage qui n'existe pas, mon
trant aux yeux un corps imaginaire, el feignant, par des actions en 
apparence vivantes, de voir et de parler : D i e u n'aime point les feintes 
images, les hommes de peinture, ni les rois de sculpture, comme ceux 
dont parle David : Os habenl el non loquentur, oculos habent et non vi-

debunl. Une langue qui ne parle pas, des yeux qui ne voient pas, des 
oreilles qui n'entendent pas, des mains qui ne travaillent pas : à quoi 
cela sert-il? Est-ce autre chose qu'une idole de pierre, laquelle n'a du 
roi que celte représentation extérieure? Avoir le nom suprême et toute 
l 'autorité, cl n'être homme en rien, cela est mal sonnant. Les noms 
donnés de Dieu aux choses sont comme le litre d'un livre qui en peu 
de mots comprend ce que renferme le livre même. Ce nom de Rois, 
donné de Dieu aux rois, contient tout ce qu'ils sont tenus de faire en 
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vertu d e leur office. Si l e s actions n e répondent point an nom, c ' e s t 
comme si la bouche dit oui, tandis que la téte fait signe que non, r é 
ponse d'un histrion, et qu'on ne prend point au sérieux. On tiendrait 
pour une moquerie et un leurre l'enseigne qui dirait : « Ici on vend de 
l'or fin, » si, en réalité, ce n'était que de l'oripeau. Le nom de Roi ne 
doit point être une chose oiseuse, et comme une superfluité dans la 
personne royale; que ce nom serve comme il sonne et soit ce qu'il pu
blie; votre nom dit que vous régissez et gouvernez, régissez donc et 
gouvernez : point de rois de carton, selon le langage vulgaire, c'est-à-
dire point de rois qui n'aient de roi que le nom. En France, il fut un 
temps où les rois n'avaient que le nom de rois, tout le gouvernement 
étant aux mains de leurs capitaines : quant à eux, ils n'étaient occupés 
que de gourmandise et de luxe, semblables à des brutes. Afin de con
stater qu'ils étaient en vie, comme ils ne sortaient jamais, ils se mon
traient une fois Tan, le premier du mois de mai, sur la place de Paris, 
assis sur un trône, comme des rois de comédie; là on les saluait, on 
leur présentait des dons, et de leur côté, ils accordaient quelques fa
veurs à qui leur semblait bon. Afin de nous montrer jusqu'à quel degré 
de misère ces rois étaient descendus, Éginhard nous dit, au commen
cement de sa Vie de Charlemagne, qu'ils n'avaient nul courage et ne 
donnaient pas le moindre échantillon de grandes actions : ils n'avaient 
que le vain nom de Rois, car dans le fait ils n'étaient point rois et 
n'avaient aucuue part au gouvernement ni aux richesses du royaume : 
tout était au pouvoir des préfets du palais, appelés majordomes de la 
maison royale; ceux-ci s'emparaient tellement de tout, qu'ils ne lais
saient rien au triste roi, si ce n'est le litre. Assis sur son trône avec 
ses longs cheveux et sa longue barbe, le monarque jouait son rôle, fai
sant semblant d'écouter ses ambassadeurs accourus de toutes parts, 
et de leur donner réponse lorsqu'ils retournaient vers leurs maîtres; 
tandis qu'en réalité il ne répondait que ce qu'on lui avait appris ou 
donné par écrit, quoiqu'il parût tirer sa réponse de son propre esprit. 
De sorte que la puissance royale se réduisait pour lui à cet inutile nom 
de roi, à ce trône et à cette majesté risibles; les véritables rois et maîtres 
étaient ses favoris, qui l'opprimaient de leur puissance. Dieu disait, 
d'un roi de Samaric, que ce n'était qu'un peu d'écume; vu de loin, 
cela paraissait quelque chose; mais lorsqu'on venait à le toucher, ce 
n'était plus rien. Simia in tecto rex fatuus in solio suo (*). Singe sur un 

toit, qui, présentant les apparences d'un homme, est tenu pour tel par 

celui qui ignore ce qu'il est; tel est un roi inutile sur son trône. Le singe 

sert de jouet aux enfants, el le roi est un sujet de risée pour qui le consi-

H S. Bernard, deConsider. ad Eug. ,cap. vu. 
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dere étranger à toute action royale, revêtu d'autorité el ne gouvernant 

pas. Un roi couvert de pourpre, assis sur un trône avec une grande ma

jesté, comme il convient à sa grandeur, grave, sévère, terrible en appa

rence, mais dans le fait n'étant absolument rien. Ainsi, une peinture de 

la main du Grcco, placée en haut el vue de loin, parait fort belle cl pro

duit un grand effet; mais de prca, ce n'est que barres el ébauches. Toute 
la pompe et la majesté, bien considérées, ne sont qu'une ébauche et 
une ombre de roi. Shnulacra gentium, dit David, parlant des rois qui 
n'ont de roi que le nom; et d'après le texte hébreu : Imago ficlilis el 

contrita. Figure de terre qui s'écroule de tous côtés : vain simulacre 
qui fait grande apparence et n'est que mensonge. Ici s'applique par
faitement le nom qu'Élifaz donnait injustement à Job, lorsqu'il quali
fiait ce roi bon et juste, d'homme sans fond et sans substance, qui 
n'avait que des apparences extérieures : il l'appelait Myrmicolcon, 

c'est-à-dire du nom de cet animal qui en latin est nommé Formica-leo, 

parce qu'il a une conformation monstrueuse; la moitié de son corps, 
en effet, représente un farouche lion, animal qui fut toujours le sym
bole du roi, l'autre moitié une fourmi, c'est-à-dire la chose la plus dé
bile et la plus insignifiante. Voici l'autorité, le nom, le trône, la 
majesté d'un fier lion et d'un puissant monarque; mais quant à l'es
sence, vous ne trouvez que celle d'une fourmi. II y a eu des rois dont 
le seul nom mettait le monde en épouvante; mais en eux-mêmes ces 
rois n'avaient aucune substance; dans leur royaume, ces rois n'étaient 
qu'uuc fourmi; nom et ollîcc fort grands, niais sans effet. Que le roi 
se reconnaisse donc pourvu d'un ollice, et non-seulement d'un olïicc, 
mais de tous les oflices, dont il est le surintendant général, obligé de 
travailler et de parler en tous. Saint Augustin et saint Thomas, expli
quant ce passage de saint Paul qui traite de la dignité épiscopale, 
disaient que le mot évêque se compose en grec de deux racines signi
fiant la même chose que surintendant. Le nom d'évêque, de roi, el de 
tout autre supérieur, est un nom qui signifie surintendance, coopéra-
lion dans tous les oflices. C'est là ce qu'exprime le sceptre dont les rois 
font usage dans les actes publies, cérémonie en usage chez les Égyp
tiens, lesquels l'avaient empruntée des Hébreux. Ceux-ci, pour faire 
comprendre le devoir d'un bon roi, peignaient un oeil ouvert, en haut, 
sur la pointe d'une baguette eu forme de sceptre; représentant ainsi, 
d'un côté, le grand pouvoir du roi, la sollicitude, la vigilance qu'il 
doit avoir; de l'autre, qu'il ne doit pas se contenter d'avoir la suprême 
puissance, d'occuper le lieu le plus élevé, le plus éminent, passant 
avec cela sa vie dans le sommeil et le repos. II doit être, au contraire, 
le premier dans le commandement el dans le conseil, il doit être lout 
en chaque office divers, veillant sans cesse et surveillant, comme fait 
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chaque homme pour ce qui lui appartient. Jérémie le comprit aussi en 
ce sens, lorsque, Dieu lui demandant ce qu'il voyait, il répondit : Vir-
gam vigilantem ego video. Tu as fort bien vu, et en vérité je te dis que 
moi, qui suis la tête, je veillerai sur mon corps; moi, qui suis pasteur, 
je veillerai sur mes brebis; moi, qui suis roi et monarque, je veillerai 
sans me lasser sur tous mes inférieurs. Rcgcm festinanlcm, dit le Chal-
déen, un roi qui se hâte ; car, bien qu'il ait des yeux et qu'il voie, s'il 
reste dans son repos, dans ses plaisirs et ses amusements, s'il ne va de 
côté et d'autre, s'il ne fait en sorte de voir et d'apprendre tout ce qui 
se passe de bien ou de mal en son royaume, il est comme s'il n'était 
point. Qu'il considère qu'il est la lèle, CL la tête du lion, lequel, même 
dormant, a les yeux ouverts; qu'il est la verge armée d'yeux; qu'il est 
le flambeau. Qu'il ouvre donc ses yeux, qu'il ne dorme pas, se repo
sant sur ceux qui peut-être sont aveugles, qui n'ont pas plus d'yeux 
que les taupes, ou qui, s'ils ont des yeux, n'en ont que pour voir leur 
intérêt et distinguer de plus loin ce qui convient à leur profit, à leur 
accroissement. Ceux-là ont des yeux pour eux, et il serait mieux qu'ils 
n'en eussent point, car ce sont des yeux de milan, des yeux d'oiseau de 
proie. « 

Au chapitre IV, qui a pour titre : « De l'office des rois, » voici com
ment l'auteur explique l'origine du pouvoir royal et ses obligations ; 
« Il suit de là que l'institution de l'état royal ou de roi, représenté par 
la tête, n'a pas été seulement pour l'usage et le profil du roi lui-même, 
mais pour celui de tout son royaume. Aussi doil-il voir, écouter, sentir 
et entendre, non-seulement par lui cl pour lui, mais par tous cl pour 
tous. U ne doil pas fixer uniquement son regard sur ses propres gran
deurs, mais sur le bien de ses sujets, puisque c'est pour eux, non pour 
lui seul, qu'il est né roi dans le monde. » Ad verte, disait Sénèque à 
l 'empereur Néron, rempublicam non esse tuam, sed le rcipublic;e. » 
Les premiers hommes qui, sortant de la solitude, se réunirent pour vivre 

en commun, savaient que chacun naturellement travaille pour soi ou 

pour les siens, el que personne ne s'occupe de tous : ils convinrent de 

choisir un homme de mérite excellent, afin que tous eussent recours à lui, 

un homme qui, se distinguant entre tous p a r sa vertu, sa prudence et son 

courage, fût le chef de tous, les gouvernai tous, veillât pour tous, s'in

quiétât de l'avantage de tous, de l'utilité commune, comme un père de 

ses enfants, et un pasteur de ses brebis. Or, considérant que cet homme, 

abandonnant ses affaires pour celles d'autrui, ne pouvait s'entretenir lui 

el sa maison (tout le monde alors se nourrissant du travail de ses mains), 

on détermina que tous lui donneraient sa nourriture el sa subsistance, 

afin qu'il ne fiU point distrait par d'autres occupations que celles du bien 

commun el du gouvernement public. Telle fut la fin pour laquelle les rois 
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furent établis; kl fut leur commencement; tel doit être le souci du bon 
roi, d'avoir plus de soin du bien public que de son bien particulier. Sa 
grandeur tout entière est au prix de beaucoup de sollicitude; l'angoisse, 
l'inquiétude de l'âme et du corps, qui est fatigue pour lui, est pour les 
autres repos, soutien, protection. Ainsi, les riantes fleurs et les fruits, 
tout en décorant l 'arbre, ne sont pas tant pour l'arbre et à cause de 
l'arbre, qu'à cause d'autrui. Gardez-vous de penser que tout le bonheur 
est dans la beauté, dans la grâce de la fleur cl de ceux qui sont les 
fleurs du monde : les puissants rois, les princes sont des fleurs, mais 
des fleurs qui consument leur vie, qui sont pleins de soucis, et dont le 
fruit sera plutôt pour la jouissance d'autrui que pour leur propre jouis
sance. Car, dil le juif Philon, le roi est pour son royaume ce qu'est le 
savant pour l'ignorant, ce qu'est le pasteur pour ses brebis, le père 
pour ses enfants, la lumière pour les ténèbres, ce qu'est Dieu sur la 
terre pour toutes les créatures. L'inveslilure qu'il donna à Moïse, lors
qu'il le fil roi et chef de son peuple, fut de lui dire qu'il devait être 
comme Dieu, le père commun de tous; voilà à quoi obligent l'office et 
la dignité de roi. Omnium domos illius vigilia défendit, omnium otium 

illius industria, omnium vocationem illius occupalio (*). C'est ce que 
dit le prophète Samuel au roi Saûl, récemment élu roi, lorsqu'il lui 
expose les obligations de son office : Considère, Saûl, que Dieu aujour
d'hui t'a donné l'onction de roi sur tout ce royaume; tu es obligé par 
office de le gouverner tout entier. On ne l'a point fait roi pour que tu 
te mettes à dormir, que tu t'enorgueillisses et le glorifies de la dignité 
de roi, mais pour que tu gouvernes ion royaume, que lu le maintiennes 
en paix cl justice, que lu le défendes el le protèges contre ses ennemis. 
Rex eUgilur, non ut sui ipsius curam habeat, dit Socrate, el sese molli-

ter curet, sed ut per ipsum ii, qui clegerunl, bene beateque vivant. Us ne 

furent point créés ni introduits dans le monde pour leur seule commo
dité et leur plaisir, pour que toul bon morceau arrivai dans leur as
siette (s'il eu étail ainsi, personne ne se soumettrait à eux de bonne 
grâce); mais ils le furent pour l'avantage cl le bien commun de tous 
leurs sujets, pour les gouverner, les protéger, les enrichir, les conserver 
et les servir. Voilà ce que l'on peut dire; car, bien que le sceptre et la 
couronne aient en apparence une figure de domination et de comman
dement, l'oflice de roi est en toule rigueur un office d'esclave. Servus 

communis, sive servus honoralus, a-t-on dil quelquefois en parlant du 
roi, quia a Iota republica stipendia accipit, ut serviat omnibus. Et c'est 
un titre dont se glorifie également le Souverain Pontife : Servus servo-

rum Dei. Dans l'antiquité, ce nom d'esclave étail infâme; mais depuis 

O Sencca, lib. de Consol. 
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que le Christ Ta porté, il est devenu plein d'honneur : s'il ne répugne 
pas et ne déroge pas à l'essence et à la nature du Fils de Dieu, il ne 
peut non plus déroger à la nature et à la grandeur du roi. 

te C'est ce que comprenait et disait clairement Antigone, roi de Ma
cédoine, à son fils, lorsqu'il le reprenait de l'empire excessif qu'il exer
çait sur ses sujets : An ignoras, fili ini, regnum nostrum nobilem esse 

serviluiem? Avant lui, Agamemnon avait dit de la même manière : 
« Nous vivons en une grande apparence de grandeur et d'élévation; 
mais, en réalité, nous sommes les serviteurs et les esclaves de nos su
jets. » Tel est l'office des bons rois : servir avec honneur. Dès qu'ils 
sont rois, leurs actions ne dépendent plus seulement de leur propre 
volonté, mais des lois et règles qu'on leur a données, et des conditions 
auxquelles ils ont accepté l'empire. Lors même qu'ils manqueraient à 
ces conditions (qui sont l'effet d'une convention humaine), ils ne peu
vent manquer à celle qui leur est donnée par la loi naturelle et divine, 
maîtresse des rois aussi bien que des sujets; or, ces règles sont presque 
toutes renfermées dans ces paroles de Jérémie, que Dieu, au sentiment 
de suint Jérôme, adresse aux rois en leur donnant le commandement: 
Facile judicium etjusliliam, liberale vi oppressum de manu calumnia-

loris, et advenum, et pupillaw, tl viduam nolite conlristare, neque oppri-

malis inique, cl sanguinem innocentem non effundatis. Tel est le résumé 
des obligations du roi : telles sont les lois de son institution qui l'obli
gent à maintenir en paix et justice l'orphelin, la veuve, le pauvre, le 
riche, le puissant, el celui qui ne peut rien par lui-même. C'est sur lui 
que pèsent les torts de ses ministres envers les uns, les injustices dont 
souffrent les autres, les angoisses de l'affligé, les larmes de celui qui 
pleure : sans parler de mille autres charges, d'un déluge de soucis et 
d'obligations imposés à quiconque est prince, chef d'un État. Car s'il 
est la tête pour commander et gouverner, pour soutenir et soulever les 
fardeaux des autres, il doit être aussi comme les pieds sur lesquels re
pose tout le poids du corps de la république. Les rois et les monar
ques, dit le saint homme Job, ainsi que nous l'avons vu, portent et 
traînent le monde sur leurs épaules, à raison de leur office. De là vient 
celte figure que nous voyons au livre de la Sagesse : In veste poderis, 

quam habebat summus Sacerdos, lotus eral orbis terrarum. Dès qu 'un 
homme est roi, qu'il se tienne pour dit qu'on lui a jeté sur le dos une 
charge tellement pesante, qu'un char robuste ne la pourrait porter. 
Moïse le sentait bien; car, Dieu l'ayant fait son vice-roi, son capitaine 
général, son lieutenant dans le gouvernement, au lieu de lui rendre 
grâces pour une aussi honorable faveur, il se plaignait de voir placer 
sur ses épaules une charge si lourde. Cur afflixisti servum tuum? Cur 

imposuisli pondus universi populi hujus super me? Continuant ses gé-
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missements, il dit encore : a Numquid ego eoncepi omnem hane multi-

tudinem? Aul genui eam, ut dicas mihi : Porta eos? Seigneur, est-ce 
donc moi qui ai mis au monde toute cette multitude? Est-ce moi qui 
l'ai engendrée, pour que vous m'ordonniez de la prendre sur mes 
épaules et de la porter? » Or, il est à remarquer que Dieu ne disait pas 
un mot de cela à Moïse; il lui ordonnait seulement de régir et de gou
verner le peuple, de remplir à son égard l'office de capitaine et de 
chef. Cependant, que dit Moïse? Que Dieu lui avait ordonné de le pren
dre sur ses épaules : Porta eos. Il semble donc se plaindre à tort, puis
qu'on lui dil uniquement d'être capitaine, de diriger, d'ordonner, de 
gouverner. On a coutume de dire : A bon entendeur il suffit d'un mot-
L'homme qui comprend ce que c'est que de gouverner et être chef, 
sait aussi que gouvernement cl charge sont une même chose. Les mots 
mêmes regere etportare sont synonymes, ont une même signification : 
point de gouvernement ni d'emploi sans charge et travail. Dans la dis
tribution des offices que fil Jacob entre ses enfants, il désigna Rubcn 
pour être le premier dans son héritage, et le plus grand dans le com
mandement : Prior m donis, major in imperio. Et saint Jérôme traduit : 
major ad porlandum; car le commandement et la charge sont une 
même chose : et la charge, le travail, sont d'autant plus grands que le 
commandement est plus élevé. Saint Grégoire, dans ses Morales, dit 
que la puissance, la domination, l'empire des rois sur toul le monde, 
ne doil point être regardé comme un honneur, mais comme un travail : 
Potcstas accepta non honor, sed omis œstimalur. Cette vérité a élé per
çue même par les plus aveugles de la genlilité : l 'un d'eux, saisissant 
la chose sous le même aspect, dit, en parlant d'un autre païen que son 
dieu Apollon avait fait tout glorieux cl joyeux par le don d'un certain 
office : Lœlus cral, mixioque oncri gaudebat honore. De sorte que régner 
et commander est un assemblage d'un peu d'honneur et de beaucoup 
de charge. Le mot latin qui signifie honneur ne diffère de celui qui 
signifie charge que par une lettre : Onos, onus. Du reste, il y a eu cl il 
y aura toujours quelqu'un pour prendre la charge à cause de l 'hon
neur; quoique toul le monde prenne le moins possible ce qui pèse, et 
le plus possible ce qui est glorieux; choix dangereux, car ceci n'est pas 
toujours le plus sûr. » 

Certes, on ne taxera point un tel langage de flatterie; sans quoi il se
rait difficile de deviner ce qu'on entend par dire des vérités. Or, celles-ci 
ne sont point dites en passant; le bon religieux met une telle insis
tance à les inculquer, qu'on y pourrait trouver quelque irrévérence, si -
la candeur enfantine de son langage ne révélait les plus pures inten
tions. Ce passage est long, mais plein d'intérêt, parce qu'il reflète fidè
lement l'esprit de l'époque. 
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Mille autres textes pourraient prouver combien il est faux que le clergé 
catholique ait été favorable au despotisme. Voici en particulier deux 
excellents passages du docte P . Fr. Ferdinand de "Zeballos, religieux 
hiéronymite du monastère de Saint-Isidore-dcl-Carapo, connu par un 
ouvrage intitulé : La fausse Philosophie, ou VAthéisme, le Déisme, le 

Matérialisme et autres sectes nouvelles, convaincues de crime d'État 

contre les souverains et leurs régales, contre les magistrats el les puis

sances légitimes. (Madrid, 1776,) On remarquera avec quel tact le sa
vant écrivain apprécie l'influence de la religion sur la société. (Liv. I l , 
diss. 12, art. 2.) 

