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MEMOIRE
SUR LE PROJET DE DÉTRUIRE

LES CORPS RELIGIEUX.

IL n'eft pas pofïîble de fe le diflirnuler, les

ïtîftituts Religieux , chéris & honorés dès leur

origine, & durant une longue fuite de iiecles,

font aujourd'hui menacés d'une fubverflon to-

tale & prochaine. L'opinion publique, qui n'ed

jamais plus redoutable que quand elle s'égare

,

les dévoue à l'opprobre & à la mort. De toutes

parts l'on entend r^-tentir ce cri menaçant &
cruel : Détruifc^^ anèantijjt^^ rcnvcrfci^jufquaux

fondemcns (z].

Pourrions-nous être fpedateurs tranquilles des

maux que nous éprouvons déjà , oc envifager

fans effroi ceux qui vont fondre fur nous? Nous

taire au milieu d'un fî grand péril, feroit, de

(i) Exinanîte , exinanite ufque ad fundamentum îa

eâ. ?f. 136.
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notre part , une lâcheté & un fcandale. C'eft

peu pour nous , de ne pas provoquer la fup-

preiïîon de notre état ; nous devons ne rien

oublier pour éloigner ce malheur. L'inaction &
le filence nous rendroient coupables devant Dieu

& devant les hommes.

Mais eft-il encore temps de s'oppofer à un

débordement qui va tout entraîner? En élevant

la voix , en faifant des eftorts pour détourner

Forage , pouvons-nous efpérer quelque fuccès

de nos réclamations ? Et pourquoi non ? Le

découragement n'efî permis que fous Tempirç

du defpotifme : fous le règne de la liberté, la

vérité ne parle point en vain ; tôt ou tard la

juflice triomphe des préjugés les plus accrédi-

tés. Notre défenfe fera courte & franche : nous

la renfermons dans l'examen des deux queilions

fuivantes :

Première queftion.

L'AiTemblée Nationale peut- elle accueillir les

projets deiîruéteurs dont nous fommes inondés

,

& anéantir en France tous les înftituts Re-

ligieux?

Seconde queflion.

Si rAfîemblée Nationale a le pouvoir légal

de détruire tous les Monaileres , doit- elle en ufer?

Feroït-eîle en cqU une opération fage & utile?
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Rëpotife.

Sur ces deux queftions notre réponfe efl prë-

cife. L'AfTemblée ne îe peut pas : l'Aiïemble'e

ne le doit pas. Nous difons d^abord qu'elle ne

ie peut pas
;

qu'elle n'a
,
pour renvex^fer tous

les Monafteres de Tun & de l'autre fexe , nî

droit ni pouvoir légal
; qu'elle ne pourroit l'en-

treprendre que par une violation manifefie du

droit nature].

Pour le démontrer , nous n'avons befoin que

d'un principe avoué de tout le monde , êc .'u-

^quel l'Aflemblée elle-même a, en toute occa-

lion , rendu un folemnel hommage : c'efi: que

la propriété doit être inviolable, & que nulle

PuifTance fur la terre ne peut ni l'envahir ni

la troubler que par un coupable attentat. Si

l'on a enlevé au Clergé fes poiTefTions , c eft

qu'on a fuppofé qu'il n'en étoit qu'un fim-

ple adminiilrareur , & non le propriétaire.

Or ,
je le demande ici à tout homme équi-

table : entre toutes les propriétés, en efl-il pour

moi, comme pour tout autre individu, de plus

confiante, de plus facrée , de plus inviolable,

que la propriété de ma perfonne , c'efl-à-dire,

le droit d'aller où bon me femble , de faire

ce que je veux, de prendre tel engagement,

d'entrer dans telle afTociation qu'il me plaît , tou*

A z
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tes les fois qu'en ufant ainfi de ma liberté, je

n'enfreins point les Loix, je ne trouble en rien

Tordre établi par elles ? L'AfTemblée elle-mê-

me a publiquement reconnu & confacré ce droit

impreferiptible de l'homme & du citoyen.