« Le gouvernement doux et modéré eut le mieux adapté à Tesprit de 

l'Évangile. » 

§ I . 

a Une des excellences qu'il faut estimer en notre sainte Religion, 
c'est qu'elle offre à la politique humaine, dans ses importantes vérités, 
une aide pour conserver avec moins de peine le bon ordre parmi les 
hommes, ce La Religion chrétienne, dit Montesquieu avec vérité, est 
éloignée du pur despotisme : c'est que la douceur étant si recomman
dée dans l'Évangile, elle s'oppose à la colère despotique avec laquelle 
le prince se ferait justice et exercerait ses cruautés. » 

« Il faut faire attention que cette opposition mise par le Christia
nisme à la cruauté du prince ne doit point être active, mais passive, et 
pleine de cette douceur que le Christianisme ne saurait perdre sans 
oublier son caractère. C'est la différence qui existe entre les chrétiens 
catholiques et les calvinistes et autres protestants. Basnage et Jurieu, 
au nom de toute leur réforme, ont écrit que les peuples peuvent faire 
la guerre à leurs princes dès qu'ils sont opprimés par eux, ou qu'il 
leur parait que leur conduite est tyrannique. 

« L'Église catholique n'a jamais altéré la doctrine qu'elle a reçue à 
cet égard de Jésus-Christ et des Apôtres. Elle aime la modération; elle 
se réjouit du bien, mais ne résiste point au mal, elle le surmonte par 
la patience. 

« Les gouvernements qui se règlent selon les fausses .religions ne 
peuvent se contenter d'une politique modérée : chez eux, le despotisme 
ou la tyrannie des princes, l'atrocité des châtiments, la rigueur d'une 
législation inflexible et cruelle sont autant de maux nécessaires. — 
Pourquoi n'est-il donné qu'à la Religion catholique de purger de cette 
inhumanité les gouvernements humains? 
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« Premièrement, à cause de la forte impression que produisent ses 
dogmes; secondement, par l'effet de la grâce de Jésus-Christ, qui rend 
les hommes dociles pour le bien, énergiques contre le mal. 

« Là où règne une fausse religion, où manque, par conséquent, ce 
double secours, le gouvernement se voit dans la nécessité de suppléer 
autant que possible, par les efforts d'une politique violente, dure, 
armée de terreurs, au défaut de cette vertu qui devrait se trouver dans 
la religion pour contenir ies citoyens. 

« Ainsi, la Religion catholique, grâce à l'influence de ses dogmes 
sur les actions humaines, dispense les gouvernements de la nécessité 
d'être durs. On observe qu'au Japon, où la religion dominante n'a 
point de dogmes et ne propose nulle idée de paradis ou d'enfer, on 
supplée par des lois à ce défaut, lois utiles par la cruauté avec laquelle 
elles sont conçues et la ponctualité avec laquelle on les exécute. 

et Dans toute société où les déistes, les fatalistes cl les philosophes 
auront répandu celle erreur, que nos actions sont nécessaires, les lois 
deviendront inévitablement plus terribles, plus sanguinaires que toutes 
celles qui ont élé connues chez les peuples barbares; dans une telle 
société, les hommes, à l'instar des bêles, n'ayant plus que des motifs 

sensibles pour faire ce qui est commandé el omettre ce qui est défendu, 
ces motifs, ces châtiments seront rendus chaque jour plus formidables, 
afin que l'habitude ne leur fasse pas perdre la force de se faire sentir. 
La Religion chrétienne, qui enseigne et éclaire admirablement le 
dogme de la liberté rationnelle, n'a nul besoin d'une verge de fer pour 
conduire les hommes. 

« La crainte des peines infernales, soit éternelles, pour punir des 
délits non détestés, soit temporelles, pour purifier les taches des péchés 
confessés, dispense les juges d'augmenter les supplices. D'autre part, 
l 'espérance du paradis pour la récompense des actions, des paroles, 
des pensées louables, porte les hommes à être justes, non-seulement 
en public, mais aussi dans le secret de leur cœur. 

« Par quelles lois ou quels châtiments les gouvernements qui n'ont 
pas ce dogme de l'enfer et de la gloire, pourront-ils faire de leurs ci
toyens de vrais gens de bien? Les matérialistes, en niant le dogme de 
la vie future, les déistes, en accordant aux méchants la sécurité flat
teuse du paradis, mettent donc les gouvernements dans la pénible né
cessité de s'armer de tous les instruments de terreur, d'infliger con
stamment les plus cruels supplices pour contenir les peuples, sous 
peine de les voir s'cnlrc-délruirc. 

« Les protestants en sont venus à ce point, en niant le dogme de 
l 'éternité de l'enfer, en ne laissant que la crainte d'une peine qui doit 
finir. Les premiers réformateurs, ainsi que le dit d 'Alembert au clergé 
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de Genève, nièrent le purgatoire et laissèrent l'enfer; les calvinistes 
et les réformés modernes, en limitant la durée de l'enfer, ne laissent 
proprement que ce que nous appelons purgatoire. 

« Le dogme du jugement final, où seront dévoilées à tout le monde 
les plus petites fautes commises par chacun dans le secret, n'est-il 
pas d'une singulière efficacité pour mettre un frein aux pensées, aux 
désirs, à toutes les perversités du cœur et des passions? Il est clair 
que ce dogme dispense d'autant le gouvernement politique de la vigi
lance pénible, continuelle, qu'il devrait exercer sur une cité où l'idée 
de ce jugement aurait péri avec les pensées qui en sont la consé
quence, » 

§ H. 

« On remarque chez les philosophes certaines aberrations qni don
nent à penser que ces hommes ont eu quelques justes connaissances 
dans des moments de lucidité, ou avant d'avoir quitté la Religion ca
tholique. Ainsi ils ont dit que « la Religion a été inventée par la poli
tique afin d'épargner aux souverains le souci d'être justes, de faire de 
bonnes lois, et de bien gouverner. » 

« Cette ineptie, qui tombe d'elle-même dès qu'il s'agit de religions 
antérieurement formées, suppose néanmoins la vérité dont nous par-
Ions. Il est évident pour tout le monde, pour les philosophes eux-
mêmes, que la Religion chrétienne, par ses dogmes, prête secours aux 
gouvernements humains, et coopère à la bonne vie des citoyens même 
en ce monde; de cela même ils prennent occasion d'avancer la sotte 
et méchante assertion que nous veuons J e voir. Mais au fond, et mal
gré eux, ils veulent dire que les dogmes de la Religion sont si com
modes pour ceux qui gouvernent, si efficaces pour aplanir la plus 
grande partie du travail du gouvernement, qu'on les dirait faits à sou
hait, et d'après les desseins d'un magistrat ou d'un gouvernement po
litique. 

« Il ne suit pas de là que la Religion seule suffise à gouverner les 
hommes, sans le secours des juges, sans l'intervention des lois ou des 
châtiments. En parlant de l'efficacité des dogmes qui nous sont ensei
gnés par la Religion, nous n'avons point une présomption téméraire; 
nous ne rejetons point comme superflu pour les sociétés l'office des 
lois et de la police. L'Apôtre nous dit seulement que, pour les justes, 
il n'y aurait pas eu besoin de loi ; mais, à force d'oublier leur fin et les 
terribles jugements de Dieu, tant de scélérats vivent sous l'empire 
exclusif de leurs passions, qu'il a été nécessaire de faire des lois, d'é
tablir les châtiments actuels, afin de les contenir. Ainsi la Religion 
catholique n'exclut point la saine police, n'en bannit point l'office; elle 
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l'aide, au contraire, et est aidée par elle, pour le plus grand avantage 
d'un bon gouvernement : grâce à elle, les peuples sont mieux conduits, 
et avec moins de rigueur et de sévérité, a 

§ III. 

« La seconde raison qui fait que le gouvernement le plus modéré et 
le plus facile suffit dans les États catholiques, c'est le secours que 
donne la grâce de l'Évangile pour faire le bien cl haïr le mal, seconrs 
administré par l'usage des sacrements ou par les autres moyens qu'em
ploie l'esprit d'en haut. Sans cela, toute loi est du re ; par cette onciïon, 
tout,joug est adouci, toute charge devient légère, » 

Le père Zeballos repousse l'accusation do despotisme que les enne
mis de la monarchie veulent faire peser sur elle. A celte occasion, il 
explique les justes limites de l'autorité royale el dissipe un raisnnnc-
ment au moyen duquel quelques-uns, se fondant sur l 'Écriture sainte, 
ont prétendu exagérer les prérogatives du trône. Voici comment il 
s'exprime : 

« Lorsqu'on a fait contre la monarchie celle objection, que le sou
verain peut s'emparer de ce qui appartient à chaque citoyen, on a plu
tôt argué contre la nature du despotisme, que contre la forme du gou
vernement monarchique. <c A quoi sert, dit Thésée dans Euripide, 
« d'amasser des richesses pour ses héritiers, d'élever avec soin ses 
« HUcs, si la plus grande parue de ces richesses doit être ravie par un 
« tyran, si les filles doivent servir à ses désirs les plus effrénés? » 

« Vous voyez clairement qu'en prétendant arguer contre l'office 
d'un monarque, on ne parle que d'un tyran. Il est vrai que les fré
quents abus de pouvoir commis par les rois ont fait confondre ces 
noms et ces formes. D'autres ont déjà observé que les anciens eurent à 
peine connaissance de la véritable monarchie; cela devait être, car ils 
n'en voyaient que l 'abus. 

« Cela me donne lien de faire une remarque : on sait en quelle cir
constance les Hébreux demandèrent à être gouvernés par des rois. 
« Établissez un roi sur nous, dirent-ils au Prophète, comme en ont 
toutes les nations, afin que ce roi nous juge. » Samuel vit avec cha
grin celle légèreté qui allait causer une révolution totale dans le gou
vernement donné de Dieu. Cependant, Dieu ordonne au Prophète de 
dissimuler patiemment cette injure, laquelle tombait principalement 
sur le Seigneur, car c'était lui qu'ils chassaient, ne voulant plus qu'il 
régnât sur eux. « Comme ils m'ont abandonné, disait-il, et qu'ils ont 
« servi des dieux étrangers, ils vous traitent de même, » et deman
dent des rois semblables à ceux des nations. Remarquez quelle intimé 
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connexion existe toujours entre le changement du gouvernement et le 
changement de religion, particulièrement si c'est pour passer de la vé
ritable à une fausse. 

« Mais ce qu'il faut principalement remarquer, c'est l'acquiescement 
donné à la demande du peuple. Le peuple demande à être gouverné 
par des rois, précisément comme Vêlaient toutes les autres nations. Le 
Seigneur châtie son esprit de révolte en le livrant à ses désirs. Il 
ordonne à Samuel de répondre à sa supplique, mais de lui montrer 
auparavant le droit du roi qui régnera sur lui, ainsi qu'il le demande, 
selon la règle des na t ions . 

« Or, voici la teneur de la règle, ou le droit du roi qui vous gouver
nera : « Il prendra vos enfants pou r conduire ses chariots; il s'en fera 
« des gens de cheval, et il les fera courir devaul son char; il en fera 
« ses officiers pour commander, les uns mille hommes, et les autres 
« cent ; il prendra les uns pour labourer ses champs et pour recueillir 
« ses blés, les autres pour faire ses armes et ses chariots. Il fera vos 
« filles ses parfumeuses, ses cuisinières et ses boulangères. Il prendra 
« aussi ce qu'il y aura de meilleur dans vos champs, dans vos vignes 
« el dans vos plants d'oliviers, et il le donnera à ses serviteurs. Il vous 
« fera payer la dîme de vos Liés et du revenu de vos vignes, pour 
« avoir de quoi donner à ses e u n u q u e s et à ses officiers. 11 enlèvera 

« vos servi teurs , vos servantes , et les j eunes gens les plus forts, avec 

« vos ânes, et il les fera travailler pour lui. Il prendra aussi la dîme 
« de vos troupeaux, et vous serez ses serviteurs. Vous crierez alors 
« contre votre roi, que vous aurez élu, et le Seigneur ne vous exaucera 
« point, parce que c'est vous-même qui avez demandé d'avoir un 
« roi. » Le peuple ne voulut point écouter ce discours de Samuel. 
« Non, lui dirent-ils, nous aurons u n roi pour nous gouverner, et nous 
serons comme toutes les autres na t ions . » 

« Quelques-uns, s'opiniàlrant à étendre au delà de ses véritables 
bornes la puissance des rois, ont t i ré de ces paroles la formule du droit 
royal. Prétention aveugle et bien peu honorable pour les monarques 
légitimes, tels que sont les Fiois catholiques! A moins de vouloir 

sciemment se tromper sur cet endroit de l 'Écriture, ou d'être aveugle, 
on verra, par le contexte cl en comparant ce passage avec d'autres, 
que ce n'est point le droit légitime ou de droit qui est ici décrit, mais 
le droit de fait. Je veux dire que l'Esprit saint n'y explique pas ce 
que doivent faire les rois justes, mais ce qu'avaient fait et faisaient 
les rois des nations païennes, vrais tyrans, et ordinairement appelés 
de ce nom. 

<c Faites réflexion que le peuple ne demandait autre chose que d'être 
égalé, sous le rapport de la politique, avec les nations païennes. Il 
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n'eut pas la prudence de demander un roi comme il devait être, mais 
comme les rois étaient d 'habitude en ce temps-là; c'est cela même 
que Dieu leur accorde. Si Dieu, comme parle le Propreté, a donné 
quelquefois aux peuples des rois dans sa fureur, quel peuple le 
mérita mieux que celui qui chassait Dieu même, et refusait qu'il régnât 
sur lui? 

« En effet, Dieu châtia sévèrement son peuple en lui octroyant sa 
folle demande. Il lui donna un roi, mais uu roi qui devait exercer ce 
qui, d'après la coutume perverse de ce temps , formait le droi t royal. 
Tel était le droit d ' en lever aux citoyens leurs fils el leurs filles, de les 

dépouiller de leurs terres, de leurs vignes, de leurs héritages, de leur 
liberté même, et tout ce que rapporte le texte sacré. 

« Quel homme de notre temps, je ne dis pas sainement instruit de 
l 'Écriture, mais simplement versé dans ce qui a été écrit touchant les 
diverses natures de gouvernement et leurs abus, pourrait imaginer que 
le texte de Samuel expose la forme légitime de la royauté ou de la 
monarchie? Dépend-il de ce pouvoir d oter aux sujets leurs biens, 
leurs terres, leurs richesses, leurs fils, leurs filles, el jusqu'à leur 
liberté naturelle? Est-ce là une monarchie ou le despotisme le plus 
lyrannique? 

« Pou r dissiper toute i l lusion à cel égard, il su (lit de comparer avec 
ce que nous venons de l i re le vingt et un ième chapitre du troisième 
livre des Rois, où est racontée l'histoire de Naboth, habitant de Jezraêl. 
Achab, roi d'Israël, voulut augmenter le palais ou la maison de plai
sance qu'il possédait dans cet te ville. La vigne de Naholh, dans le 
voisinage du palais, entrait daus le plan des jardins qu'on y devait 
ajouter. Le roi ne s'en empara point à l'instant, de son autorité; mais 
il la demanda à son maître, sous l'honnête condition de lui payer le 
prix auquel il l 'estimerait, ou de lui en donner une meilleure en un 
autre endroit. Naboth n'y consentit point, parce que c'était l 'héritage 
de ses pères. 

« Le roi, qui n'était pas accoutumé à ce qu'on lui refusât quelque 
chose, se jeta su r son lit, accablé de douleur. La reine Jczabcl survient, 

et l 'engage à calmer son chagrin. Votre autorité, lui dit-elle, est 
grande : Grandis authoritalis es : elle promet de le mettre en posses
sion de la vigne. Celte femme abominable écrit aux juges de Jezraêl 
d 'intenter un procès à Naboth pour une calomnie qui sera prouvée 
contre lui, au moyen de deux témoins stipendiés; elle demande qu'il 
soit condamné à mort. La reine est obéie, Naboth est lapidé. Tout cela 
était nécessaire pour que la vigne entrât dans le trésor public, et 
qu 'arrosée du sang de son maître, elle produisit des fleurs pour le 
palais du prince. 
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«c Mais en réalité elle n'en produisit point pour le roi ni pour la 
reine; elle ne produisit pour eux que des ronces et des poisons mortels. 
Élie se présente devant Achab, au moment où celui-ci descend pour 
prendre possession de la vigne de Naboih ; il lui annonce que lui, sa 
postérité et toute sa maison, jusqu'au chien qui s'approche du mur, 
seront ôtés de la face de la terre. 

« Si vous regardez comme légitime le droit royal expliqué au peuple 
par Samuel, dites-moi pourquoi Achab et Jézabel sont si sévèrement 
punis d'avoir enlevé la vigne et la vie à Nabolh : le roi pouvait-il 

enlever à ses sujets leurs vignes et leurs oliviers choisis, ainsi qu'on le lit 
dans la déclaration du Prophète? 

« Si Achab a ce droit depuis qu'il est établi roi du peuple de Dieu, 
comment lui, qui est un prince si violent, met-il tant de politesse à 
supplier Nabolh? Et d'où vient qu'il est nécessaire d'accuser Naboth 
de calomnie? Pour lui faire un procès, il suffisait qu'il eût résisté au 
droit du roi, en refusant, pour la juste valeur, ce qui convenait à 
l'agrandissement des jardins royaux. Nous voyons cependant que 
Nabolh ne faisait point d'injure au roi, en ne lui voulant pas vendre 
son patrimoine, et cela au jugement même de l'ambitieuse reine, qui 
vantait la grande aulorité de son mari. 

(c Celte grande autorité que Jézabel accordait au roi n'était ni plus 
ni moins que le droit royal dont Samuel parlait au peuple; c'était, 
comme j 'a i dit, un droit et un pouvoir de fait cl de force physique, 
droit de tout enlever et de tout accaparer, comme dit Montesquieu du 
tyran. 

a Ne faites donc pas mention de ce passage, ni d'aucun autre de la 

sainte Écriture, pour justifier Vidée d'un gouvernement si mal compris. 

La doctrine de la Religion catholique aime la monarchie légitime avec 

les caractères qui lui conviennent, et selon les qualités que lui reconnais-

sent les publicisles modernes, savoir : comme un pouvoir paternel et sou

verain, mais qui se conforme aux lois fondamentales de l'ÉtaL Dans des 

limites si convenables, rien de plus régulier que cette puissance, la plus 

étendue qu'il y ait parmi les pouvoirs temporels, el celle que la Religion 

catholique favorise et soutient le plus volontiers. » 

Tel était Yhorrible despotisme qu'enseignaient ces hommes si plate
ment calomniés : heureux les peuples dont les princes se régleraient 
par de telles doctrines! 

NOTE 5, PAGE 167. 

Voici comment saint Thomas s'exprime sur le pouvoir royal, avec 

quelle solidité et quelle générosité de doctrines il lui marque ses de-

HIOTESTANTISME, T. II. 13 
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voirs, au troisième livre, chapitre XI e , du Traité De Regimine Prin-

cipum. 
DIVUS THOMAS. 

De Regimine Principum, liber III, caput ix. 

Hic sanclus Docior deelarat de domînio regali, in quo consislit, et 
in quo differl a polilico, et quo modo disiinguitur diversimodo secun
dum diversas raliones. 

N u n c au lem ad rega le domin ium est p rocedendum, nbi est dislin-

g u e u d u m de ipso s e c u n d u m diversas regiones, ctprouL a diversis varie 

invenitur tradilum. El primo quidem, in Sacra Scriplura aliter leges 
regalis dominii Iraduntur in Dcutcronomio per Moyscn, aliter in 1 Re-
gum per Sarnuclem prophetam, uterque tamen in persona Dci diffé
rent er ordinal regem ad ulililalcm subdilorum, quod est proprium 
regum, ut Philosophus Iradil in 8 Elhic. Cum, iuquit, conslilulus fuerit 
rex, non mulliplicabil sibi cquos, nec red u cet pupulum in /Egyplum, 
equilalus numero subicvalus, bon habebil uxorcs plurimas, qtue a 111-
cianl animam ejus, neque argent!, aut auri immensa pondéra : quod 
qu idem qual i tc r hahet iulelligi, supra tradilur in hoc lib., describet-
que sibi Deiilcrounmium logis hujus, el habebil secum, lcgclquc illud 
o m n i b u s diebus vil te sua», ut discal l imerc D o m i n u m Deum s u u m , et 

cuslodire verba ejus et Cicrcmonias, cl u t videlicet possil populum di-
rigere s ecundum legein divinam, uude cl rex Salomon in principiosui 
regiminis liane sapieuLiam a Deo petivil, ad directionem suiregiminis 
pro utililalc subdilorum, sicul scribilur in 5 lib. Regum. Subdil vero 
dictus Moyscs in code m lib. : Nec elevefur cor ejus in superflu u m su
per fra 1res suos, neque declinct in partem dcxleram, vel sinislram, ut 
longo lemporc regat ipse el filius ejus super Israël. Sed in primo Re
gum, iraduntur leges regni, magis ad ulililalcm régis, ul supra patuit 
in lib. 2 hujus operis, ubi ponunlur verba omnino perlinemia ad con-
ditionem servi!cm, cl tamen Samuel leges quas tradil cum sint penilus 
despolic;e, dici t esse régales. Ph i losophus au tem in 8 Elh ic . magis con

corda t c u m primiš legibus . Tria enim poniL de rege in eo i-, videlicet, 
quod 11 le legilimus est rex qui princîpaliicr bonum subdilorum inlen-
dil. Item, Il le rex csl, qui curam subdilorum habcl, ul benc operentur, 
quemadmodum pastor ovium. Ex quibus omnibus mauifestum est 
quod, juxla islum, modum despolicurn muiluui différât a regali, ut 
idem Philosophus videlur diccre in 1 Polilic. Ilem, quod regnum non 
est propter regem, sed rex propter regnum, quia ad hoc Deus providit 
de eis, ut regnum regant et gubernenl, el unumquemque in suojure con
servent: et hic csl finis regiminis, quod si ad aliud faciunt inseipsos 
commodum relorquendo, non sunl reges sed Ujranni. Contra quos dicit 
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Dominus in Ezech : Vae pastoribus Israël, qui pascunt semelîpsos ! 
Nonne greges pascuntur a pastoribus? Lac comedebatis, et lanis ope-
riebamini, et quod crassum erat occidebalis : gregem autem m eu m 
non pascebalis : quod infirmum fuit non consolidastis, et quod œgro-
tum non sanastis, quod confractum non alligasiis, quod abjeclum non 
reduxistis, et quod perierat non quajsistis; sed cum austeritate impe-
rabalîs eis et cum potenlia. In quibus verbis nobis sufïicicnter forma 
regimiuis tradilur redarguendo contrarium. Amplius autem regnum 
ex hominibus constïtuilur, sicut domus ex parictibus, et corpus hu-
manum ex mcmbris, ut Philos, dicit in 5 Politic. Finis ergo régis est, 

ut regimen prosperclur, quod homincs conserventur per regcm. Et bine 
habet commune bonum cujuslibet principatus participationem divinae 
bonilatis : unde bonum commune dicitur a Philosophoin 1 Elhic. esse 
quod omnia appetunt, et esse bonum divinum, ut sicut Dcus qui est 

rex regum, et dominus dominantium, cujus virluie principes imperant, 

ulprobalum est supra, nos régit et gubernat non propter seipsum, sed 

propter noslram salutem : ita et reges facianl et alii dominatores in 

orbe. 

NOTE 6, PAGE 175. 

J'ai dit quelques mots de l'opinion de D. Félix Amal, archevêque 
de Palmyre, par rapport à l'obéissance qui est due aux gouvernements 
de fait. J'ai observé que les principes de cet écrivain, outre qu'ils sont 
faux, sont éminemment contraires aux droits des peuples. L'archevê
que de Palmyre se préoccupa probablement de découvrir uue maxime 
à laquelle il fût possible de se conformer dans toutes les circonstance?. 
Il redoutait l 'obscurité, la confusion qui se mettent dans les esprits 
dès qu'il s'agît de définir la légitimité en un cas donné; il voulut re
médier au mal ; mais, selon moi, il l'a extraordinairement aggravé. 
Voici comment il expose son opinion dans l'ouvrage inti tulé: Idée de 

VÉglise militante, chap. m, art. 2 : 

« Plus je réfléchis sur les difficultés que je viens d'indiquer, plus je 
vois qu'il est impossible de les résoudre, même celles qui sont an
ciennes, avec quelque certitude; or, il est encore plus impossible d'en 
tirer quelque lumière pour résoudre celles qui se forment aujourd'hui 
par la lutte entre l'esprit dominant d'insubordination vis-à-vis de celui 
qui gouverne, et l'effort contraire qui se fait pour borner de plus en 
plus la liberté civile de celui qui obéit. Prenant pour jalons les points 
divers et les notions que je viens d'établir relativement à la suprême 
puissance de toute société véritablement civile, il me semble qu'au 
lieu de perdre notre temps dans des discussions spéculatives, il pourra 
être utile de proposer une maxime pratique, juste et opportune, pour 
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conserver la tranquillité publique, spécialement dans les royaumes ou 
républiques chrétiennes, pour faire en sorte de la rétablir ou de la 
consolider après qu'elle a été troublée ou anéantie. 

« MAXIME. On ne peut mettre en doute la légitimité de l'obligation 
qu'ont tous les associés, d'obéir à un gouvernement qui se trouve 
établi de fait, avec certitude, en une société civile quelconque. On dit 
établi avec certitude, parce qu'il ne s'agit point d'une invasion ou oc
cupation passagère en temps de guerre. Cette maxime donne lieu à 
deux conséquences : 1 ° prendre part à des émeutes ou rassemblements 
de gens qui s'adressent aux autorités constituées pour les obliger à dé
créter ce que celles-ci ne croient pas juste, est toujours une action 
contraire à la droite raison naturelle, toujours illégitime, réprouvée 
par la loi naturelle et par la loi de l 'Évangile; 2 ° les membres indivi
duels de la société qui se réunissent et prennent les armes, en petit 
nombre ou en grand nombre, pour rassembler des forces matérielles 
et combattre le gouvernement établi, commettent toujours une véri
table rébellion, la plus contraire à l'esprit de notre divine Religion. » 

Je ne répéterai point ici ce que j 'a i déjà dit louchant la fausseté, les 
inconvénients et les dangers d'une semblable doctrine; je me conten
terai d'ajouter que, par cela seul qu'il s'agit d'un gouvernement sim
plement établi de fait, il est contradictoire de lui accorder le droit de 
commander et de se faire obéir. Si l'on disait qu'un gouvernement 
établi de fait est tenu, tant qu'il existe, de défendre la justice, d'éviter 
les crimes, d'empêcher la dissolution de la société, on n'avancerait 
que des vérités vulgaires, reconnues de tout le monde, que personne 
ne nie; mais ajouter qu'il est illicite, contraire à notre divine Religion 
de se réunir, de rassembler des forces afin de combattre le gouverne
ment de fait, voilà une doctrine que les théologiens catholiques n'ont 
jamais professée, qui n'a jamais été admise par la vraie philosophie et 
que les peuples n'ont jamais pratiquée. 

NOTE 7, PAGE m. 

J'insère ici quelques passages remarquables dans lesquels saint 
Thomas, Suarez, Bellarmin, expliquent leurs opinions touchant les 
différends qui peuvent survenir entre les gouvernants et les gouvernés. 

Je rappelle qu'il ne s'agit pas tant d'examiner ici jusqu'à quel point 
telles ou telles doctrines peuvent cire vraies, que de savoir quelles 
doctrines ont été professées aux temps dont nous parlons, quelle a été 
l'opinion des docteurs les plus distingués touchant les délicates ques
tions dont il s'agit. 
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D. THOMAS* 

[% 2. Q.42. art. 2° ad lertium. — Utrum seditio sit sera per peccatura mortale?) 

3. Arg. Laudantur qui multitudinem a potestate tyrannica libérant, 
sed hoc non de facili potest fieri sine atiqua dissensione multiludinis, 
dum una pars mullitudinis nilitur relinere tyran nu m, alia vero nititur 
eum abjicere : ergo seditio potest fieri sine peccato. 

Ad lertium dicendum, quod regimen lyrannicum non est juslum, 
quia non ordinalur ad bonum commune, sed ad bonum privatum re-
gentis, ut patet per Philosophum; et ideo perturbatio hujus regiminis 
non habet rationem sedilionis, nisi forte quando sic inordinate pertur-

.batur tyranni regimen, quod multiludo subjccla majus detrimentum 
patitur ex perturbatione consequenti quarn ex tyranni regimine; magis 
aulem tyrannus seditiosus est, qui in populo sibi subjecto discordïas 
et sediliones nulrit, ut tutius dominari possil; hoc enim lyrannicum 
est, cum sit ordinalum ad bonum proprium prœsidentis cum mullitu
dinis nocumento. 

Cardinalis Cayetanus in hune texlum : « Quis sit aulem modus or-
dinatus perturbandi tyrannum et qualem tyrannum, pula secundum 
regimen tantum, vel secundum regimen et lilulum, non est prœsentis 
intentionis : sat est nunc, quod utrumque tyrannum licet ordinale per-
turbare absque seditione quandoque, iiium ul bono reipublicae vacet, 
i s tumutexpel la tur . » 

L I B . I . 

De Regimine principum (cap. x ) . 

Quod rex et princeps studere débet ad bonum regimen proplcr bonum sui ipsius, 
et utile quod inde sequilur, eu jus contrarium sequitur regimen lyrannicum. 

Tyrannorum vero domïnium diuturnum esse non potest, cum sit 
multitudini odiosum. Non potest enim diu conservari, quod votis mul-
torum répugnât. Vix enim a quoquam prsesens vita iransigitur quin 
aliquas adversitates patiatur. Adversilaiis au tem tem pore occasio 
déesse non potest contra tyrannum insurgendi; et ubi adsit occasio, 
non deerit ex multis vel unus qui occasione non utatur. Insurgentem 
autem populus votive prosequitur : nec de facili carebit effectu, quod 
cum favore multiludinis attentatur. Vix ergo potest conlingere, quod 
tyranni dominium protendatur in iongum. Hoc etiam manifeste palet, 
si quis consideret unde tyranni dominium conservatur. Non n. con-
servatur amore, cum parva, vel nulla sit amicitia subjeclœ mulli
tudinis ad tyrannum ut ex pr&habilis palet : de subditorum autem 
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fide tyrannis confidendum non est. Non n. invenilur tanta virlus in 
multis, ut fidelitatis virlute reprimanlur, ne indebiUe servi tu Lis jugum, 
sipossint, excutiant. Fortassis autem nec fidelitati contrarium reputa-
bilur sccundum opinionem multorum, si tyrannies? nequitiac qualiter-
cumquc obvielur. Restât ergo ut solo timore lyranni rcgimen susten-
te lur ; undc et limcri se a subditis tota inlcnlione procurant. Timor 
autem est debile fundamcnlum. Nam qui timore subdunlur, si occurrat 
occasio qua possiut impunitalcm sperarc, contra présidentes insur-
gunteo ardentius, quo magis contra voluntatem ex solo timore cohibe-
banlur. Sicut si aqua per violenliam includatur, cum aditum invene-
rit , impetuosius (luit. Sed nec ipse timor caret periculo, cum ex nimio 
timore pleriquc in desperationcm inciderint. Salulis autem desperatio 
audacter ad quaelibet allentanda précipitât . Non potest igitur lyranni 
dominium esse diulurnum. Hoc eliam non minus exemplis quam ra-
tiouibus apparct. 

LIIÏ. I , CAP. vr. 

Conclusio; quod rcgimen unius simplieiler sit optimum; ostcndil quai i ter multi
tude se dcbcl liaberc circa ipsum, quia auferenda est ci occasio ne lyramiizet,et 
quod eliam in hoc est tolcrandus propter tua jus malum vilandum. 

Quia ergo unius rcgimen prœcligcndum est, quod est optimum, et 
coulingit ipsum in tyrannidem converti, quod est pessimum, ut ex 
diclis palet, laboranduin est diligenti studio, ut sic multiludini provî-
dcalur de roge, ul non incidel in tyraunum. Primum autem est neces-
sariujn, ut tališ condilionis homo ab illis ad quos hoc spécial oflicium, 
promovealur in regem, quod non sit probabile in tyrannidem decli-
nare. Undc Samuel Dei providenliam erga institutionem régis com-
mendaus, ail, 1 Rcgum, \o : Quœsivil sibi Domiuus virum sccundum 
cor suum : deinde sic disponenda est regni gubernalio, ut régi jam 
insliluto tyrannidis sublrahatur occasio. Simul eliam sic ejus tempe-
rctur poteslas, ul in tyrannidem de facili declinare non possil. Quœ 
quidem ul fiant, in sequenlibus considerandum crit. Dcmum vero cu-
randum est, si rex in tyrannidem divcrlerct, qualitcr posset occurrî. 
Et quidem si non fucril excessus tyrannidis, ulilius est remissam ty
rannidem lolcrarc ad tempus, quam tyrannum agendo multis implicari 
periculis, quie sunt graviora ipsa tyrannide. Potest, n. contingerc ut 
qui contra tyrannum agunt pnevalcre non possinl, et sic provocalus 
lyraunus inagis desteviat. Quod si pnevalcre quis possit adversus 
tyrannum, ex hoc ipso proveniunt multotics gravissinue dissensiones, 
in populo, sive dum in tyrannum insurgitur, sive post dejeclionem 
lyranni erga ordiuationem regiminis muliiiudo separatur in parles. 
Contingii eliam ut interdum, dum alicujus auxilio mulliludo cxpellit 



NOTES. 531 

lyrannUm, ille potestate accepta tyrannidem arripiat, el limens pali ab 
alio quod ipse in alium fecit, graviori servilute subdiios opprimât. Sic 
enim in tyrannide solet contingere, ut posierior gravior fiât quam 
praecedens, dum praicedenlia gravamina non deserit, et ipse ex sui 
cordis malilia nova excogîlat : unde Syracusis quondam Dyonisii mor-
tem omnibus dcsiderantibus, anus qmedam ul incolumis et sibi super-
stes esset, continue orabat : quod ut lyranuus coguovit, cur hoc faceret 
interrogavit. Tum illa : Puella, iuquit, existons, cum gravem tyrannum 
haberemus, mortem ejus cupiebam; quo interfcclo, aliquantulum 
durior succcssit, ejus quoque dominationem liniri magnum existima-
b a m ; terlium te imporluniorem haberc cœpimus reclorem : ilaquc si 
tu fueris absumptus, dclerior in locum tuum succedet. Et si s i t intole-
rabilis excessus tyrannidis, quibusdam visum fuit, ut ad fortium viro-
rum virtutcm perlincat tyrannum inlerimcrc, sequc pro liberatione 
multiludinis cxponerc periculis mortis : cujus rei exemplum eliam in 
Vetcri Teslamento babelur. Nam Àjolh quidam Eglon regcm Moab, 
qui gravi servilute populum Dei prcmebat, sica infixa in ejus fcmorc 
interemit, et faclus est populi judex. Sed hoc Àpostolicx doctrinaï non 
congruil. Docel n. nos Petrus, non bonis tanlum et modcslis, verum 
etiam discolis Dominis rcvercnlcr subdiios esse. (2. Pelr. 2.) Htcc est 
enim gralia, si propter conscientiam Dei suslineat quis trislilias pa-
tiens injuste : unde cum mulli romani imperatorcs fidem Chrisli per-
sequerentur tyrannice, magnaque mulli ludo lam nobilium quam 
populi esset ad fidem conversa, non rcsistendo, sed mortem patienter 
et armati sustinentes pro Christo laudanlur, ut in sacra Thcbaiorum 
legione manifeste apparct; magisque Àjolh judicandus est hostem in-
leremisse, quam populi reclorem, Iicet tyrannum; unde et in Veteri 
Teslamento legunlur occisi fuisse hi qui occiderunt Joas regcm Juda, 
quamvis a cullu Dei rcccdcntcm, corumque filiis réserva lis secundum 
legis praîceptum. Essel aulem hoc muUiludini periculosum et ejus 
reeloribus, si privala prasumptione aliqui allcnlarcnt prxsidcntium 
neeem eliam lyrannorum. Plerumque enim hujusmodi periculis magis 
exponunt se mali quam boni. Malis autem solet esse grave dominium 
non minus regum quam lyrannorum, quia secundum senlenliam Salo-
monis : Dissipât impios rcx sapiens. Magis igilur ex hujus praisump-
tione immincret periculum mukiiudiui de amissionc régis, quam rcme-
dium de sublraclione lyranni. Yidetur aulem magis conlra lyrannorum 
soivitiam non privala pncsumplione aliquorum, sed aucloritatc publica 
procedendum. Primo quidem, si ad jus multiludinis alicujus perlincat 
sibi providere de rege, non injuste ab eadem rex institutus potest des-
trui, vel reframari ejus potestas, si poteslale regia tyrannice abulatur. 
Nec putanda est lalis mulliludo infideliler agere tyrannum destituons, 
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etiarasi eidem in perpeluo se ante subjecerat : quia boc ipse meruit in 
multiludinis regimine se non fideiiter gerens, ut exigit régis officium, 
quod ei pactum a subditis non reserveiur. Sic Romani Tarquiniura 
Superbum, quem in regem susceperant, propler ejus et filiorum ly-
rannidem a regno ejecerunt, subslilula minori, scilicet consuiaria, po-
teslatc. Sic eliam Domitianus, qui modcstissimis impcraloribus Yespa-
siano patri et Tito fratri ejus successoral, dum tyrannidcm exercet, a 
senatu romano intercmptus es t , omnibus qiuc perverse Romanis 
fecerat per senalusconsuhum juste et salubritcr in îrrilum revocatis. 
Quo factum est, ut beatus .loanncs Evangelista, dilectus Dei discipulus, 
qui per ipsum Domitianum in Palhmos insulam fuerat exilio rclegatus, 
ad Epbesum per scnalusconsullum rcmilterelur. Si vero ad jus 
alicujus superloris pertinent muhiludini providere de rege, specian-
dum est ab eo remedium contra tyranni nequitiam. Sic Archelai, qui 
in Jud;ea pro Ucrode pâtre suo reguarc jam cœperat, palernam mali-
tiam imitanlis, Judaïis contra eu m querimoniam ad Ccsarem Augustum 
deferenlibus, primo quidem poleslas diminuilur, ablato sibi regio no-
mine, et medietatc regni sui inler duos fra 1 r e s suos divisa; deinde cum 
nec sic a tyrannide compcscerctur, a Tiberio Cesarc relegatus est in 
exilium apud Lugdunum, Gallix civilatem. Quod si omnino contra 
tyrannum auxilium humanum baberi non potest, recurrendum est ad 
regem omnium Deum, qui est adjutor, in opportunilalibus in tribula-
tione. Ejus enim potentne subest, ut cor tyranni crudele convertat in 
mansuctudinem, secundum Salomonis sententiam (Proverb. 12) : Cor 
régis in manu Dei quoeumque voiueril inclinavil illud. Ipse enim régis 
Assueri crudelilatem, qui Judœis mortem parabat, in mansuctudinem 
verlit. Ipse est qui iia Nabucbodonosor crudelem regem convertit, 
quod faclus est divinae polenliœ prxdicaior. Nunc igitur, inquit, ego 
Nabucbodonosor laudo, et magnifico, el glorifico regem cœli, quia 
opera ejus vera et v ix ejus judicia, et gradientes in superbia potest 
bumiliarc, Dan. 4 . Tyrannos vero quos reputat couversione indignos, 
potest auferre de medio vel ad infimum slalum reduccre, secundum 
illud Sapienlis Eccles. 10 : Sedem ducum superborum destruxit Deus, 
et sedere fecit miles pro cis. Ipse enim qui videns afllictiouem populi 
sui in iEgypto, et audiens eorum clamorem, Pharaonein tyrannum de-
jecit cum exercitu suo in mare; ipse est qui memoratuin Nabuchodo-
sor pri us superbienlem, non solum ejectum de regni solio, sed eliam 
de hominum consorlio, in similitudinem bestue commutavit. Nec enim 
abreviata manus ejus est, ut populum suum a tyrannis liberare non 
possil. Promillit enim populo suo per Isaiam, requiem se dalurum a 
lahore et confusione, ac servilute dura, qua ante servierat, et per 
Ezech. 34 dicit : Liberabo meum gregem de ore eorum pastorum, qui 
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pascunt se i p sos. Sed ut hoc beneficium populus a Deo consequi me-
reatur» débet a peccatis cessare, quia in uliionero peccati divina per-
missione impii accipiunt principatum, dicente Domino per Osée, 12 : 
Dabo tibi regem in furore meo, et in Job 54 dicilur, quod regnare 
facit hominem hypocritam propter peccata populi. Tollenda est igilur 
culpa, ut cesset a tyrannorum plaga. 

SUÀREZ. 

(Disp. 15. De Bello. Sect. 8. — Utrum seditio sit intrinsece mala?) 

Seditio dicitur bellum commune intra eamdcm Rempublicam, quod 
geri potest, vel inler duas parles ejus, vel inler Principem cl Rempu
blicam. Dico primo : Seditio inter duas partes Reipublicœ semper est 
mala ex parle aggressoris; ex parle vero defendentis se, justa est. Hoc 
secundum per se est nolum. Primum ostenditur : quia nulla cernitur 
ibi légitima aucloritas ad indicendum bellum; haec enim residet in 
supremo Principe, et vidimus sect. 2. Dices : Inlerdum polcrit Princeps 
eam auctoritalem concedere, si magna nécessitas publica urgeat. At 
tune jarn non censetur aggredi pars Reipublicx, sed Princeps ipse; 
sicque nulla erit seditio de qua ioquimur. Sed, quid si i lia Reipublica* 
pars sit vere offensa ab alia, neque possit per Principem jus suum ob-
tinere? Respondeo, non posse plus efficcre, quam possit persona pri-
vata, ut ex superioribus constare facile potest. 