Eh bien ! il y a vingt , trente ou quarante

ans , n'importe , il m'a plu d'embrafTer la pro-

fefiîon Religieufe, de m'y vouer par un enga-

gement abfolu &L irrévocable. En faifant choix

de cet état , en abdiquant pour toujours le droit

de revenir (ur mes pas , je n'ai nui à perfonne ;

je n'ai ni violé les Loix , ni troublé l'ordre pu-

blic. Que dis-je ! les Loix de la Religion & celles

de la Patrie ont formellement ratifié m.on en-

gagement; elles Tont confacré; elles m'en ont

exprelTément garanti l'inviolable ftâbilité. Cet

engagement qui , en me liant par des liens in-

difTolubies à un état permis , approuvé , confacré

par les Loix, m'en afTuroit aufîî la paifible pof-

feilion pour le reiie de mes jours , eft devenu

la plus chère , la plus précieufe de mes pro-

priétés. Ou cû donc le Légiflateur qui ait droit de

me i'arracher malgré moi
,
qui puiiïe légalement

anéantir une poiïellion que j'ai acquife fous la

garantie de la Loi , & par l'abandon volontaire

de toutes les autres ? N'eft-ii pas évident que

quiconque entreprendra de m'en dépouiller, eût-
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il en main la fuprême puiflànce, ne peut être

en cela qu'un injufte ufurpateur , un opprefTeur

violent? A ce raifonnement qui nous paroît fans

réplique , ajoutons°en un autre qui n'eft pas moins

décifif. Un moment avant de me lier par la

profeflîon Religieufe, j'ai difpofé de mes biens,

parce que la Loi m'en laiiToit la liberté , Se

je Fai fait fuivant les formes qu'elle prefcrit.

Cette difpofîtion a été dès-lors irrévocable. Ni

Légifîateur ni Prince n'oferoit aujourd'hui y

toucher , ou le tenteroit en vain. Pourquoi

donc la difpofition de ma perfonne , ni moins

permife . ni moins légale que celle de mon
patrimoine 5 feroit-elle moins inviolable ? Les

biens que je donnai alors font devenus pour

toujours la propriété des donataires
, perfonne

au monde ne peut les leur contefter : & l'on

me raviroit arbitrairement ce que les loix el-

les-mêmes m'ont donné en échange de ces

biens !

La tyrannie elle-même , en faifant pour l'ave-

nir des loix nouvelles , n'oferoit leur donner un

- effet rétroaélif 5 ni anéantir les conventions an-

térieures , ni bouleverfer les fortunes réglées fui-

vant les formes qui étoient en vigueur avant la

îiouvelle légiilation ^ & l'on adopteroit ce fyûè-

me 5 non moins abfurde qu'atroce
^
quand il s'agit

^3



d'un contrat plus important, plus folemneljpîus

irrévocable^ tel que ma Frofeffion dans un Infti-

tui Religieux ! Quelle apparence que Toubli àcs

principes preVale jamais dans l'AfTemblée , au

point de lui faire prononcer un décret auffi vexa-

toire , aiiflî contraire à la juflice & à la raifon ,

que celui qui profcriroit tous les Corps re'guliers,

& renverferoit tous les monafteres?

En quoi 1 nous dira-t-on , efi-ce que vous re-

fufcz au Souverain le droit de difToudre des aCTo-

ciaiions nuifiblesà lachofe publique? A Dieu ne

plaife ! nous (avons que les Corps n*ont pas plus

que les individus , le droit d'enfreindre les loix
,

de corrompre ou de troubler la grande fociété

dont d'> font membres. Leurs pernicieux princi-

pes^ leurs cabales, leurs attentats peuvent & doi-

vent être reprimés êi punis. On peut les diiToudre»

les expulier des terres de l'Empire, quand ils ont

mérité la mort ou le bannifTement , tout comme
on envoie un particulier au fupplice

,
quand il a

été jugé indigne de vivre.

Mais on ne peut faire ni Tun , ni l'autre par

un ade de légiilation , pas plus que par un coup

du pouvoir arbitraire -, il faut pour cela qu'un

jugement régulier ait conilaté le délit, & dé-

terminé le genre de peine qui doit le punir»

Qii*un tribunal compétent falTe donc le procès
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^

aux înftît'Jts Religieux : (i après une exaûe infor-

mation , il ert prouvé que dès leur origine ces

Corps ont trompé la loi & Tes Minières
;
qu'ils

ont abufé de leur influence pour troubler le re-

pos de l'Empire
;
que leurs principes tendent à

corrompre les mœurs & la morale ; que leur

adminiflration particulière eft inconciliable avec

la paix générale
;
que plus on les ramènera à

leur premier efprit
,

plus on les rendra nuifibies

& dangereux : il efî juiie que des Corps con-

vaincus de ces crimes , foient profcrits fans

délai.