Dico secundo : Bellum Reipublicae contra Principem, etiamsi aggres-
sivum, non est intrinsece malum; babere tamen débet condiliones 
justi alias belli, ut honestetur. Conclusio solum babet locum, quando 
Princeps est lyrannus; quod duobus modis contingit,ut Cajet. not. 2. 2. 
q. 04 articulo primo ad terlium : primo, si lyrannus sit quoad domi
nium et poteslatem : secundo, solum quoad regimen. Quando priori 
modo accidit tyrannis, tota Respublica, et quodlibet ejus membrum, 
jus habet contra i l lum; unde quilibet potest se ac Rempublicam a 
tyrannide vindicare; Ratio est : quia lyrannus ille aggressor est, et 
inique bellum movet contra Rempublicam, et singula membra; unde 
omnibus competit jus defensionis. lia Cajetanus eo loco, sumique po
test ex D. Thom. in secundo, distinctione 44, quscslione secunda, art i
culo secundo. De posteriori lyranno idem docuit Joann. H us, imo de 
omni iniquo superiore; quod damnatum est in Concilio Constant., 
session. 8 et 15. Unde certa veritas est, contra hujusmodi tyrannum 
nullam privalam personam, aut poteslatem impérfectam posse juste 
movere bellum aggressivum, atque illud esset propie seditio. Proba-
tur, quoniam ille, ut supponitur, verus est Dominus : inferiores autem 
jus non habent indicendi bellum, sed defendendi se tantum; quod non 

is. 
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habet locum in hoc tyranno : namque ille non semper singulis facit in-
juriam, atque si invaderent, id solum possent efficere, quod ad suam 
defensionem sufficeret. Àt vero tota Respublica posset bello insurgere 
contra ejusniodi tyrannum, neque tune excitarelur propia sedilio (hoc 
siquidem nomen in malam parlem sumi consuevii). Ratio est : quia 
tune iota Respublica superior est Roge : nam, cum ipsa dederit illi 
potestatem, ca condilionc dédisse censeiur, ut polilice, non lyrannice 
regerct; alias, ab ipsa posset deponi. Est lamen observandum, ul illi 
vere, cl manifeslc, lyrannice agat, concurrantquc alite conditiones ad 
honestatem belli posilas. Lege Divum Thoinam 1 de Regimine Princi-
pum, cap. 0 . 

Dico tertio : Bcllum Reipublicaî, contra Regem neutro modo tyran
num, est propiissime sedilio, et iulrinsece malum. Est ccrla, el inde 
constat : quia deest tune el causa justa, cl polestas. Ex quo eliam e 
contrario constat, bcllum Principis coulra Rempublicam sibi subditam, 
ex parte polesialis posse esse juslum, si adsiul aliu3 conditiones; si vero 
desint, injustum omnino esse. 

BELARJILNUS. 

De Romano Pont. (Lib. V, cap. vu.) 

TEUTIA. RATIO. 

Non licet Christianis lolcrarc Regem infidclem, aut hrorcticum, si 
ille conelur perlrahere subditos ad suam luercsini vcl infidelilatem; at 
judicare, an Rex perlrahat ad lncrcsim, neene, perlinct ad Ponlilicem 
cui est commissa cura Reiiglonis : ergo Pontiiicis est judicare, Regem 
esse deponendum vcl non depoueudum. 

Probatur hujus argumenti propositio ex capile 17 Douter., ubi pro-
hibclur populus cligere Regem qui non sil de l'ralribus suis, id est, non 
Judieum, ni videliccl perlrahat Judteos ad idolalriam; ergo eliam Chris-
tiaui prohibenlur cligere non Chrislianum. Nam illud prteceptum mo
rale est, et naturali tequitalc nitilur. R u r s u m ejusdem periculi el damni 
est cligere non Chr is l ianum, et non deponerc non Chr i s l i anum ut 

notum est : ergo tcnenlur Christiani non pali super se Regem non 
Chrislianum, si illi conelur avcrlcrc populum a fide. Addc autem islam 
conditionalcm, propter eos Principes infidèles, qui habucrunt domî-
nium supra populum suum, anlcquam populus convcrtcrctur ad fidem. 
Si enim laies Principes non coneulur fidèles a lidc avcrlcrc, non exis-
timo posse eos privari suo doiniuio; quauquam conlrarium sentit B. 
Thomas in % % quaisl. 10, art. 10. Al si iidem Principes coneniur 
populum a fide avcrlcrc, omnium consensu possunt cl debeut privari 
suo dominio. 
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Quod si Christiani olim non deposuerunt Neronem et Diocletianum, 
et Jul ianum Aposlatam, et Yaientem Arianum, et similes, îd fuit quia 
deerant vires temporales Christianis. Nam quod alioqui jure poluissent 
id facere, patet ex Apostolo i Coriulh. G, ubi jubet constilui novos 
judices a Christianis temporalium causarum, ne cogerentur Christiani 
causam dicere coram judice Chrisli pcrseculore. Sicut enim novi ju
dices constilui potuerunt, ita et novi Principes el Ueges propter camdem 
causain, si vires adfuissent. 

Proclerea tolerare Regem hxrel icum, vel infidelem conantcm pcrtra-
here homincs ad suam seciam, est exponere Religionem evidenlissimo 
periculo : Qualis enim est Rector civilatis, laies et habitantes in ea, 
Eccles. 10, undc est illud : Régis ad cxemplum tolus componilur orbis. 
Et cxperienlia idem docet, nam quia Ilieroboam Rex idolâtra fuit, 
maxima eliam regni pars conlinuo idola colère cœpiï, 5 Regum, 12; 
et post Chrisli adventum, rognante Coustanlino, florebal fidcs Chris-
tiana, régnante Conslanlio florebal Arianismus, rcgnautc Juliano ilcrum 
rcfloruit Ethnicismus, et in Anglia noslris lemporibus régnante Ilen-
rico, el poslca Eduardo, lotum regnum a flde quodammodo apostatavit, 
régnante Maria ilerum lotum regnum ad Ecclesiam rediit, rognante 
Elisabeth, ilerum rcgnare cœpit Calvinismus, el vera cxularc Rciigio. 

At non lenentur Christiani, imo nec debent cum evidenli periculo 
Rcligionis, tolerare Regem infidelem. Nam quaudo jus divinum et jus 
humanum pugnant, débet servari jus divinum, omisso humano; de jure 
autem divino est servare veram fidem et Religionem, quœ una lanium 
est non mullaî, de jure aulcm humano est quod hune aut i l lum habea-
mus Regem. 

Denique, cur non polesl liberari populus fidelis a jugo Régis infidelis 
et pertraheulis ad iufidelitalcm, si coujux fidelis liber est ab obliga-
tione manendi cum conjuge infideli, quando ille non vuit manere cum 
conjuge Christiani sine injuria fidei? ul aperle deduxit ex Paulo 1, ad 
Cor. 7, Innocenlius III, cap. Gaudemus, exlr. de divorliis. Non enim 
miner est poteslas conjugis in conjugem, quam Régis in subdilos, sed 
aliquando eliam major. 

Écoulez maintenant le langage du P. Marquez, en Espagne, aux 
temps dits du despotisme. L'ouvrage du P. Marquez intitulé : El Gober-

nador cristiano (le Prince ou le Magistral chrétien), n'a point été un de 
ces livres obscurs qui circulent loin de la lumière; il cul un ici succès, 
qu'on en fit plusieurs éditions, tant en Espagne qu'à l'étranger. J'en 
donnerai ici le titre complet; j 'ajouterai une noie des édilions qui en 
ont été faites à différenles époques, en divers pays, en différentes lan
gues, noie placée dans l'édition de Madrid de 1775 : 
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« Le Magistrat chrétien (£1 Gobernador crisliano), d'après la vie de 
Moïse, chef du peuple de Dieu; par le R. P . M. J. R. Jean Marquez, de 
Tordre de Saint-Augustin, prédicateur de S. M. le roi D. Philippe III, 
qualificateur du Saint-Office de l'Inquisition, et professeur de théologie 
du soir de l'Université de Salamanque. Nouvelle et sixième édition, 
avec permission. Madrid, 1775. 

« Le Magistrat chrétien, composé sur ies instances et en l 'honneur 
de S, Exc. M. le duc de Feria, a vu la première fois le jour à Sala
manque, dans l 'année 4612; la seconde fois dans la même ville 
Tan 1619; la troisième fois à Alcala, Tan 105-i; enfin la quatrième fois 
à Madrid, Tan 1640. Il a été imprimé la cinquième fois hors d'Espa
gne, à Rruxelles, l'an 1664. Parmi toutes les œuvres écrites chez nous 
en ce genre, celle-ci est l'œuvre maîtresse. 

« Le P. Martin de Saint-Bernard, de l 'ordre de Cîteaux, traduisit 
cet ouvrage en italien, et le fit imprimera Naples l'an 1646. Il a été 
aussi traduit en français par M. de Virion, conseiller du duc de Lor
raine; on l'a imprimé à Nancy l'an 1621. » 

Liv. I, CUAP. v in . 

« II nous reste à répondre aux objections contraires. Nous disons 
que ni la loi divine ni la loi naturelle n'ont donné aux républiques la 
faculté d'arrêter la tyrannie par des moyens aussi violents qu'est celui 
de verser le sang des princes, ceux-ci étant les vicaires de Dieu, divi
nement investis du droit de vie et de mort sur les autres hommes. 
Mais pour ce qui est de résister a leurs cruautés, il n'y a pas de doule 
que Ton peut, que l'on doit le faire. On ne leur obéira point en ce qui 
est contraire à la loi de Dieu; il faut alors se dérober à leurs ordres 
impies, prévenir leurs coups, ainsi que le fit Jonathas à l'égard de Saùl 
son père, lorsqu'il le vit prendre la lance pour le frapper, cl que, se 
levant de table, il alla chercher David et l'avertit de se mettre en 
sûreté. On peut quelquefois aussi faire résistance aux princes les armes 
à la main, afin de les empêcher d'exécuter des déterminations notoi
rement téméraires et cruelles; selon la parole de saint Thomas; cela 
n'est point exciter une sédition, mais l'arrêter cl y porter remède. 
Tertullien affirme la même chose, disant : « Mis nomen factionis accom-

modandum est, qui in odium bonorum et proborum conspirant; cum 

boni, cum pii congregantur, non est factio dicenda, sed curia. » 

« Voilà pourquoi le bienheureux saint Ilerméuégildc, glorieux mar
tyr espagnol, porta les armes et entra en campagne contre le roi Léo-
vigilde, arien, pour résister à la grande persécution que ce prince diri
geait contre les catholiques. Ce fait est rapporté par les historiens du 
temps. Il est vrai que saint Grégoire de Tours condamne celte action 
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de notre roi martyr, non point parce qu'il avait résisté à son souverain, 
mais parce que celui-ci était à la fois son roi et son père ; il pré
tend que, malgré que celui-ci fût hérétique, le fils ne devait point lui 
résister. 

« Mais cette réplique, comme le fait observer Baronius, est sans 
fondement. D'ailleurs, l'autorité de ce Grégoire est combattue par celle 
d'un autre Grégoire plus grand que lui, saint Grégoire le Grand, qui, 
dans la préface de son livre des Morales, approuve l'ambassade de 
saint Léandre, envoyé à Constantinople par saint Herménégilde, afin 
d'y solliciter l'aide de l 'empereur Tibère contre Léovigilde son père. 
Il n'est pas douteux que, quelque étroite que soit l'obligation de la piété 
filiale, celle de la Religion l'est davantage. Celle-ci exige qu'on sacrifie 
tout, s'il est besoin; c'est pour les cas pareils qu'il est écrit de la tribu 
de Lévi : Qui diœerunt patri suo et matri sum, Nescio vos, et fralribus 

suis, Ignoro vos, nescierunl filios suos. Telle fut la conduite des Lévites 
lorsqu'ils prirent les armes, par l 'ordre de Moïse, pour punir leurs 
parents du péché d'idolâtrie. 

« Quoi! si le prince en venait jusqu'à attenter personnellement 
à la vie du sujet, et que celui-ci n'eût d'autre moyen de se défendre 
que de le tuer, comme lorsque Néron, parcourant de nuit les rues de 
Rome, attaquait, suivi d'une troupe de gens armés, les passants tran
quilles et sans défiance, je dis qu'en pareil cas il serait permis de le 
tuer; car s'il est vrai, ainsi que le dit Fr . Dominique de Soto, que le 
sujet en cette extrémité doive se laisser tuer, et préférer la vie du prince 
à la sienne, c'est uniquement dans le cas où la mort du prince devrait 
donner lieu à de grands troubles, à des guerres civiles dans l'État : 
sans quoi il serait tout à fait inhumain d'obliger les hommes à une 
chose si dure. Mais s'il ne s'agit que de défendre ses biens contre la 
cupidité du prince, il ne saurait être permis de lever la main sur lui ; 
c'est, en effet, un privilège accordé aux princes par les lois divines et 
humaines, que leur sang ne puisse être versé pour un outrage qui suf
firait de la part de tout autre ravisseur de la propriété privée. La 
raison en est que la vie des rois est l'âme et le lien des Républiques; 
qu'elle a plus de poids que les biens des particuliers; qu'il est moins 
fâcheux de tolérer des injures de cette sorte, que d'ôter la tête de 
l'État. » 

NOTE 8, PAGE 193. 

Parmi les moyens employés à cette époque pour mettre des bornes 
au pouvoir du monarque, figurent principalement des associations 
formées dans le sein même du peuple, ou bien entre le peuple, les 
grands et le clergé. Voici la lettre, ou Charte de fraternité {liermandad), 
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que les royaumes de Léon et de Galice firent avec la Castille. J'extrais 
textuellement cette pièce de la collection intitulée : Bullarium ordinis 

Mililiœ sancti Jacobi, gloriosissimi Hispaniarum patroni, pag. 225. Elle 
prouvera qu'il exis tai t déjà, à une époque reculée de notre histoire, 
un vif instinct de liberté, bien que les idées restassent encore bornées 
à un ordre fort secondaire. 

« \ . Au nom de Dieu et de sainte Marie. Amen. 
<r Faisons savoir, à tous ceux qui liront cette lettre, que par l'effet 

du grand nombre d'injustices, dommages, violences, meurtres, incar
cérations, refus insolents d'être entendus, opprobres et autres outrages 
sans mesure commis contre nous par le roi D. Alphonse, au mépr i s de 
Dieu, de la justice, du droit, et au grand détriment de tous ces 
royaumes; nous les Infanls, les Prélats, les ïliches-IIommcs, les Con
seils, les Ordres, la Chevalerie des royaumes de Léon et de Galice, 
nous voyant accablés d'injustices, de mauvais traitements, ainsi qu'il 
est dit. plus haut, el ne pouvant le souffrir; notre seigneur l'infant Don 
Sanchc a trouvé bon et a ordonné que nous nous missions tous d'une 
seule volonté cl d'un seul cœur, lui avec nous et nous avec lui, pour 
nous maintenir dans nos lois, nos privilèges cl nos Char t res ; dans nos 
usages, nos mœurs, dans les libertés cl les franchises que nous eûmes 
au temps du roi Don Alphonse son bisaïeul, vainqueur à la bataille de 
Mérida, et au temps du roi Don Ferdinand son aïeul , de l'empereur et 
des autres rois d'Espagne leurs prédécesseurs, et du roi Don Alphonse 
son père, tous princes qui ont le mieux mérité de notre reconnais
sance; et notrcdil seigneur l'infant Don Sanchc nous a fait faire pour 
cet objet un serment et une promesse, comme il est constant par les 
lettres qui sont entre lui cl nous. Voyant que cela convient au service 
de Dieu, de sainte Marie el de la Cour céleste, à la défense cl à l 'hon
neur de la sainte Eglise, de l'infant Don Sanchc cl des rois qui vien
dront après lui, enfin à l'avantage de tout le pays, nous faisons et 
établissons fraternité (Hcrmandad) aujourd'hui et pour toujours, nous 
tous les royaumes susdits, avec les Conseils du royaume de Castille, 
avec les Infants , les Hichcs-llommcs, les Hidalgos, les Prélats, les 
Ordres, les Chevaliers, el tous autres qui se trouveront dans ce royaume 
el voudront être avec nous comme il vient d'être dit. 

« 2. Leur apprenons que nous garderons à notre seigneur l'infant 
Don Sanchc, et à tous les autres rois qui viendront après lui, lous leurs 
droits, toute leur suzeraineté, bien et complètement comme nous les 
avons promis et comme ils se trouvent exposés dans le privilège qu'il 
nous a donné à cet effet. La Justice continuera d'êlrc nommée en vertu 
de la suzeraineté. La Martinicga (*) sera payée dans le lieu el de la 

f ) Tribut qu'on payait à la Saint-Martin. 
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manière qu'on avait coutume de la donner, selon le droit, an roi Don 
Alphonse, vainqueur dans la bataille deMérida. L'Argent {Moneda) (*) 

sera payé au bout de sept ans, dans le lieu et de la manière qu'on 
avait coutume de le payer, les rois n'ordonnant pas de faire de la mon
naie. Le Repas (Yantar) (**), là où les rois avaient coutume de le pren
dre, selon le fuero, une fois par an, en se rendant dans l'endroit même, 
ainsi qu'on le donnait au roi Don Alphonse, son bisaïeul, et au roi Don 
Ferdinand son aïeul. La Fonsadera (***), lorsque le roi sera à l 'année, 
là où l'on avait coutume de la donner, selon le fuero et le droit, au 
temps des rois susdits, étant garantis à chacun les privilèges, les 
chartes, les libertés et franchises qui nous appartiennent. 

« 3 . Leur apprenons, en outre, que nous garderons tous nos droits 
et usages, coutumes, privilèges, chartes, toutes nos libertés el fran
chises, toujours et de telle façon, que si le roi, ou l'infant Don Sanche, 
ou les rois qui viendront après eux, ou l'un quelconque des seigneurs, 
alcades, mérinos, ou autres personnes quelconques, veulent les en
freindre en tout ou eu partie, de quelque manière el en quelque temps 
que ce soil, nous ne ferons qu 'un, tous ensemble, pour envoyer dire, 
conformément au privilège, au roi, à l'infant Don Sanche, ou aux rois 
qui viendront après eux, ce qui nous serait un sujet d'offense; et leur 
demanderons s'ils le veulent réformer; et sinon, nous ne ferons qu'un, 
tous ensemble, pour nous défendre, nous protéger, ainsi qu'il est dit 
dans le privilège qui nous a été octroyé par notre seigneur l'infant Don 
Sanche. 

« 4 . En outre, leur faisons savoir qu'aucun homme de cette Hcr-
mandad ne sera châtié, qu ' i l ne lui sera rien pris contre le droit et 
l'usage du lieu, dans les Conseils de ladite ïlcrmandad; il ne sera pas 
permis de lui prendre plus qu'il n'est demandé par le fuero, en l'en
droit où il se trouvera. 

« 5 . Nous déclarons que si un alcade, un mérino, ou autre personne 
quelconque, sur une lettre du roi, de l'infant Don Sauche, par son 
commandement ou celui des autres rois qui seront après eux, tue un 
homme de notre ïlcrmandad sans l'entendre et Je juger selon le droit, 
que nous, la ïlcrmandad, le tuerons pour ce fait. Et si nous ne le pou
vons atteindre, il sera regardé et déclaré l'ennemi de la ïlcrmandad; 

tout membre de la ïlcrmandad qui l'aura recelé, tombera sous la peine 
du parjure et de la félonie, et sera traité à son tour comme un ennemi 
de cette ïlcrmandad. 

H Autre tribnt. 
(**) Tribut pour le repas du roi dans ses voyages. 
(***) Tribut pour l'entretien des fossés des châteaux de la Caslillc, et des 

armées. 



540 NOTES. 

a 6. Déclarons, en outre, que les dîmes des ports ne seront payées 
par nous que conformément aux droits en usage du temps de Don Al
phonse ou du roi Don Ferdinand ; et les Conseils de la Hermandad ne 
permettront à personne de les toucher au delà de celte mesure. 

« 7. En outre, aucun Infant ou Riche-Homme ne sera mérîno, ni 
grand bailli dans les royaumes de Léon et de Galice. Ces fonctions ne 
pourront être non plus exercées par un Infauçon ni un Chevalier ayant 
notoirement un grand nombre de chevaliers ou d'autres hommes du 
pays en vassclage; elles ne pourront non plus être exercées par un 
homme étranger au royaume. Nous le voulons ainsi, parce que tel fut 
l'usage au temps du roi Don Alphonse et du roi Don Ferdinand. 