Mais que, fans information préalable , fans for-

me de jugement , & parce que nos finances font

dans un affreux défordre , ou par telle autre rai-

fon de convenance , on fafîe main-baffe fur tous

les Corps réguliers
;
que par un fîmpîe décret

de poiice , on renverfe tous ces monumens de la

piété de nos pères ; que fans délit confcaté y

ni préfamé , ni dénoncé , on prononce contre

des milliers de citoyens honnêtes , irrépréhen-

iîbles , revêtus û*un caraélere refpeélable , la con-

fifcation du bien le plus précieux qu'ils aient au

monde
;
qu'on leur raviiTe la plus douce , la plus

légitime de leurs jouliTances , la feule qu'ils fe

foient réfervée, en renonçant à toutes les autres,

une jouiliance que l'Etat & l'Eglife leur avoient

A4
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afTurée pour îe refte de ieur vie , ce feroît urt

acle d'oppreflion & de violence
, qui n'efl: pas à

redouter de la part d'une AlTemblée qui a fî

fouvent & fî hautement proteilé
,
qu'elle n'a, ni

ne veut avoir de puiffance que pour réprimer l'in-

juftice ,
pour défendre les foibles

, pour afiurer

tous les droits
,
pour confacrer toutes les pro-

priétés.

Quoi ! parce que les Corps religieux fe font

une fois introduits dans l'Etat , faut-ii qu'ils y
aient une exigence immuable , lors môme que

Tintérêt public en exigeroit la Tuppreffion en tout

ou en partie > Ce n'eft pas là ce que nous pré-

tendons. Le Souverain , chargé de procurer
,
par

tous les moyens légitimes , la plus grande pros-

périté de l'Etat
, peut mettre des bornes à la du-

rée d'un inftitut religieux : il peut lui défendre

de fe perpétuer en admettant de nouveaux fu-

jets. En paralyfant ainlî un corps moral , en

bornant fon exiftence à celle des individus ac-

tuels qui le compofent
,
peut-être le Légiflateur

fe laifTe égarer par d'inj-aftes préventions ^ il nuit

peut-être à la Religion , en la privant des ref-

fourcej» qu'elle trouvoit dans tel établifTement

que la loi dévoue à la mort ; il abufe peut-être

de fon pouvoir , mais enfin il n'en pafTe pas

les bornes^ il ne vexe aucun citoyen ^ il n'en-
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levé à aucun individu fes droits & fà propriété.

Mais parce qu'il a le droit de défendre Tad-

miffion de nouveaux fujets, s'enfuit-il qu'il puifTe

violer la juftice à l'e'gard de ceux qui exiltent

déjà , en les dépouillant arbitrairement d'une

propriété qui leur a été garantie par les lois , &
à laquelle ils mettent , avec raifon , le plus grand

prix? Quand on accorderoit pour un inftant que

le Légiflateur peut ouvrir la porte des monafle-

res à tous les fujets mécontens de leur état , de

quel droit forceroit-il ceux qui l'aiment, à l'aban^

donner pour rentrer dans le monde 1

Cet état
5
peur ne l'envifagerun inftant que fous

le rapport d'une propriété temporelle , les Reli-

gieux l'ont acquis par l'abandon de tout le refle.

C'eli pour eux l'équivalent de tous les biens , de

tous les droits qu'ils pofTédoient dans la fcciété

avant leur engagement. La loi a ratifié cet échange:

elle a répondu que cet arrangement étoit défor-

mais irrévocable,& à l'abri de tous les événemens.

Qui pourroit donc aujourd'hui anéantir une

pareille convention > fans ébranler tout ce qui

a précédé le nouvel ordre de chofes qu'on veut

établir ? Les donations, les telîamens, tous les

contrats, toutes les difpofitions antérieures
,
qui

avoient reçu le fceau de la loi , & qu'une pai-

fible poffeflion avoient confacrées, fe trouveroient
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livrées à la plus allarmante inftabilîté. Diaprés

îe fyftéme que j'attaque , il ne faudroit quune

motion hardie , & quelques ardens orateurs

,

pour bouleverfer toute la fociété. Expofer les

fuites luneftes qu enîraîneroit ce principe , c'eil

avoir démontré que jamais l'AfTemblée Nationale

ne fera tentée d'en faire la bafe de {qs décrets >

quand il s'agira des Inflituts Religieux.

Si par impoffible il fe trouvoit un efprit alTez.

Iiardi pour le propofer , afîez rufé pour en cou-

vrir le vice , d'un afTez grand afcendant pour

le faire goûter , en forte que le légiflateur crût

devoir anéantir les conventions que j'ai faites

avec un Corps régulier, & avec la loi elle-même,

il faut bien au moins que fon décret me replace

au point où j'étois, avant de me lier par la pro-

feffion reiigieufe; il eft de toute juflice que la

loi rae rende les droits que j'ai cédés ^ puif-

qu'elle me ravit Tunique bien que j'avois reçu

en e'change. En détruifant la convention qui me
lioit à Tinfiitut , & qui lioit i'infritut à mon
égard, il faut de toute nécefiité qu'elle m'afFran-

cliiffe des obligations que m'impofoit ce contrad

fynaliagmatîque , comme elle me dépouille des

avantages qu'il me procuroit , & pour tout

dire en un mot , il faut qu elle m'autorife à ré-

clamer la part qui me feroit échue dans toutes
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les facceiïlons diredes ou collatérales de ma
famille. Me ravir un état que j'avoîs légitime-

ment acquis
,
que je déiire ardemment de con-

Terver
,
que je n*ai pas mérité de perdre , eft

une opération afîurément fort étrange ; mais me
le ravir fans indemnité , fans m'en rendre le

prix , fercit
,

je ne dis pas une injuftice , mais

une atrocité : & puis-je la craindre de la part

d'une Afîèmblée ,
qui , aux yeux de toutes les

/Nations , a pris & renouvelé Thonorable enga-

gement de faire d^s heureux , & non pas des

viftimes ?

On vous donnera , dit-on , une penfion. Fort

bien , mais moi je veux mes droits , & non pas

une aumône
j

je veux mon état, ou ce que j'ai

cédé pour l'avoir : &c puis je veux dépendre de

moi, & non d'un caiflîer
, que je ne pourrai faire

adionner, quand il me répondra qu'il n'y arien

dans fon cofTre : je veux , en un mot , ne pas

mourir de faim ; malheur pourtant inévitable

,

quand ,
par l'impéritie ou les prévarications

d'un adminiftrateur des deniers publics, je

ne pourrai toucher que dans dix-huit mois ou

deux ans, la penfion dont j'ai befoin pour vivre

cette année.

Mais les Religieux eux-mêmes demandent la

SupprefÏÏon de leurs Corps refpedift. Dqs mil-
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îîers de viélîmes de tous les Ordres , s'adrefîent

journellement à rAfîèmblée Nationale , & la

conjurent avec les plus vives inîîances , de rompre

leurs fers. Faut-il qu'elle ferme l'oreille à leurs

ge'mifTemens ? Au lieu de les laifTer traîner une

ignominieufe & douîoureufe exiftence dans

roiiiveté, dans les murmures & le deTefpoir, ne

vaut-il pas mieux mille fois brifer leurs liens 9

les rendre à la fociété , à des travaux utiles, en

les mettant à portée de remplir des places dans

les Colle'ges , d'exercer le faint miniflere dans

les villes & les campagnes, en qualité de Curés

ou de Vicaires ? Et fi rAiTemblée fe détermine

à cet ade d'humanité & de bienfaifance , n'y

auroit-il pas de rinjuftice & du fanatifme à lui

en faire un crime ?

A ce féduîfant fophifme , contentons - nous

d'oppofer quelques obfervations fort (impies, D'a-

bord 5 il efl fort douteux en morale & en faine

politique
,
qu'on puiiTe ouvrir la porte des Cloîtres

aux fujets las de porter le joug honorable de la

Règle. Où en feroient la Religion & la ^Société, fi,

pour être affranchi de fes devoirs , il fufnfoit d'en

perdre le goût ? Des promefTes folemnelles faites

aux pieds des autels, ratifiées par les loix de l'Eglifè

& de TEtat , cefTent-elles d'obliger du moment

qu'on a ouvert fon cœur à l'amour de la difÏÏ-



( I? )

pation & de rindépendance ? Eft- ce que défor-

mais les engcîgemens feront fubordonne's à ia

volonté de celui qui les contracle , & tombe-

ront auflî-tôt qu'il les jugera durs & incom--

modes? Si ce beau fyftême pouvoit faire fortune,

qu'on permette donc aux maris mécontens, de

renvoyer leurs femmes : qu'on laifTe à celles-ci

la même liberté de renoncer à la fociété conju-

gale, dès qu'elle mettra quelque obitacle à leurs

goûts 6c à leurs projets
;
que tous les contrats

foient réiiliés
; que toutes les conventions dif-

paroifTent , aufli-tôt que l'une des parties croira

avoir fujet de s'en plaindre. Mais fi la feule

idée de livrer ainfi tous les engagemens civils

à l'inconftance ôc au caprice de chaque individu,

eft une extravagance qui détruiroit toute juftice,

ôc bouleverferoit en un moment la fociété tom^

entière , comment de fages légiilateurs pour-

roient-ils l'adopter
,
quand il s'agit de contrats

d'un ordre fupérieur , d'engagemens plus folem-

nels
,
plus irrévocables ?