« 8. Tous ceux qui voudront appeler du jugement du roi ou de Don 
Sanche, ou des autres rois qui viendront après eux, en pourront ap
peler; ils auront le recours au livre du Fuero Juzgo, dans le royaume 
de Léon, comme c'était la coutume du temps des rois qui furent avant 
celui-ci. Que si l'on refusait le droit d'pppel à qui voudrait l'invoquer, 
nous agirions de notre côté selon le commandement contenu au privi
lège qui nous a été donné par Don Sanche. 

« 9. Afin de garantir el d'exécuter tous les actes de celle Herman

dad, nous faisons un sceau de deux planches, avec les signes que voici : 
sur l 'une des planches, une figure de lion; sur l'autre, une figure de 
saint Jacques à cheval, une épée dans la main droite, dans la main 
gauche un étendard, une croix dessus et des coquilles. L'inscription 
sera ainsi conçue : Sceau de la Hermandad des royaumes de Léon et de v 

Galice. Ce sceau sera appliqué sur les lettres dont il sera besoin pour 
le fait de celte Hermandad. 

<t 10. Nous, toute la Hermandad de Castille, faisons promesse et 
hommage à toute la Hermandad des royaumes de Léon et de Galice, de 
nous entr 'aider bien cl loyalement à garder et maintenir toules el cha
cune des choses susdites. Que si nous y manquons, nous sommes traî
tres pour ce seul fait, semblables à celui qui tue son seigneur ou livre 
un château; et puissions-nous, dans ce cas, n'avoir jamais ni mains, 
ni langue, ni armes pour nous défendre! 

« 11 . Et afin qu'on ne puisse mettre en doute le pacte que nous 
formons aujourd'hui, afin que ce pacte soit à jamais inébranlable, nous 
faisons sceller celle lettre des deux sceaux de la Hermandad de Cas
tille, de Léon et de Galice, et la remettons à Maître 1). Pedro Nuncz et 
à l'Ordre des Chevaliers de Saint-Jacques, lesquels sont avec nous 
dans celte Hermandad. — Fait à Valladolid, le 8 e jour de juillet de 
Tan mil trois cent vingt. » 

Après de longs siècles pendant lesquels l'Espagne ne connut point 
d'autre religion que la Religion catholique, nous trouvons encore, dans 
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toute sa force, dans toute sa vivacité, au sein de ce pays, l'idée que le 
roi doit être le premier à observer les lois, qu'il ne peut commander 

aux peuples par caprice, qu'il doit gouverner par des principes de 
justice et des vues de convenance publique. Saavedra, dans ses De
vises, s'exprime ainsi : 

« 1. Les lois seront vaines, si le prince, qui les promulgue, ne les 
confirme et ne les protège par son propre exemple et sa vie. Une loi 
qu'observera l 'auteur même de la loi paraîtra douce au peuple. 

In commune jubés si quid ccnsesve tenendum, 
Primus jussa subi, tune conservantior sequi 
Fit populus, nec ferre vetat, cum viderit ipsum 
Auctorem parère sibi. 

« Les lois promulguées par Servius Tullius n'étaient pas seulement 
pour le peuple, mais aussi pour les rois. C'était conformément à ces 
lois qu'il fallait juger les causes entre le prince et les sujets, comme 
Tacite le rapporte de Tibère : Bien que nous soyons libres des lois, di
saient les empereurs Sévère et Antonin, conformons notre vie aux lois. 

La loi oblige le prince, non parce qu'elle est la loi, mais par la raison 
même sur laquelle elle se fonde, lorsqu'elle est naturelle et commune 
à tous, non particulière et destinée uniquement à bien gouverner les 
sujets; car, dans ce dernier cas, l'observation de la loi ne concerne 
que les sujets, bien que le prince, si le cas y échet, soit également tenu 
de la garder, afin de la rendre douce aux autres. Tel paraît être le sens 
du mystérieux commandement donné de Dieu à Ézéchiel, de manger le 

volume, afin que, le voyant goûter le premier les lois et les trouver 
bonnes, tout le monde fût porté à l'imiter. Les rois d'Espagne sont 
tellement assujettis aux lois, que le fisc, dans les causes qui concer
nent le royal patrimoine, se trouve absolument soumis aux mêmes 
conditions que le dernier des sujets; en cas de doute, c'est le fisc qui 
est condamné. Ainsi le voulut Philippe I I ; et en une circonstance où 
son petit-fils, Philippe IV, le glorieux père de V. A., se trouvait per
sonnellement présent au jugement du Conseil royal dans un procès 
important de la Chambre, les juges eurent la noble fermeté de con
damner, et Sa Majesté, la droiture d'entendre la sentence sans s'indi
gner. Heureux empire que celui où la cause du prince est toujours la 
moins favorisée! » 

NOTE 9, PAGE 205. 

Peut-être n'a-t-on pas étudié avec assez d'attention tout le mérite de 
l'organisation industrielle qui s'introduisit en Europe dès les temps les 
plus reculés, et se généralisa de plus en plus à partir du douzième 
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siècle; je veux parler de ces corps de métiers et autres associations qui, 
formées sous l'influence de la Religion catholique, s'étaient ordinaire
ment placées sous l'invocation de quelque saint, el avaient des fonda
tions pieuses pour célébrer leur fêle et s'aider dans leurs besoins. Notre 
célèbre Capmany, dans ses Mémoires historiques sur la marine, le com-

merec el les arts de l'antique cité de Barcelone, a public une collection 
de documents très-précieux pour l'histoire des classes industrielles et 
du développement de leur influence d a n s l'ordre politique. Peu d'ou
vrages on t vu le jour à l ' é t ranger , vers la fin du dernier siècle ou 
m ê m e dans le siècle p résen t , qui présentent au t an t de mérite. 

L'ouvrage de Capmany fut publié dès 1779. Il s'y trouve un chapitre 
extrêmement intéressant sur l'institution des corps de métiers. Je 
transcris ici ce chapitre; je le recommande à ceux qui se figurent que 
rien n'avait élé imaginé autrefois eu Europe pour l'utilité des classes 
industrielles, à ceux qui regardent comme un moyen de servitude ce 
qui, en réalité, était un moyen d'encouragement et de secours mulucl. 
En lisant les philosophiques réflexions de Capmany, tout homme de 
bonne foi sera couvaiucu que l'Europe, dès les siècles les plus reculés, 
a eu des systèmes propres à encourager l'industrie, à la préserver des 
funestes agitations de ces temps, à lui concilier l'estime, à développer 
d 'une man iè re légitime et sa lu ta i re l ' é lément populaire. Certains 

écrivains de l 'é tranger , qui ont rédigé l 'histoire de l'économie sociale 
cl politique, n'ont pas même eu connaissance de cet ouvrage, extrême
ment important pour toul ce qui concerne le mouvement du moyen âge 
européen, depuis le onzième siècle jusqu'au dix-huitième. 

De Vïnslitution des corps de métiers el autres associations des artisans, 

à Barcelone. 

« On n'a découvert, jusqu'à présent, aucun mémoire qui nous éclaire 
et nous guide pour rechercher l'époque certaine de l'institution des 
corps d'artisans à Barcelone (*). Mais, selon toutes les conjectures 
fournies par les p lus anciens m o n u m e n t s , il est fort vraisemblable que 

l'érection ou la formation politique des corps d'ouvriers a eu lieu du 

(*) Il est extrêmement difficile d'éclaircir l'origine des corps de métiers, mémo 
dans les villes qui ont été le plus anciennement et te mieux disciplinées. Sandi, 
dans son Histoire civile de Venise (t. II, part, i, liv. iv, p. 707), après avoir compté 
jusqu'à soixante cl un corps de métiers existant dans celte capitale au commence
ment de ce siècle, déclare qu'il est impossible d'assigner à chacun de ces corps l'é
poque de son origine ou celle de ses premiers statuts. Cet hi&loricn a cependant 
consulté toutes les archives de la République; il se contente d'observer qu'aucune 
des corporations n'est antérieure au quatorzième siècle. [Les notes qui acconpa-
fjnenl ce chapitre sont de Capmany lui-même.) 
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temps de don Jaime i C T , dont le règne glorieux vit un heureux dévelop
pement des arts, tandis que le commerce et la navigation prenaient un 
nouvel essor, grâce aux expéditions d'oulre-mer des armes arago-
naises. Une nouvelle facilité de débouchés avait permis à l'industrie de 
-s'étendre, et la population, fille du travail, reproduisait et augmentait 
le travail même. 

« Les corps de métiers durent se former à Barcelone comme partout, 
lorsque les commodités et les fantaisies se furent, par la nécessité, 
tellement multipliées dans la société, que les artisans eux-mêmes 
furent forcés de se diviser en communautés, afin de travailler avec 
plus de sécurité, el de n'être point victimes les uns des autres. Le luxe, 
la fantaisie de l 'homme en société sont sujets, ainsi que les objets du 
commerce, à de nombreux changements; voilà pourquoi on a vu 
successivement se former de nouveaux métiers, tandis que d'autres 
disparaissaient. A telle époque, il convenait que chaque art se divisât 
en plusieurs branches ; à telle autre, que plusieurs arls se réunissent en 
un seul art. L'industrie, à Barcelone, a éprouvé toules ces vicissitudes 
durant le cours de cinq siècles. Le travail du fer a pu soutenir, à 
différentes reprises, onze el douze métiers différents, par conséquent, 
autant déclasses de familles jouissant du bien-être. Ces mêmes métiers 
sont maintenant réduits au nombre de huit par l'effet de certains 
changements de modes et d'usages. 

« D'après la constitution générale de la plupart des pays de l 'Europe 
à cette époque, il était nécessaire d'accorder de la liberté et des privi
lèges à un peuple laborieux et mercantile qui, dès ce temps, allait 
devenir la ressource et l'appui de ses rois; il fallait, pour cela, 
distribuer les citoyens en différents ordres. Mais celte démarcation ne 
pouvait être constante et visible qu'au moyen de la division politique 
des diverses corporations dans lesquelles se classaient les hommes en 
même temps que les professions : cette division était encore plus 
nécessaire dans une cité comme Barcelone, qui, dès le milieu du 
treizième siècle, avait commencé à se gouverner avec une sorte d'indé
pendance démocratique. C'est ainsi qu'en Italie, la première contrée 
de l'Occident qui rétablit le nom et les fonctions du peuple, précé
demment effacées, dans les âges de fer, par le gouvernement gothique, 
on avait déjà vu l'industrie partagée en corporations, ce qui rendit les 
arts et les métiers sédentaires, et les fil combler d'honneurs, dans ces 
cités libres, où l'artisan devenait sénateur et le sénateur arlisan, au 
milieu du Aux et du reflux des invasions. Les guerres, les factions, 
maux endémiques de celte délicieuse contrée, à l'époque dont nous 
parlons, ne purent, malgré tous leurs ravages, détruire les métiers 
associés, dont l'existence politique, dès que leurs membres furent 
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admis au gouvernement, forma la base même de la constitution de ces 
peuples industrieux et mercantiles. Les métiers, à Barcelone, se sont 
réglés, ont prospéré et fleuri sous ce système municipal, sous cette 
jurisprudence consulaire, dont le commerce et l ' industrie, sa com
pagne, ont eu toujours besoin; ce fut ainsi que cette capitale devint 
l'un des centres les plus célèbres des manufactures du moyen âge, 
réputation qu'elle a conservée et augmentée jusqu'à nos jours. C'est 
sous le nom et avec la règle des corporations et des confréries que se 
sont établis les métiers en Flandre, en France et en Angleterre, pays 
où les arts ont été portés au dernier degré de leur perfection et de 
leur éclat. 

« Les corps de métiers à Barcelone, lors même qu'on ne les consi
dérerait point comme une institution nécessaire pour régler la forme 
primitive du gouvernement municipal, devraient être regardés comme 
l'établissement le plus important, soit pour conserver des arts, soit 
pour fonder la considération des artisans eux-mêmes. Et d'abord, les 
corps de métiers, comme l'expérience d'une suite de cinq siècles l'a 
démontré, ont fait un bien incomparable à Barcelone, rien qu'en y 
gardant, comme un dépôt immortel» L'amour, la tradition, la mémoire 
des arts . Ils ont été autant de points de réunion, si nous pouvons 
parler ainsi, autant de bannières sous lesquelles se sont réfugiés plus 
d'une fois les débris de l'industrie, pour se réparer, se refaire et se 
transmettre jusqu'à nos jours, malgré les pestes, les guerres, les factions 
et tant d'autres calamités qui épuisent les hommes, bouleversent les 
domiciles, changent les mœurs . Si Barcelone, qui a si souvent éprouvé 
ces fléaux physiques et politiques, n'avait eu aucune communauté, 
aucun lien, aucun intérêt commun entre ses artisans, elle aurait certai
nement vu disparaître toute leur intelligence, leur économie et leur 
activité, comme il arrive aux castors, lorsque les chasseurs ont réussi 
à les disperser (*). 

« Par un heureux effet de la sécurité dont jouissent les familles 
dans leurs métiers distincts, et grâce au secours ou monl-de-piélé 

institué dans le sein même de la corporation pour ses membres néces
siteux, qui, sans cet appui, pourraient être précipités dans la ruine, on 
a vu, à Barcelone, ces établissements économiques contribuer direc-

(*) Ici se retrouvent plusieurs pensées tirées d'Un écrit qui a vu le jour en 1778, 
dans l'imprimerie de Sancha, sous le titre de Discours économico-politique pour la 
défense du travail mécanique des ouvriers, par ï). Ramon Miguel Palacio- L fauteur 
de ces Mémoires, dans la crainie d'être accusé d'un grossier plagiat, observe qu'é
tant obligé de traiter ici la même matière, il a dû adopter une grande partie des 
idées consignées dans cet écrit, qu'il jugea convenable à cette époque de publier 
sans y mettre son véritable nom. 
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tement à maintenir la prospérité des arts, en bannissant de l'atelier la 
misère et en préservant l'ouvrier de l'indigence. Sans cette police cor-

poralive, qui circonscrit chaque métier, la propriété et la fortune des 
artisans auraient couru les plus grands r isques; de plus, les métiers 

auraient été exposés à perdre leur crédit et leur stabilité; alors, en 
effet, le falsificateur, l'ouvrier maladroit, l'aventurier obscur auraient 
eu impunément le droit de tromper le public; la liberté se serait chan
gée en une funeste licence. D'autre part, les corps de métiers étant des 
associations puissantes», dirigées, chacune en son particulier, par l'u
nanimité de l'intelligence et la communauté des intérêts, faisaient 
avantageusement et à propos les provisions de matières premières. Us 
pourvoyaient aux besoins des maîtres; ils faisaient des avances ou prê
taient caution à ceux d'entre leurs membres qui manquaient de temps 
ou de fonds pour faire à leurs frais de si grands déboursés prélimi
naires. En outre, ces corporations, qui comprenaient et représentaient 
l'industrie nationale, qui, par conséquent, étaient intéressées à la con
server, adressaient des mémoires au Conseil municipal ou aux Cortès, 
louchant les préjudices qu'elles éprouvaient, ou qu'il leur arrivait fré
quemment de prévoir, par l'effet de l'introduction de marchandises 
falsifiées, ou de produits étrangers, cause de ruine pour noire in
dustrie. 

« Enfin, sans l'institution des corps de métiers, l'enseignement n 'au
rait pu avoir ni ordre, ni règles constantes; là, en effet, où il n'y a 
point de maîtres autorisés et établis d'une manière stable, il n'y a pas 
non plus de disciples; toules les lois, si elles sont privées du secours 
d'une puissance executive qui les fasse observer, resteront vaines ou 
seront foulées aux pieds. Les corps de métiers sont tellement néces
saires pour la conservation des arts, que les divers métiers connus au
jourd'hui dans cette capitale ont tiré, en d'aulres temps, leur origine 
et leur nom des divisions économiques et d'arts établies par ces corps. 
Lorsque le forgeron façonnait, dans son atelier, des socs de charrue, 
des clous, des clefs, des couteaux, des épées, etc., on ignorait les 
noms des métiers de serrurier, cloutier, fourbisseur, etc.; comme il n'y 
avait point d'enseignement propre et particulier pour chacune de ces 
branches de travail, dont la séparation a formé plus tard autant de 
nouveaux arts soutenus par leurs communautés respectives, ces métiers 
étaient inconnus. 

« Le second avantage politique de l'institution des corps de métiers 
à Barcelone, c'est l'estime et la considération que ces établissements 
ont données dans tous les temps aux artisans et aux arts mêmes. Cette 
sage institution a concilié le respect à la classe des ouvriers, eu la consti
tuant en un ordre visible et permanent de la république. Voilà pour-
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quoi le peuple barcelonais, dans tous les temps, a montré une con
duite, un mode de vie qui ne se trouve que chez un peuple honorable» 
Ce peuple, n 'ayant jamais pu se confondre avec aucun corps exempt 
et privilégié (les corps de métiers traçant un cercle autour de leurs 
membres et les faisant connaître pour ce qu'ils sont et ce qu'ils valent), 
a fini par se convaincre qu'il y avait dans sa propre sphère de l'hon
neur, de la vertu, et il s'est efforcé de conserver ces qualités : tant il 
est certain que les distinctions d'étal au sein d'une nation ont plus 
d'iufluence qu'on ne le croit, pour conserver l'esprit de chacun de ces 
états. 

a D'un autre côté, les corps de métiers forment des communautés 
régies par un code économique; chacun de ces corps a certains em
plois, certains honneurs auxquels tous ses individus peuveut aspirer. 
Les préjugés mêmes de l'homme, lorsqu'on leur donne une bonne di
rection, produisent parfois d'admirables effets; c'est ainsi que le gou
vernement, l'administration de ces corps, où l'artisan a toujours joui 
de la prérogative de diriger les ressources et les intérêts de son métier 
et de ses confrère?, avec le litre de Conseil ou de Prudhomme (Pro-
hombro), a procuré aux arts mécaniques de Barcelone une estime pu
blique et générale. Pour ces hommes, la prééminence dans une fête 
ou une assemblée, est capable d'adoucir la rigueur du travail corporel 
el le désavantage d'une position inférieure. 

« En même temps que les métiers de Barcelone, réduits en corps 
bien ordonnés, fixaient et conservaient les arts dans celle capitale, ils 
avaient le crédit, agissant comme corps politiques de la classe la plus 
nombreuse du peuple, de concilier à leurs membres une haute estime. 
L'artisan obscur, sans matricule ni communauté, reste indépendant et 
errant; il meurt, cl avec lui l'art périt ; d'autres fois, au premier re
vers de la fortune, il émigré et abandonne son métier. Quelle considé
ration peuvent acquérir en un pays quelconque des méliers errants et 
misérables? sans doute celle qui appartient aux rémouleurs et aux 
chaudronniers dans les provinces d'Espagne. A. Barcelone, tous les 
méliers ont constamment joui de la même estime générale, parce que 
tous ont été érigés et réglés d'après un même système qui les a rendus 
sédentaires, visibles, et leur a assuré le bien-être. 

ce L'estime qui environna les métiers à Barcelone depuis que la 
police corporative les eut constitués en corps nationaux, agents de l'é
conomie publique, fil naître la louable cl mile coutume de perpétuer 
ces méliers dans les mêmes familles. En effet, le peuple, ayant appris 
que sans sortir de sa classe il pouvait conserver le respect et la consi
dération dus aux citoyens utiles cl honorables, ne désira plus d'en sor
tir el n'eut plus honte de sa situation. Lorsque les métiers sont honorés, 
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rés, ce qui est une conséquence de la stabilité et de la propriété civile 
des corporations, ils deviennent naturellement héréditaires; or, l'a
vantage qui résulte pour les artisans et les arts de cette transmission des 
métiers est si notoire et si réel, qu'il est inutile d'en spécifier ici ou 
d'en faire valoir les salutaires effets. Celte démarcation, cette classifi
cation des métiers eurent le résultat que plusieurs arts devinrent des 
propriétés sûres pour ceux qui les embrassèrent. De là vint la propen
sion des pères à transmettre leur métier à leurs fils; il se forma ainsi 
une masse indestructible d'industrie nationale qui couvrit d'honneur 
le travail, en implantant des mœurs solides et homogènes, pour ainsi 
parler, dans le sein du peuple artisan. 

« Une autre chose à Barcelone contribua d'une manière encore plus 
particulière à faire honorer les arts mécaniques, non-seulement à les 
faire honorer plus que dans la généralité de l'Espagne, mais plus que 
dans aucune république ancienne ou moderne; ce fut l'admission des 
corps de métiers dans la matricule des charges municipales de cette 
cité comblée de régales et de prérogatives d'indépendance. Aussi vit-on 
la noblesse, celte noblesse gothique, pourvue de hauts domaines, 
aspirer à êlre incorporée avec les ouvriers dans VAyunlamienlo, pour 
y partager les emplois el les suprêmes honneurs du gouvernement po
litique, lequel, pendant plus de cinq cents ans, se continua à Barce
lone sous une forme et avec un espril réellement démocratiques (*). 

a Tous les offices mécaniques sans distinction ni exclusion odieuse, 
méritèrent d'être déclarés habiles à composer le conseil consistorial 
des magistrats : tous curent voix et vote parmi les Pères Conscrits qui 
représentaient cette ville, la plus privilégiée peut-être qu'il y eût dans 
le monde,une des plus renommées par ses lois,son pouvoir et son opu
lence, une des plus respectées qui existât au moyen âge parmi les 
différentes républiques et monarchies de l 'Europe, de l'Asie, de l'A
frique (**). 

« Ce système politique, cette forme municipale de gouvernement 
était semblable à celle qui régissait au moyen âge les principales villes 
d'Italie, d'où la Catalogne emprunta plusieurs usages et coutumes. 

(*) Consultez l'Appendice des Noies, numéros 28 cl 30; vous y verrez de quelle 
considération, de quel pouvoir jouissait en un autre temps la ville de Barcelone, 
par le moyen des magislrats municipaux qui la représentaient sous le nom vul
gaire de Conseillers. 

(**) On trouve, dans le Recueil diplomatique de ces Mémoires, une multitude de 
lettres et autres documents prouvant les rapports directs et mutuels qui existaient 
entre la cité de Uarcclone cl les empereurs d'Orient, d'Allemagne, les soudans 
d'Egypte, les rois de Tunis, de Maroc, divers monarques et diverses républiques 
ou autres grandes puissances de l'Europe. 
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Gènes, Pise, Milan, Pavie, Florence, Sienne et d'autres villes avaient 
un gouvernement municipal composé des chefs du commerce et des 
arts, sous le nom de Consuls Conseillers, etc. Priores arlium, tel fut le 
nom d'une forme populaire de gouvernement électif, distribué entre 
les différentes classes des citoyens, sans en exclure les artisans, qui 
au treizième et au quatorzième siècle se trouvaient dans l'état le plus 
florissant, formant la partie la plus considérable de la population, et 
par conséquent la plus riche, la plus puissante, la plus indépendante. 
Celte liberté démocratique, outre qu'elle fixa l'industrie dans les villes 
d'Italie, communiqua un singulier honneur aux professions mécani
ques. Le grand conseil de ces villes était convoqué à son de cloche, el 
le peuple artisan se divisait sous les bannières ou goufalons de ses 
métiers respectifs. Telle fut aussi la constitution politique de Barce
lone depuis le milieu du treizième siècle jusqu'au commencement de 
ce siècle. 

« En présence de ces faits, y a-t-ii donc lieu de s'étonner que les 
arts et les artisans à Barcelone conservent encore de nos jours une 
estime et une considération inaltérables; que l 'amour pour les profes
sions mécaniques y soit devenu comme héréditaire; que la dignité et 
la bonne opinion de soi-même aient fini par y être traditionnelles jus
que dans Jcs dernières générations, les coutumes des aïeux ayant été 
transmises par la succession de l'exemple, après même l'extinction des 
motifs politiques d'où ces coutumes tirèrent leur première impulsion? 
Plusieurs corps de métiers conservent encore dans les salies de leurs 
juntes les portraits de leurs membres qui obtinrent jadis les premiers 
emplois de la république. Cette louable pratique n'a-l-elle pas dû gra
ver dans la mémoire des membres du corps toutes les idées d'honneur 
et de considération conciliâmes avec l'office d'artisan? A coup sûr, la 
forme populaire de l'ancien gouvernement des Barcelonais devait tout 
d'abord imprimer aux mœurs publiques une impulsion et une incli
nation générale; on conçoit en effet que, là où tous les citoyens sont 
égaux dans la participation aux honneurs, nul ne veuille être inférieur 
à un autre en vertu ou en mérite, lors même que sous d'autres rap
ports il lui est inférieur par l'état et la fortune. Cette noble émulation, 
qui devait naturellement s'enflammer et se propager dans le concours 
de tous les ordres de l'État, a donné naissance à la dignité, à la fière 
et îniacte probité des artisans de Barcelone; or ce caractère s'est sou
tenu jusqu'à nos jours, pour l'admiration de l'Espagne et des nations 
étrangères. La négligence de nos auteurs nationaux a été telle, que 
cette narration semblera une découverte; jusqu'à présent Barcelone et 
la Principauté n'avaient point eu le crédit d'attirer le regard scruta
teur de l'histoire politique; une ombre épaisse y couvrait encore les 
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vrais principes (toujours ignorés du vulgaire) qui ont produit dans tous 
les temps les vertus et les vices des nations. 

« C'est à ces causes qu'on peut attribuer en grande partie l'estime 
que se sont acquise les art isans; rien de plus profitable que cette obli
gation où ils ont toujours été de se conduire avec dignité et noblesse 
dans leurs charges publiques soit de la corporation, soit du gouverne
ment municipal; de plus, l'exemple constant de la maison du maître, 
lequel a continué jusqu'à présent de vivre avec ses apprentis dans une 
louable communauté, a confirmé les enfants dans des idées d'ordre et 
de dignité, car il faut que les mœurs, qui ont autant de pouvoir que 
les lois, soient inculquées dès l'âge le plus tendre. Ainsi on n'a point 
vu à Barcelone l'ouvrier se confondre, par la malpropreté de ses ha
bits, avec le mendiant, dont il est si facile, a dit un illustre écrivain, 
de contracter les habitudes licencieuses et fainéantes, lorsque le vête
ment de l'homme d'honneur n'a rien qui le distingue de celui de la 
canaille. On n'a pas vu non plus dans la population ouvrière ces ha
bits embarrassants qui, cachant les haillons et couvrant la fainéantise, 
gênent les mouvements et l'agilité du corps, et invitent à une com
mode oisiveté. Le peuple n'a pas pris l 'habitude de se rendre dans les 
tavernes, où l'exemple du grand nombre a la puissance d'obliger, pour 
ainsi dire, à l'ivrognerie et au désordre des mœurs . Les divertissements, 
si nécessaires au peuple qui travaille, pour lui rendre tolérable sa 
tâche quotidienne, ont toujours été d'innocentes récréations qui le re 
posaient de ses fatigues ou les variaient. Les jeux autrefois permis 
étaient la bague, les quilles, les boules, la balle, le tir à la cible, l'es
crime et la danse publique, autorisée, surveillée par la police, divertis
sement qui, depuis un temps immémorial, est général parmi les Cata
lans, dans certaines saisons et à certaines fêtes de l'année. 

a Jamais l'artisan à Barcelone n'a perdu de sa considération à ra i 
son de la matière sur laquelle s'exerçait son art, argent, acier, fer, 
cuivre, bois ou laine : nous avons vu que tous les métiers avaient une 
égale capacité pour les emplois municipaux de la république, sans en 
exclure même les bouchers. L'ancienne Barcelone ne commit point la 
faute politique d'établir des préférences d'où quelque distinction 
odieuse pût résulter entre les métiers. Les habitants considérèrent que 
tous les citoyens étaient estimables en eux-mêmes, puisque tous con
couraient à fomenter, à soutenir la prospérité d'une capitale dont l'opn-
lence et la puissance étaient fondées sur l'industrie de l'artisan et du 
négociant. En effet, à Barcelone, on n'a jamais vu réguer l'idée si ré
pandue par laquelle toute profession mécanique se voit rabaissée ou 

. avilie : funeste et commun préjugé qui, dans les provinces d'Espagne, 
a fait une brèche irréparable au progrès des arts. On n'avait pas non 

PliOTE&TAXTISME, T. II . 16 
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plus, à Barcelone, le tort de refuser l'entrée de certains corps de mé
tiers à ceux qui avaient professé d'autres arts . Dans cette ville, tous les 
arts jouissaient d'un même degré d'estime. En un mot, ni Barcelone, 
ni aucune autre ville de la Catalogne, n'a jamais donné accès dans 
son sein à ces erreurs vulgaires capables d'empêcher les gens hono
rables de s'appliquer aux arts, ou les fils de continuer l'art qui fut 
exercé par leur père (*). » 

NOTE 10, PAGE 213. 

J'ai parlé des nombreux conciles que l'Église a célébrés à d'autres 
époques. Pourquoi, me. demandera-t-on, n'en célèbre-t-eile plus aussi 
fréquemment aujourd'hui? Je répondrai à celte question en citant un 
judicieux passage du comte de Maistre, dans son ouvrage Du Pape, 

liv. ï, chap. 2 : 

<( Dans les premiers siècles du christianisme, dit-il, les conciles 
étaient beaucoup plus aisés à rassembler, parce que l'Église était beau
coup moins nombreuse, et parce que l'unité des pouvoirs réunis sur la 
tête des empereurs leur permettait de rassembler une masse suffisante 
d'évêques, pour en imposer d'abord, et n'avoir plus besoin que de l 'as
sentiment des autres. Et cependant que de peines, que d'embarras 
pour les rassembler! 

« Mais, dans les temps modernes, depuis que l'univers policé s'est 
trouvé, pour ainsi dire, haché par tant de souverainelés, et qu'il a été 
immensément agrandi par nos hardis navigateurs, un concile oecumé
nique est devenu une chimère (**). Pour convoquer seulement tous les 
évêques, et pour faire constater légalement de cette convocation, cinq 
ou six ans ne suffiraient pas. » 

NOTE U , PAGE 223. 

Afin de convaincre mes lecteurs de l'exactitude de tout ce que j'af
firme ici, je les prie de lire l'histoire des hérésies qui ont aflligé l'Église 
depuis les premiers siècles, plus particulièrement depuis le dixième 

siècle jusqu'à nos jours. 

(*) Voyez tout ce que dit, contre ces abus el ces faux principes de politique, Son 
Excellence M. Campomancs, dans son Discours sur l'éducation populaire des arti
sans, depuis la p. 110 jusqu'à la p. 160. 

(**) Nous appelons communément chimère ou chose impossible ce qui présente 
d'extrêmes difficultés. A cette occasion, faisons observer aux esprits simples com
bien peu d'intime ilsdoivenl faire de la légitimité, de la sincérité des désirs mani
festés par les faux réformateurs ou appelants aux conciles; ce ne sont point des 
conciles que veulent ces gens-là; mais, à l'ombre de ce mot, ils veulent échappera 
l'autorité de leurs supérieurs légitimes. [Note des auteurs de la Bibliothèque de re
ligion, publiée en Espagne.) 
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NOTE 12, PAGE 229. 

Ce ne fut pas, ai-je dît, sans préjudice pour la liberté des peuples 
qu'on ôta du jeu de la machine politique l'influence du clergé. Il est 
bon, en effet, de remarquer qu'une grande partie des théologiens ten
daient à des doctrines passablement larges en matière politique; les 
ecclésiastiques furent ceux qui parlèrent aux rois avec le plus de li
berté, même depuis que les peuples eurent presque entièrement perdu 
le droit d'intervention dans les affaires publiques. Voici l'opinion de 
saint Thomas touchant les formes de gouvernement : 

(Qurest. cv, 1*2».) 

De ratione judiciaîhim prœceptorum art. 1 ° . Respondeo dicendum, 
quod circa honam ordinationem principuin in aliqua civitate, vel 
gente, duo sunt attendenda : quorum uuum est, ut omnes aliquain 
partem habeant in principalu : per hoc enim conservatur pax populi 
et omnes talem ordinationem amant cl custodiunt ul dicitur (Il Polit., 
cap. 1); aliud est quod altendilur secundum speciem regiminis vel or-
dinationis principaluum, cujus cum sint diversac species, ut Philoso-
phus tradit in III Polit., cap. Y, pnecipue lamen unum regimen est, 
in quo unus principatur secundum virtutem; et aristocratia, id est po
testas optimorum, in qua aliqui pauci principantur secundum virtutem. 
Unde oplima ordinalio principuin est in aliqua civitate vel regno, in 
quo unus prœftcilur secundum virtutem qui omnibus prœsit et sub 
ipso sunt aliqui principautés secundum virtutem, et lamen lalis prin-
cipalus ad omnes periinet, tu m quia ex omnibus eligi possunl, tum quia 
etiam ab omnibus eliguutur. T a lis vero est omnis polilia bene com-
mixla ex regno in quantum unus pričest, ex aristocratia in quantum 
multi principantur secundum virtutem, et ex democratia, id est potes-
tate populi in quantum ex popularibus possunt elegi Principes, et ad 
populum periinet electio principuin, et hoc fuit inslilutum secundum 
legem divinam. 

Divus Thomas, (la 2*. Q. 90, art , 

Et sic ex quatuor prsedictis potest col ligi defmiiio legis quse nihil 
est aliud quam quaidam rationis ordinalio ad bonum commune ab co 
qui curam communitatis habet promulgata. Q. 95, art. 4. 

Tertio est de ratione legis humaine ut inst i tuaiur a gubernante com
muni taie m civitatis : sicut supra dicium est. (Qusest. 90, art. 3.) Et 
secundum hoc distinguuntur leges humana* secundum diversa regi-
mina civitatum, quorum unum, secundum Philosophum in III Polit., 
cap. XI, est regnum, quando sciliect civitas gubernatur ab uno, et se-
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cundum hoc accipiuntur constitutiones princîpura; aliud vero regimen 
est aristocralia, id est principatus opiimorum vel optimatum, et secun
dum hoc sumunlur responsa prudentum et etiam senatusconsulta. 
Aliud regimen est oligarchia, id est principatus paucorum diyitum et 
polenlum : et secundum hoc sumitur jus pnclorium» quod etiam hono
rari u m dicitur. Aliud autem regimen est populi, quod nominatur de-
mocratia, el secundum hoc sumunlur plébiscita. Aliud aulem est ty-
rannicum, quod est omuino corruplum, unde ex hoc non sumitur 
aliqua lex. Est etiam et aliquod regimen ex istis commixium, quod est 
optimum, cl secundum hoc sumitur lex quarn majores natu simul 
cum plcbibus sanxerunt, ut lbidorus dicit lib. 5 . (Etiin. C. cap. X.) 

S'il en faut croire certains déclamateurs, il semble que le principe 
que c'est la loi qui gouverne, el non la volonlé de l 'homme, soit une 
découverte toute récente. Voyez cependant avec quelle solidité cl quelle 
ciarlé le Docleur angélique expose celle doctrine. 

( i * 2a. Q.03. a n . 1.) 

Ulrum fucrit utile aliquas loges poni ab hominibus. 

Ad 2 m dicendum, quod sicut Philosophus dicit 1 Khctor. : Melius est 
omnia ordinari lege, quarn dimitierc judicum arbitrio, el hoc propter 
tria. Primo quidem, quia faeilius est invenire paucos sapientes, qui 
suflicianlad rectas loges ponendas, quarn mulios, qui requirerculur ad 
recto judicandum de singiilis. Secundo, quia illi qui leges pomjut, ex 
mu Ito le m pore considérant quid lege icrendum sil : sed judicia des in -
gularibus factis iiunt ex casibus subito exortis. Faeilius autem ex mul-
tis consideraiîs potest homo videre quid rectum sit, quarn solum ex 
aliquo uno faclo. Tertio, quia législatures judicant in univcrsali, et de 
futuris : sed homines judiciis présidentes judicant de praïsentibus; ad 
qusc afiicienlur amore vel odio, aut aliqua cupidilaie, et sic eorum de-
pravatur judïcium. Quia ergo justitia auimaia judicis non invenitur in 
mullis, et quia flexibilis csl : ideo necessarium fuit in quibuscumque 
csl possibile, legeni determiuare quid judicandum sil, cl paucissima 
arbitrio homiuum commitlere. 

Les Procuradorcs des certes n'osaient en Espagne élever la voix 
contre les excès du pouvoir; le P. Mariana censurait vivement cette 
faiblesse. Dans l'interrogatoire du célèbre procès intenté contre lui au 
sujet des Sept traités, Mariana confessa avoir qualifié les Procuradorcs 

d 'hommes vils, légers, pleins de vénalité, ne s'occupaut que de la 
faveur du prince et de leurs intérêts particuliers, sans souci pour le 
bien publ ic; il ajouta que tel était le cri public, la plainte générale, 
du moins à Tolède, où il résidait. 
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Je laisse de côté son ouvrage intitulé De Rege et Régis institutions, 
dont j 'a i parlé en un autre écrit. Me bornant à son Histoire d'Espagne, 
je ferai remarquer la liberté avec laquelle il s'exprimait sur les points 
les plus délicats, sans que le gouvernement civil ni l'autorité ecclé
siastique y missent opposition. Au livre I e r , chap. iv, parlant des Ara-
gonais de ce ton grave el sévère qui le caractérise, il dit : « Les Arago-
nais possèdent et pratiquent des lois et des fueros très-différents de 
ceux des autres peuples d 'Espagne; ils ont ce qu'il y a de plus propre 
à conserver la liberté contre le pouvoir excessif des rois, ce qui peut 
le mieux empêcher ce pouvoir de dégénérer, de se changer, par sa vi
gueur même, en tyrannie; car là on n'ignore pas cette vérité, que le 
droit de la liberté vient ordinairement à se perdre par de légers com
mencements. » 

A cette même époque, les ecclésiastiques s'exprimaient avec une 
extrême liberté sur la matière la plus délicate, celle des contradic
tions. Le vénérable Palafox, dans son Mémoire ou placet au roi pour 
l'immunité ecclésiastique, dil : 

« Au sentiment de saint Augustin, du grand Toslat et d'autres au
teurs graves, le Fils de Dieu décida que les enfants de Dieu, c'est-à-
dire les ministres de l'Église, ses prêtres, ne devaient point payer de 
tribut aux princes des Gentils. En effet, il adressa à saint Pierre cette 
question, déjà résolue par l'Éternelle Sagesse du Père : Reges gentium 

a quibus accipiunt tributum, a filiis, an ab alienis? Saint Pierre répon
dit : Ab alienis; el le Seigneur acheva, par ces paroles: Ergo liberi 

sunt filii. Il est permis, Sire, de faire cette délicate observation, que la 
Divine Majesté ne dit point : Reges gentium a quibus capiunl tribulum, 

mais bien, a quibus accipunt. Par ce mot accipiunt nous comprenons 
la douceur, la mansuétude dont il convient que le payement de tribut 
soit toujours enveloppé, afin d'adoucir, de tempérer l 'amertume et la 
douleur dont le tribut même est accompagné. 

« 46. Sans aucun doute, il est très-utile, pour la conservation de 
l'état public, que les sujets commencent par donner, afin que les 
princes reçoivent. 11 convient que les rois acceptent et emploient le 
tribut qui leur est payé, puisque c'est de là que dépend la conservation 
des couronnes; mais il est bon que les sujets eux-mêmes l'aient préa
lablement donné. Sans doute c'est de ce passage de l'Écriture, de cette 
parole du Verbe Éternel que la Couronne Catholique, toujours si 
pieuse, a reçu la sainte doctrine, en vertu de laquelle Y. M. et ses 
illustres prédécesseurs n'ont jamais permis de lever un tribut avant 
qu'il eût été consenti, offert, voté par les royaumes mêmes; et V. M. 
est sans comparaison plus grande lorsqu'elle pose des limites, des 
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tempéraments à sdn pouvoir, qu'elle ne le serait si elle mettait en 
exercice toute la vaste étendue de ce pouvoir même. 

« 47. Sire, si les laïques, qui n'ont aucune exemption en matière de 
tributs, jouissent de celui que leur accordent la bénignité et la piété 
de V. M. et des rois très-catholiques, s'ils ne payent qu'après avoir 
donné, si on ne reçoit d'eux qu'après qu'ils ont offert, la religion, l 'il
lustre piété de V. M. et le zèle dévoué du Conseil permettront-ils que 
les ecclésiastiques, les fils, les ministres de Dieu, les privilégiés, ceux 
qui sont exempts en vertu du droit divin el humain, chez toules les 
nations du monde, chez les païens eux-mêmes, jouissent de moins de 
faveur que les étrangers qui ne sont point comme eux ministres de 
l'Église ni prêtres de Dieu? Serait-ce donc pour les ministres de Dieu, 
Sire, que le mot capiunt aurait été justement employé; et le mot acci-

piunl n'a-t-il été dit que pour les gens du monde? » 
Dans son livre intitulé Jlistoria Real Sagrada, le même écrivain élève 

la voix contre la tyrannie avec une sévérité extrême. 
(( 12. Tel est, dit-il, le droit que ce roi que vous voulez, gardera à 

votre égard. Si le mot de droit est employé ici, c'est par ironie, comme 
si Dieu disait : Vous prétendiez sans doute que ce roi que vous deman
dez, gouvernât selon le droit; c'est même pour cela que vous le de
mandez, puisque vous vous plaignez que mon Tribunal ne vous gou
verne pas selon le droit. Eh bien! le droit que ce roi gardera à votre 
égard sera de n'en garder aucun; son droit sera en définitive la 
tyrannie respectée. Le politique qui, s'appuyant sur ce passage,j)rćten-
drail attribuer comme droit au monarque un pouvoir uniquement 
montré de Dieu au peuple pour son châtiment, serait barbare, indigne 
d'être tenu pour raisonnable. Le Seigneur en cet endroit ne définit 
point ce qui csl le meilleur, il ne dit pas ce qu'il donne, ses paroles ne 
sont pas une qualification du pouvoir; il ne fait que déclarer ce qui 
devait arriver et ce qu'il réprouve. Qui oserait fonder sur la justice 
elle-même l'origine de la tyrannie? Dieu dit que celui qu'ils désirent 
pour roi sera un tyran, non point un tyran que le Seigneur approuve, 
mais qu'il réprouve et châtie. La suite des événements le fit bien voir; 
il y eut en Israël de méchants rois, dans la personne desquels s'ac
complit la prophétie, et des Saints qui obtinrent sur le troue la misé
ricorde du Seigneur. Les mauvais rois accomplirent littéralement la 
menace divine, en faisant ce qui leur était défendu; les bons établirent 
leur dignité sur la convenance et la justice, dans les bornes de ce qui 
leur était permis. » 

Le père Marquez, dans son Prince oit Magistrat chrétien (Gobernador 

cristiano), s'étend sur la même question; il expose son opinion tant 
par rapport à la théorie que par rapport à la pratique. 
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(Gbapilre xvi, 53.) 

« On vient d'entendre Philon, écrivant sur cet événement. Comme 
ses paroles m'offraient une occasion de montrer l'obligation des rois 
chrétiens relativement à ce point, j 'ai pris soin de les rapporter tout, 
au long. Je ne demanderai point à ces rois de faire comme Moïse; ils 
n'ont point les merveilleux secours qu'avait le législateur hébreu pour 
soulager ses peuples, ni la baguette que Dieu lui avait donnée pour 
faire au besoin jaillir l'eau de la pierre. Mais je les engngerai à réfléchir 
mûrement sur les nouveaux services qu'ils seront tentés de demander 
à leurs sujets, sur les charges qu'ils leur imposent. Qu'ils se croient 
d'abord obligés de justifier le motif de leur demande, en foute vérité 
et sans fausse couleur, toujours et incessamment persuadés qu'ils sont 
en la présence de Dieu, que Dieu tient ses regards fixés sur leurs mains, 
et qu'il leur demandera un compte rigoureux de leurs actions. Car, 
ainsi que le dit le saint docteur de Nazianze, le Fils de Dieu naquit à 
dessein au moment d'un recensement et d'une répartition d'impôts, 
afin de confondre les rois qui les auraient ordonnés par caprice : ies 
rois savent maintenant qu'ils n'ont qu'à tourner la téte pour trouver 
le Fils de l'homme examinant jusqu'au moindre maravêdi, pesant 
sévèrement jusqu'à la chose dont nous aurions fait le moins de cas. 

« Réflexion propre à dissiper la fausse persuasion de certains adu
lateurs qui, afin de gagner les faveurs des princes, leur disent qu'ils 
peuvent tout, qu'ils sont les maîtres de la fortune et de la vie de leurs 
sujets, libres d'en user comme bon leur semble. À l'appui de cette 
prétendue maxime, ils allèguent, ainsi que nous l'avons vu, l'histoire 
de Samuel, lequel répondit de la part de Dieu au peuple qui lui de
mandait un roi : « Vous l'aurez, mais à des conditions terribles. » Ce 
roi devait leur ôter leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers pour en 
faire présent à ses serviteurs ;il devait prendre leurs filles pour en faire 
des esclaves, pour pétrir le pain de sa table, pour préparer des par
fums et des mets exquis au profit de sa sensualité. On n'a pas fait atten
tion, comme le dit Jean Bodin, que c'est là l'interprétation de Philippe 
Mélanchlhon; cause suffisante pour qu'elle nous soit suspecte. D'ail
leurs, saint Grégoire, et, après lui, les Docteurs, l'ont observé, ce pas
sage de l 'Écriture n'établissait point le juste droit des rois, mais plutôt 
annonçait à l'avance la tyrannie d'un grand nombre de princes; en un 
mot, ces paroles ne disent point ce que les bons princes pourraient 
faire, mais ce que les mauvais auraient coutume de faire. Aussi, lors
que Achab se fut emparé de la vigne de Naboth, Dieu s'irrita contre 
lui et le traita de la manière que nous savons. Lorsque David, l'élu de 
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Dieu, demanda un emplacement pour bâtir l'autel de Jébusée, il ne 
le voulut qu'à condition de payer ce que valait la terre. 

a C'est pourquoi les princes doivent examiner avec grande attention 
si les nouvelles contributions sont jus tes ; que si elles ne le sont pas, 
les Docteurs décident qu'ils ne pourraient, sans un vol manifeste, 
grever par là peu ou prou leurs sujets. C'est une vérité si catholique 
et si assurée, que les hommes de saine doctrine affirment que dans ce 
cas le prince ne pourrait imposer de nouveau, sans le consentement 
du royaume, les tributs même nécessaires. Car, disent-ils, le prince 
n'étant point (ce qui csl certain) le maître des fortunes, il ne pourra 
s'en servir sans la volonté de ceux qui doivent lui en faire part. Cette 
coutume est depuis longtemps eu vigueur dans le royaume de Castille, 
où les lois royales empêchent de répartir aucun nouvel impôt sans 
l'intervention des cortès : après le vote des cortès, l'impôt se trouve 
encore soumis au vote des villes; et le prince ne pense avoir terminé 
sa demande qu'après que le plus grand nombre des villes a donné son 
acquiescement. Edouard I e r , en Angleterre, fit une loi semblable* au 
rapport de plusieurs auteurs graves; Philippe de Commines dit qu'il 
en était de même en France jusqu'au roi Charles YI1, lequel, pressé 
par une grande nécessité, supprima les formalités et fit répartir une 
taille, sans attendre la volonté des é ta ts ; ce qui fit à ce royaume une 
blessure profonde, d'où le sang coulera longtemps. S'il en faut croire 
certaines affirmations, cet auteur rapporte qu'il fut alors dit publique
ment que le roi venait de sortir de la tutelle du royaume; mais que 
son opinion à lui est que les rois ne peuvent, sans le consentement de 
leurs peuples, leur imposer un seul denier; les princes qui en agissent 
autrement, dit-il, tombent dans l'excommunication papale, sans doute 
celle de la bulle In cœna Domini. Pour mon compte, je dois déclarer 

que je n'ai pu trouver cela dans Philippe de Commines 
. . . i En considérant ce second point, il n'y a pas de doute que le 
priuce ne pourra de sa seule aulorité imposer un nouveau tribut contre 
la volonté du royaume, dès que ce royaume aura conquis par l'une des 
raisons mentionnées un droil contraire, ainsi que je le tiens pour cer
tain de la Castille. Personne, en effet, ne niera que les royaumes, dès 
le commencement, peuvent choisir les princes à cette condition, ou 
leur prêter de tels services, qu'ils obtiennent eu récompense qu'aucune 
charge nouvelle ne leur soit imposée sans leur consentement. Or, dans 
l'un et l 'autre cas, il y aura une espèce de contrat passé, duquel les 
rois ne pourront se délier; et il n'importe aucunement, comme quel
ques-uns le prétendent, qu'ils aient acquis leur royaume en vertu de 
l'élection de leurs sujets, ou par la seule force des armes. Bien qu'il 
soit vraisemblable, en effet, qu'un État qui se donne de sa propre 
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volonté, obtiendra plus de privilèges et de meilleures conditions que 
celui qui est acquis par une juste guerre, il ne serait cependant pas 
impossible qu'un État, en se choisissant un roi, lui transférât tout son 
pouvoir d'une manière absolue, et sans celte restriction, voulant par 
là l'obliger davantage et lui marquer plus de dévouement. D'un autre 
côté, le roi qui s'est assujetti un royaume les armes à la main, pourra 
néanmoins lui accorder volontairement cette franchise, afin de gagner 
sa reconnaissance et d'obtenir une obéissance plus affectueuse. La 
règle positive touchant ce droit particulier sera donc le contrat passé, 
soit virtuellement, soit expressément, entre l 'État et le prince, contrat 
qui doit être inviolable, surtout s'il a été juré . » 

Le Prince ou le Magistrat chrétien. 

(Liv. II, ch. xxxix, § 2.) 

« Les princes, dit-on, peuvent disposer que leurs sujets donneront 
à moitié prix, ou même pour rien, une partie de leurs biens; on fonde 
ordinairement celte opinion sur la loi qui veut qu'après qu'un navire 
s'est sauvé d'une tempête en jetant à ia mer une partie de ses mar
chandises, les propriétaires des autres marchandises préservées soient 
obligés de contribuer au prorata pour indemniser les perdants du pré
judice qu'ils ont souffert. Barlhole et d'autres auteurs ont induit de là 
que, dans un temps de nécessité ou de disette, le prince peut ordonner 
que les sujets donneront pour rien, à plus forte raison donneront à 
moindre prix, une portion de leurs biens à ceux qui en ont besoin : le 
prince, disent-ils, pourrait, sans aucun doute, rendre les biens com
muns comme ils l'étaient avant le droit des gens; il peut, par consé
quent, les ôler à un de ses sujets afin de les donner a un autre. 

« Il est certain que, parmi les droits des rois d'Israël, il est dit que 
celui qui sera choisi de Dieu s'emparera des vignes el héritages des su
jets pour en faire cadeau à ses propres serviteurs; mais ce n'est point 
sur ce texte que s'appuient les Docteurs. En effet, comme nous l'avons 
établi au chapitre XVI du livre premier, il n'est point ici question des 
droits d'un bon prince, mais des tyrannies du méchant. Or, si l'on étu
die bien l 'Écriture, elle doit nécessairement, dans ce passage, favoriser 
l'une ou l'autre opinion. En effet, si elle a voulu établir que les rois 
auraient en conscience l'autorité qui est détaillée dans cet endroit, il 
est certain qu'ils auraient le droit d'enlever la fortune d'un de leurs 
sujets pour la donner à d'autres. Si elle a seulement voulu déclarer les 
violences, les extorsions, les tyrannies des mauvais princes, il n'est pas 
moins certain qu'elle lient pour injuste le fait dont il s'agit; car elle 
allègue ce fait comme un exemple de ce que feront les lyrans; or, si 

1G. 
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c'était une chose permise à un bon roi, ce ne serait p lus un exemple 
de tyrannie, comme l'Écriture Ta prétendu. 

« Ainsi, en vertu de ce texte seul, lors même qu'il n'y en aurait 
point d 'autre en faveur de cette doctrine, je suis d'avis que les rois ne 
peuvent obliger leurs sujets à donner leurs biens pour moins de ce 
qu'ils valent, pas même sous le prétexte du bien public. En effet, si 
ce prétexte pouvait être valable, il n'aurait été nullement difficile aux 
rois d'Israël d'y trouver une excuse pour leur tyrannie; ils auraient 
allégué qu'il importait au bien public de récompenser les serviteurs 
dont la fidélité était si avantageuse aux intérêts du royaume. U y a 
plus : le roi Achab aurait pu dire que le bien public se trouvait dans 
les divertissements du prince, puisque la sauté du prince intéresse si 
vivement les peuples; sous ce prétexte, il aurait ravi la vigne de Naboth, 
afin de l'ajouter à ses jardins. Nous voyous cependant que ce prétexte 
ne lui servit pas même pour obliger Naboth à lui vendre sa vigne; le 
roi ne se trouvait point offensé du refus de cet homme, bien qu'il en 
eût un vif chagrin; il n'aurait point essayé de s'emparer de la vigne, 
si l'impie Jézabcl ne lui eût fourni les moyens de le faire. 

« La raison est on ne peut plus claire en faveur de cette opinion. 
Les rois sont les ministres de la justice, ils ont élé choisis en vertu du 
besoin qu'ont les peuples que la justice soit observée. Comme l'en
seigne saint Thomas, le contrat d'achat el de vente n'est juste qu'au
tant que le prix égale la valeur de la chose achetée. Il est vrai que le 
bien public doil être préféré au bien pariieulicr; si donc il arrivait 
telle occasion où la république fût en péril de se dissoudre, si un ci
toyen ne donnait pas sa propriété, le prince, dans ce cas, pourrait s'en 
emparer à moindre prix, ou même pour rien, de même qu'il pourrait 
obliger ce citoyen à exposer sa vie, ce qui est bien plus, en défendant 
la cause commune dans une juste guerre. 

« Mais ce cas, comme dit le P. Molina, ne peut se présenter; le 
prince, en effet, pourrait toujours indemniser le particulier du tort 
qu'il souffre, en répartissant à son profil un tribut général, tribut 
juste cl que la république serait obligée d'acquitter. Pour démontrer 
cela avec la dernière évidence, imaginons le cas le plus pressant 
qu'on puisse se figurer; mettons qu'un roi est assiégé par un tyran 
dans sa capitale; le tyran est sur le point d'y entrer l'épée et la torche 
à la main ; il offre de lever le siège, de se retirer si on lui livre une 
statue d'or d'une grande valeur, jadis la propriété de ses pères, qu'un 
sujet du roi assiégé, commandant en chef de ses armées, a prise dans 
le butin d'une ville et annexée au majorai inaliénable de sa maison. 
Pour rendre le cas encore plus pressant, supposons que le tyran a au 
service du roi assiégé un parent qu'il affectionne tendrement, et qu'il 
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se tiendra satisfait si on dépouille l'un des seigneurs du royaume, 
riche d'un grand nombre de domaines, afin de revêtir son parent de 
tous ces droits enlevés. 

« Personne ne mettra en doute que, pour racheter la vie de tous, il 
sera permis d'entrer dans cet arrangement; le prince pourra prendre 
la statue, ou la fortune entière de ce seigneur, pour la donner au pa
rent du tyran. Mais personne ne soutiendra que le seigneur dépouillé 
doive souffrir la perte tout entière; la république demeurera obligée 
de l'indemniser du préjudice, se chargeant elle-même de l'indemnité 
au moyen d'un tribut, le seigneur à qui doit être faite celte restitution 
n 'entrant dans ce tribut que pour sa quote-part. La raison en est qu'il 
est contre la justice naturelle que les charges de tout le corps pèsent 
sur un seul membre; or tel serait le cas de la loi contraire. Dans le 
naufrage, toutes les marchandises se trouvaient sujettes à l'impôt 
d'être jetées au fond de la mer pour soulager le navire et sauver la 
fortune ou la vie de tous. L'obligation étant commune, il n'était pas 
juste qu'elle pesât exclusivement sur les propriétaires des marchan
dises qui se trouvaient le plus à portée d'être jetées à l'eau ou qui 
ebargeaint le plus le navire; tous devaient généralement y contribuer, 
même ceux qui ne portaient que des choses de peu de poids, comme 
des joyaux et des diamants; car ces derniers propriétaires et le vais
seau même ne pouvaient être sauvés qu'autant qu'on l'aurait allégé du 
poids des autres marchandises. 

« Aussi la loi dit-elle que le maître du navire doit également payer 
sa portion. Ce n'est point qu'il se trouve obligé de secourir les proprié
taires des marchandises perdues, parce qu'il les voit dans le besoin; 
on peut croire, en effet, que ce sont des personnes riches; et bien que 
leur misère dans le moment présent soit extrême, ils seraicntnéanmoins 
obligés de resliluer plus tard ce qui leur aurait été prêté alors, car, 
ainsi que le décident les Docteurs, il n'y a pas d'obligation de donner 
au riche qui souffre un extrême besoin, lorsqu'on peut suffisamment 
le secourir au moyen d'un prêt. Mais on dit que l'obligation du maître 
du navire est fondée sur ce que tous les passagers et les propriétaires 
s'étant trouvés intéressés à sauver leur vie et leur fortune, le risque 
et la perte de ce qui a été à l'eau doit peser sur tous, non uniquement 
sur les propriétaires de ce qui a élé perdu. Ce qui prouve que telle est 
la véritable interprétation, c'est le sommaire du titre et les paroles 
mêmes de la loi, qui sont : Eo quod id tribulum servalœ mercedes debe-

rent. 

« Mais, hors ce cas, ou quelque autre aussi pressant, si la république 
ne doit point périr par le seul fait que le seigneur conservera sa mai
son et qu'elle ne passera point aux mains de l 'autre, le prince ne pour-
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rait obliger ce propriétaire à la donner pour un moindre prix que sa 
juste valeur, surtout pour rien-; car, pourvu que les personnes et les 
biens d'un État soient préservés, il n ' importe nullement au corps col
lectivement que tels ou tels soient riches ou pauvres; personne, en 
effet, n'a dans la communauté générale un degré fixe d'où il ne puisse 
ni descendre ni monter. Les changements qu'on observe parmi les 
membres d'une même république, les uns perdant ce que les autres 
gagnent, et vice versa, sont inséparables de l'état de société; telle est 
l 'inconstance des choses temporelles; le bien public, généralement 
parlant, ne perd ni ne gagne rien à cela. 

NOTE 13, PAGE 2-41. 

Quelques-uns croient que lorsqu'il s'agit de la perte de la liberté en 
Espagne, il est facile de réduire la question à un seul point de vue ; 
comme si le royaume avait toujours présenté celle unité qu'il n'acquit 
qu'au dix-huitième siècle, qu'il n'acquit même alors que d'une ma
nière incomplète. Il su Ait de lire l'histoire, en particulier les codes des 
différentes provinces dont se forma la monarchie, pour être convaincu 
que le pouvoir central s'est créé et fortifié chez nous avec une extrême 
lenteur; au moment où celle œuvre difficile était presque terminée en 
Castille, il restait encore beaucoup à faire du côté de l'Aragon et de 
la Catalogne. Nos constitutions, nos usages, nos mœurs en Catalogne, 
au dix-seplième siècle, prouvent évidemment que la monarchie de 
Philippe I I , telle que nous la concevons, forte, irrésistible, ne s'était 
point encore établie dans la couronne d'Aragon. Je m'abstiendrai d'ap
porter ici des documents ou de rappeler des faits connus de tout le 
monde; la dimension de ce volume m'ordonne d'être bref. 

NOTE 11, PAGE 2 ï 9 . 

On connaît l 'immortel ouvrage du comte de Maistre; on sait de 
quelle main victorieuse il a détruit les calomnies des ennemis du Siège 
apostolique. Parmi ses profondes observations, il en est une tout à fait 
digne d'appeler l'alLcntion : il fait remarquer la modération des papes 
en ce qui louche l'extension de leurs domaines; il signale à cet égard 
une différence marquée enire la Cour romaine et les autres Cours eu
ropéennes. 

« C'est, dit-il, une chose extrêmement remarquable, mais nullement 
ou pas assez remarquée, que jamais les papes ne se sont servis de 
l ' immense pouvoir dont ils sont en possession pour agrandir leur État. 
Qu'y avait-il de plus naturel, par exemple, et de plus tcntalif pour la 
nature humaine, que de se réserver une portion des provinces con-
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quises sur les Sarrasins, et qu'ils donnaient au premier occupant pour 
repousser le Croissant, qui ne cessait de s'avancer. Cependant jamais 
ils ne l'ont fait, pas même à regard des terres qui les touchaient, 
comme le royaume des Deux-Siciles, sur lequel ils avaient des droits 
incontestables, au moins selon les idées d'alors, et pour lequel néan
moins ils se contentèrent d'une vaine suzeraineté, qui finit bientôt par 
la haquenêe, tribut léger et purement nominal, que le mauvais goût du 
siècle leur dispute encore. 

« Les papes ont pu faire trop valoir, dans le temps, cette suzeraineté 
universelle, qu'une opinion non moins universelle ne leur disputait 
point. Ils ont pu exiger des hommages, imposer des taxes trop arbi
trairement si Ton veut, je n'ai nul intérêt d'examiner ici ces différents 
points; mais toujours il demeurera vrai qu'ils n'ont jamais cherché à 
saisir l'occasion d'augmenter leurs États aux dépens de la justice, 
tandis qu'aucune autre souveraineté temporelle n'échappa à cet ana-
thème, et que dans ce moment même, avec toute notre philosophie, 
notre civilisation et nos beaux livres, il n'y a peut-être pas une puis
sance européenne en état de justifier toutes ses possessions, devant 
Dieu et devant la raison. » {Du Pape, liv. II, chap. vi.) 

NOTE 15, PAGE 282. 

Voici quelques passages dans lesquels saint Anselme expose les mo

tifs qui l'engageaient à écrire et la méthode qu'il comptait suivre en 

écrivant. 

Prœfalio beali Anseimi, episcopi Canluaricnsis, in Monologuium. 

Quidam fratres saipe me studioseque precali sunt, ut quœdam de 
illis, quas de medilanda divinitatis essenlia, et quibusdam aliis hujus 
meditationi cohicrentibus, usilalo sermonc colloquendo protuleram, 
sub quodam eis meditatîonis exemplo discriberem. Cujus scilicet scri-
bendse meditationis magissecundum suam voluntatem quam sccundum 
rei facilitatem aut meam possibilitatem hanc mihi formam pr&slitue-
runt : quatenus auctoritate scr iplura penitus nihil in ea persuacleretur. 
Sed quidquid per singulas investigalioncs finis asscreret, id ita esse 
piano stylo et vulgaribus argumentis simpliciquc dispulatione, et ra-
tionis nécessitas breviter cogeret, et veritatis claritas patenter osten-
deret. Voluerunt eliam ut nec simplicibus pcncquefaluisobjcctionibus 
mihi occurrenlibus obviarc contemnerem, quod quidem diu tentare 
recusavi, atque me cum re ipsa comparans, multis me ralionibus ex-
cusare tentavi. Quanto enim id quod petebant, usu sibi optabant 

- facilius : tanlo mihi illud aclu injungebant difficilius. Tandem tamen 
viclus, tum precum modesta importunitate, tum studii eorum non 
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contemnenda honestate, invitus quidem propter rei difficultatem, et 
îngenii mei imbecilliiatem, quod precabantur incœpi, sed libenter 
propter eorum caritalem, quantum potui secundum ipsorum défini-
tionem effeci. Àd quod cum easpe si m adductus, ut quidquid facerem 
illis soiis a quibus cxigebalur, esset notiini, et paulo post idipsum ut 
vilem rem fasiidiemibus, contcmplu esset obruendum, scio enim me 
in co, non tam precanlibus salisfacere poluissc, quam precibus me 
prosequcnlibus linem posuisse. Nescio tamen quomodo sic prïcter 
spem cvenil, ut non solum praedicti fratrcs sed et plures aiii scriplu-
ram ipsam, quisque cam sibi transcribcndo in longum mémorise com-
mendare satagercnt, quam ego s;epe tractans niliil potui invenire me 
in ca dixissc, quod non catholicorum patruin, el maxime beati Augus-
tini scriplis eohaereat. 

Idem. Quod hoc Ucet inexpUcabilc sit, tamen crcdendum sit. (Cap. 62.) 

Videtur mihi hnjus tam sublimis rei sccrclum transcendere omnem 
intelleclus acicm humani : cl idcirco conalum cxplicanlur qualiter hoc 
sit, conlinendum pulo. Sufficerc namquc debcrc existimo rem incom-
prchcnsibilcm indaganlisi ad hoc rationando pcrvenerit, ul eam cer-
lissiine esse cognoscal, ctiamsi peneirare nequeat inlcllcctu quomodo 
ita sit, née idcirco minus bis adhibeudam fidei certiludincm, q u x pro-
bationibus necessariis nulla alia répugnante ratione asserunLur, si suec 
naturalis altitiHlinis incomprehensihilitnlc cxpUeari non patiantur. Quid 
autem tam incompréhensible, quam id quod supra omnia est? Qua-
propter si ca qux de sua essenlia hactenus disputata sunt necessariis 
rationihus sunt asserta, quamvis sic intellcctu penetrari non possint 
ut quai verbis valeant explicari : nullatcnus tamen certitudinis eorum 
nutat soliditas. Nam si superior consideratio rationabililcr compre-
hendil incompreheusibile esse, quomodo cadem summa sapientia sciât 
ca q u x fecit de quibus tam muha non scire necesse est ; quis explicet 
quomodo sciât aut dicat se ipsam, de qua aut nihil, aut vix aliquid 
homini sciri possibile e s t ? 

Incipil proœmium in Prosologuion librum Anselmi, abbalis Beccensis, 
et archiepiscopi Cantuarieusis. 

Postquamopusculum quoddam velut cxemplum medilandi de ratione 
fidei, cogentibus me precibus quorumdam frai ru m in persona alicujus 
tacite secum ratiocinando q u x nesciut invesligantis edidi, considerans 
illud esse multorum concalcnationc conlcxlum argumentorum, cœpi 
m ce u m quserere : si forte posset invenire unum argumcnium, quod 
nullo alio ad se probaudum, quam se solo indigeret, el solum ad 
astruendum quia Deus vere est; et quia est summum bonum nullo alio 
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indigen8 et quo omnia indigent u t sint et bene sint, et quaecumque 
credimus de divina substantia sufficeret. Ad quod cum sœpe studio-
seque cogitationes converterem, atque aliquando mihi videretur jam 
capi posse quod quœrebam, aliquando mentis aciem omnino fugeret : 
tandem desperans volui cessare, velul ab inquisitione rei quam inve-
nirt esset impossibile. Sed cum illam cogitaiionem, ne mentem meam 
frustra occupando ab aliis in quibus proficere possem impediret, pcnitus 
a me vellem excludere, tune magis ac magis nolenti et defendenti, se 
cœpit cum imporlunitate quadam ingerere. Quadam igitur die cum 
vehemenler ejus importunilati resistendo faligarer, in ipso cogita-
tionum conflictu sic se obtulit quod desperabam, ut studiose cogila-
tionem amplecterer, quam sollicitus repellebam. ^Estimans igitur quod 
me gaudebam invenisse, si scriptum esset alicui, legenli placiturum. 
De hoc ipso et quibusdam aliis sub persona conantis erîgcre mentem 
suam ad contemplandum Deum, et quasrentis inlelligere quod crédit, 
subditum scripsi opusculum. Et quoniam nec istud nec illud cujus 
supra memini, dignum libri nomine, aut cui auctoris prasponeretur 
nomen judicabam : nec tamen sine aliquo titulo, quo aliquem in cujus 
manus venirent, quodammodo ad se legendum invitarent, dimittenda 
putabam, unicuique dedi titulum : ut prius exemplum meditandi de 
ratione fidei, et sequens fides quœrens intellectum diceretur. Sed cum 
jam a pluribus et bis titulis utrumque transsumptum esset, coegerunt 
me plures et maxime reverendus archiepiscopus Lugdunensis Hugo 
nomine, fungens in Gallia legalione apostolica, prsecepit auctoritate, ut 
nomen meum illis prsescriberem. Quod ut aptius fieret, illud quidem 
Monologuium, id est, Soliloquium, istud vero Prosologuion, id est 
Alloquium nominavi. 

J'ai dit que saint Anselme a devancé Descaries dans la manière de 
démontrer l'existence de Dieu; qu'on lise les passages qui suivent. Au 
reste, je ne prétends pas exprimer ici mon opinion touchant le mérite 
de celte démonstration; il s'agit uniquement pour moi d'observer la 
marche de l'esprit humain, non de résoudre des questions philo
sophiques. 

PROSOLOGUIUM D. ANSELMI. 

(CAP. III.) 

Quod Deus non possit cogitari non esse. 

Quod utique sic vere est, ut nec cogitari possit non esse. Nam polest 
cogitari esse aliquid, quod non possit cogitari non esse, quod majus 
est quam quod non esse cogitari potest. Quare si id, quo majus nequit 
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cogitari, potest cogitari non esse : id ipsum, quo majus cogitari nequit, 
non est id quo majus cogitari nequit; quod convenire non potest. Sic 
ergo vere est aliquid, quo majus cogilari non potest, ut nec cogitari 
possit non esse. Et hoc es tu, Domine Deus noster. Sic ergo vere es, 
Domine Deus meus, ut nec cogitari possis non esse. Et merito. Si enim 
aliqua mens posset cogitare aliquid melius te, ascenderet creatûra 
super Creaiorem, et judicarct de Crcatore, quod valde est absurdum. 
Et quidem quidquid est aliud prœter solum te, potest cogilari non 
esse. Solus igitur verissime omnium, et ideo maxime omnium habes 
esse, quia quidquid aliud est non sic vere est, et idcirco minus habet 
esse. Cur ilaque, dixit insipiens in corde suo: Non est Deus? Cum causa 
in pro m plu sit rationali menti te maxime omnium esse? Cur, nisi 
s lu l tuse l insipiens? 

Quomodo insipiens dixit in corde suo quod cogitari non potest. (Cap. iv.) 

Veru m quomodo dixit insipiens in corde suo quod cogitare non 
potuit; aut quomodo cogitare non potuit quod dixit in corde, cum idem 
sit dicere in corde, et cogitare. Quod si vere, imo quia vere, et cogi-
tavit : quia dixit in corde cl non dixil in corde, quia cogilare non potuit; 
non u no lanlum modo dicitur aliquid in corde vel cogitatur. Aliter 
enim cogilalur res, cum vox eam significans cogiialur : aliter cum 
idipsum, quod res est, intclligitur. Illo ilaque modo, potest cogilari 
Deus non esse; islo vero, minime. Nullus quippc iulclligens id quod 
Deus est, potest cogilare quia Deus non esi ; liccl luec verba dicat in 
corde, aut sine ulla, aut cum aliqua exiranea siguificaiiouc. Deus 
enim, est id quo majus cogitari non potest. Quod qui bene intelligit, 
utique intelligit id ipsum sic esse, ut nec cogilalione qucal non esse. 
Qui ergo intelligit sic esse Dcum, nequit cum non esse cogilare. 
Gralias libi, bone Domine, gralias tibi, quia quod prius credidi te 
donante, jam sic intclligo te illuminante; ul si te esse nolim credere, 
non possim non intclligere. 

Ejusdem bcati Anseimi liber pro insipidité incipit. 

Dubitandi, utrum sit; vcl ncganli quod sit aliqua tališ natura, qua 
nihil majus cogilari possil; tamen esse i l lam, huic dicitur primo 
probari; quod ipse negans vel ambigens de illa, jam habeat eam in 
intclleclu, cum audiens illam dici, id quod dicitur intelligit : deinde, 
quia quod intelligit necesse est, ul non in solo intellect», sed eliam in 
re sit. Et hoc ila probatur; quia majus est esse in intelleclu et in re, 
quam in solo intelleclu. Et si illud in solo est intelleclu, majus illo 
erit quidquid eliam fueritin re, a t s i majus omnibus, minus erit aliquo, 
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et non erit majus omnibus, quod utique répugnât. Et ideo necesse est 
ut, majus omnibus, quod est jam probatum esse in intellectu, et in re 
sit : quoniam aliter majus omnibus esse non poterit. Responderi po
test, quod hoc jam esse dicitur in intellectu meo, non ob aliud, nisi 
quia id quod dicitur intelligo. 

Les citations que je viens de faire ont pu prouver à mes lecteurs que 
la pensée ne fut point opprimée au sein de l'Église catholique. Les 
plus illustres docteurs raisonnaient sur les matières les plus relevées 
avec une juste et raisonnable indépendance; bien que s'inclinant avec 
un profond respect devant renseignement catholique, ils ne laissaient 
pas de parcourir aussi bien, et mieux qu'Àbailard, le champ de la vé
ritable philosophie. Je ne comprendrais pas qu'on exigeât de l'intelli
gence humaine, à cette époque, plus que ce qui se trouve chez saint 
Anselme. Comment donc a-t-on pu décerner tant d'éloges à Roscelin 
et à Abailard, sans même nommer ce saint docteur? Pourquoi présen
ter un tableau si incomplet du mouvement intellectuel, pourquoi n'y 
point donner place à une figure si noble et si belle? 

Veut-on savoir jusqu'à quel point il est faux qu'Abailard se soit 
abstenu d'attaquer les doctrines de l'Église, jusqu'à quel point M. Gui-
zot se trompe dans le rapport qu'il fait des causes qui excitèrent contre 
Abailard le zèle des pasteurs de l'Église, qu'on lise la Lettre des évê-
ques des Gaules au pape Innocent, où se trouve un récit complet de 
cette grave affaire. Voici la Lettre : 

EPISTOLA CCCLXX. 

Reverendissîmo Patri et Domino, INNOCENTIO Dci graiia summo Pontifier, 

Hevricus Scnonensiitm Archicpiscospns, Carnotensîs Episcopus, Sanclœ 

Sedis ApostoUm famulus, Aurelhtneneis, Autisxiodorcnsis, Trccensis, 

Meldensis, Epimpi, devotas oraliones et debitam obedientiam. 

Nulli dubium est quod ea quoe apostolica firmantur auctoritate, rata 
semper existunt; nec alicujus possunt deinceps mutilari cavillalione, 
vel invidia depravari. Ea propter ad vestram apostolicam Sedem, Bea-
lissime Pater, referre dignum censuimus quaedam quai nuper in nostra 
contigit traclari prœsenlia. Quce quoniam et nobis, et raultis religiosis 
ac sapienlibus viris rationabiiiter acta visa sunt , vestrsc serenitatis 
expectant comprobari judicio, simui et auctoritate perpetuo roborari. 
Itaque cum per lotam fere Galliam in civitatibus, vicis, et castellis, a 
Scholaribus non solum intra Scolas, sed eliam triviatim : nec a littera-
tis, aut provectis tantum, sed a pueris etsimplicibus, autcer testul t is , 
de Sancta Triniiate, quœ Deus est, disputaretur : insuper alia multa 
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ab eîsdem, absona prorsus et absurda, et plane fidei catholicse, sancto-
rumque Patrum auctoritatibus obviantîa proferrenlur; cumque ab his 
qui sane sentiebant, et eas ineptias rejiciendas esse censebant, ssepius 
admoniti corriperentur, vehementius convalescebant, et auclorilate 
magistri sui Peiri Abailardi, et cujusdain ipsius libri, cui Theologiœ 

indiderat notnen; nec non et aliorum ejusdem opusculorum freti ad 
astruendas profanas adinventiones illas, non sine multarum anima-
rum dispendio, sesc magis ac magis armabant. Qusc enim et nos, et 
alios plures non paru m moverant ac huserant; inde tamen quxst io-
nem facerc verebantur. 

Veru m doininus abbas Clancvallis, bis a diversis et ssepius auditis, 
immo ccrlc in prailaxalo magistri Pétri Theologiœ libro, nec non et aliis 
ejusdem libris, in quorum forte lectionem inciderat, diligenter inspec
tas ; seercto prius, ac deindc secum duobus aut tribus adbibitis testibus, 
juxta ovangelicum pncccpium,hominem convenit: el ut audilores suos 
a talibus compcsccrci, librosque suos corrigeret, amicabiliter salis ac 
familiariter illum admonuit. Plures eliam Scholarium adhorlalus est, 
u t e l libros venenis plenos repudiarent et rejicercnt, et a doclrina, 
quse fidem hedebaicatholicam, caverent et abstinerent. Quod magister 
Petrus minus patienter et nimium aigre ferons, crebro nos pulsare 
cœpit, nec ante voluit desislcrc, quoad dominum Claravallcnsem ab-
batem super boc scribentes, assiguato die, scilicet octavo Pentecostes, 
Scnonis ante noslram submonuimus venire praiscniiam; quo se voca-
bat et offerebat paratum magîslcr Petrus ad probandas et defendendas 
de quibus illum dominus abbas Claravallcnsis, quomodo prajtaxalum 
est, rcprcbcnderai senlentias. Cietcrum dominus abbas, nec ad assi-
gnalum diem se venturum, nec contra Pelrum sese disceptaturum 
nobis remandavil. Sed quia magister Petrus intérim suos nihilominus 
cœpit undequaque convocarc discipulos; et obsecrarc, ut ad futuram 
inler se, dominumque abbatem Claravallensein disputationem, una 
cum illo suam scnlcntiam simul cl scicnliam defensuri venirent; et 
hoc dominum Claravallensem minime lateret; veritus ipse, ne propter 
occasionem absenliaï sine tôt profanas, non sentcnlUe sed insanité, tam 
apud minus intelligentes, quarn carumdcm defensores majore digme 
viderentur auclorilate, prœdicto quem sibi desiguaveramus die, licet 
eum minime suscepisset, lactus zelo pii fervoris, imo certe saneti Spi-
rilus igne succensus, sesc nobis ultro Senonis pncscniavit. Illa vero 
die, scilicet octava Pentecostes, convencrant ad nos Senonis fratres et 
suffraganei nostri episcopi, ob honorent et reverentiam sanclarum, 
quas in Ecclcsia noslra populo revelaluros nos indixeramus, Reli-
quiarum. 

Itaquc prœsenlc glorioso Regc Francorum Ludovico cum Wilhelmo 
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religîoso Nivernis comité domino quoque Rhemensi archiepiscopo, 
cum quibusdam suis suffraganeis episcopis, nobis etiam, et suffraga-
neis nostris, exceptis Parisiis et Nivernis, episcopis prasentibus, cum 
multis religiosis abbatibus et sapienlibus, valdeque litleratis clericis 
adfuit dominus abbas Claravallensis; adfuit magister Petrus cum fau-
torîbus suis. Quid multa? Dominus abbas cum librum Theologix ma
gistri Pétri proferret in médium, et quœ aunotaverat absurda, imo 
hseretica plane capitula de libro eodem proponeret, ut ea magister Pe
trus vel a se scripta negaret, vel si sua faterelur, aut probaret, au tcor -
rigeret; vîsus est diffidere magister Petrus Abailardus, et subterfugere, 
respondere noluil, sed quamvis libéra sibi daretur audienlia, tutumquc 
locum, et sequos haberet judices, ad vestram tamen, sanctissime Pa
ter, appellans prœsentiam, cum suis a conventu discessit. 

Nos autem licet appellatio ista minus canonica videretur, Sedi ta
men apostolicœ déférentes, in personam homints nullam voluimus 
proferre senteniiam : cseterum senienlias pravi dogmatis ipsius, quia 
mullos infecerant, et sui contagione adusque cordium intima penetra-
verant, sœpe in audientia publica leclas et releclas, et tam verissimis 
rationibus, quam Beat! Augustini, aliorumque Sanclorum Patrum in-
ductis a domino Claravailensi auctoritatibus, non solum falsas, sed et 
hœreticas esse cvidentissime comprobaïas, pridie an le factam ad vos 
appellationem damnavimus. Et quia mullos in crrorem perniciosissi-
mum et plane damnabilem perirahunl, eas auctoritatc vcstra, dilectis-
sime Domine, perpétua damnatione notari; et omnes qui pervicaciter 
et contentiose illas defenderint, a vobis, sequissime Pater, juxta pœna 
mulctari unanimiler et multa precum instantia poslulamus. 

Saepe dicto vcro Petro, si Reverentia vestra silenlium imponeret, et 
tam legendi quam scribendi prorsus interrumperet facultatem, et 
libros ejus perverso sine dubio dogma te respersos condemnaret, avul-
sîs spinis et tribuliis ab Ecclesia Dei, prxvalcrct adbuc lseta Chrisli 
seges succrescere, llorere, fruclificare. Quxdam aulem de condemnatis 
a nobis capitulis vobis, révérende Pater, conscrîpta transmissimus, ut 
per hocc audita reliqui corpus operis facilius aeslimelis. 

Voici de quelle façon saint Bernard explique la méthode et les er
reurs du célèbre Abailard. Au chapitre 1 e r du Traité qu'il a écrit, sous 
le titre De erroribus Pelri Abailardi, il dit : 

Habemus in Francia novu m de veteri magistro Theologum, qui ab 
ineunte aHate sua in arte dialeclica lusit, et nunc in Scripturis sanctis 
insanit. Olim damnata et sopita dogmata, tam sua videlicet quam 
aliéna suscitare conatur, insuper et nova addit. Qui dum omnium q u x 
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sunt cœlo sursum, et quae in terra deorsum, nihil p r ê t e r solum Nescio 

nescire dignatur; ponit in cœlum os suum, et scruta tur alta Dei, r e -
dieusque ad nos refert verba ineffabilia, quœ non licet homini loqui. 
Et dum paratus est de omnibus rcddcrc rationcm, ctiam quœ sunt 
supra rationcm et contra rationem prassumit, et contra fidem. Quid 
enim magis contra rationem, quam ratione rationcm conari transcen-
dere? Et quid magis contra fidem, quam credere nolle, quidquid non 
possit ratione attingere? 

Au chapitre IV, il récapitule en peu de mots les aberrations du dia

lecticien : 

Sed advcrlitc cœtcra. Omitto quod dicit spiritum timoris Domini 
non fuisse in Domino : timorem Domini castum in fuluro seculo non 
futurum : post consecrationem panis et calicis priora accidentia quœ 
rémanent pcndcrc in aerc : dasmonum in nobis suggcstiones contactu 
fieri Iapidum et herbaru m, proul illorum sagax malilia novit; harum 
rerum vires diversas, diversis incilandis et incendendis vitiis, conve-
nire : Spiritum Sanctum esse animam mundi : mundum juxta Plalo-
nem tanto excellentius animal esse, quanto meliorcm animam habet 
Spiritum Sanctum. Ubi dum multum sudal quomodo Platonem faciat 
Christianum, se probat ethnicum. ILec inquam omnia, aliasque îstius-
modi n&nias ejus non paucas pra te rco ; venio ad graviora. Non quod 
vel ad ipsa cuncla respondeam, magnis enim opus voluminibus esset. 
Illa loquor quai tacerc non possum. 

Cum de Trinitatc loquitur (dit-il dans sa lettre 102), sapil Arium, 
cum de Gratia sapil Pelagium, cum de persona Christi sapit Neslo-
rium. 

Le pape Innocent, en condamnant les doctrines d 1 Abailard, dit ceci : 
« In Pétri Abailardi perniciosa doclrina, et prasdiclorum hacreses, et 
alia perversa dogmata catholicœ fidei obviantia pullulare cœperunt. » 

FIN DES NOTES. 
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