En fécond lieu . quand il feroit vrai qu'on

peut accueillir les regrets des fujets dégoûtés

de leur état, favorifer leur amour pour Fin-:

dépendance , les rejetter dans le tourbillon du

monde
,
parce qu'ils le demandent

,
pourroit-

on en conclure qu'il eft jufte de n'avoir au-
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cun égard aux înftances des Religieux fidèles

à leur premier engagement ? AiTure'ment ce

n*eft pas trop demander pour eux
,
que de vou-

loir qu'on les mette fur la même ligne que les

Religieux violateurs de leur ferment. Vous per-

mettez à ceux - ci de rentrer dans le iîecle ,

parce que tel efl leur goût , & qu'on ne doit

gêner la liberté de perfonne : Laiiïez donc les

autres dans l'état qu'ils ont embralTé, car ils

le chériffent; refpeclez leur liberté, car ils en

ont une auffi , & dont ils font fort jaloux ,

quoiqu'ils n'en faffent pas le même ufage que

leurs indignes confrères. Ne faites point de

violence à leur goût, quoiqu'il vous paroiffe

bizarre ^ foufFrez qu'ils accomplifTent leurs

promefTes , quoique vous Iqs jugiez nulles :

pleins d'indulgence pour les fujets dégéné-

rés, n'auriez - vous que des rigueurs pour

ceux qui font fidèles ? Non
, je ne croirai ja

mais que le légiflateur ayant à prononcer en-

tre des Cénobites , dont les uns demandent i'a-

néantifTement de leur état , après l'avoir dés-

honoré , Si les autres en foilicitent vivement la

confervation
,
parce qu'ils en connoiflent le prix

& en aiment les devoirs
, puifîe hé/îter un

inftant , ou
, par une honteufe préférence , dé-

bouter la vertu & accueillir le vice.
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Mais , difent ici des faux politiques , les Re-

ligieux aujourd'hui mécontens , oififs, inutiles

dans leur Cloître, s'ils font rendus à la liberté',

ferviront utilement l'Eglife & la Patrie. lUu-

fion déplorable î Sans en défigner aucun en par-

ticulier , on peut dire en général
, que les fujets

qui portent impatiemment le joug de la vie

régulière
,

qui foupirent après leur afFranchif-

fement , font ce qu'il y a de moins eftima-

b!e dans les Monafleres. Pleins d'ardeur pour

fe produire dans le monde, & en goûter les

plaifirs , avides de richefTes jufqu'à l'indécen-

ce (i) , ne croyez pas qu'ils aillent fe livrer

aux pénibles fondions du faint minifîere dans

une ParoifTe de campagne , ou de l'enfeigne-

ment dans un Collège. Quelle apparence que

âss efprits indociles, ennemis de tout afïïijétif-

femenî , amoureux d'une folle indépendance
,

puiifent fe plier à des devoirs qui exigent un

efprit férieux , un grand éloignement des faux

(i) Voyez ces modefles Cénobites des divers Mo-
nafteres

, qui demandent leur fécularifation à l'AfTcin-

bléc Nationale : une penfionde 1800 îîv. avec la liberté,

fiiflic à leurs defirs
, pourvu toutefois qu'on les rende

habiles à pofTéder des Cures ou des places dans les Col-

lèges, avec la moitié des honoraires attachés à c2s

diverfes fondions.
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plaifirs du fiecle , le goût de ia retraite , i'amour

du travail , &c.

Et quand même ces Cénobites fugitifs ambi-

tionneroient des places dans les Collèges ou dans

le faint miniilere , les adminiflrateurs chargés

d'y nommer, n'auront garde fans doute de

confier jamais Téducation nationale , ni Tenfei-

gnement des peuples, ni la dirpenfation des.

chofes faintes , à des transfuges
,

qu'on peut

avec raifon, regarder comme l'écume des Mo-

nafieres, à des Religieux infidèles, qui ont violé

avec fcandale le premier & le plus faint de

leurs devoirs. Quels principes pourroient en-

feigner à la jeunefTe
,
quel bien pourroient opé-

rer dans une Paroifie , de lâches Apoilats

de facriléges violateurs de leurs engagemens ?

Ils ont été des mauvais Religieux , des Prêtres

fans piété , & trop fouvent fans mœurs , &c

ils feroient des figes inRituteurs , des Faileurs

dignes de la confiance des peuples 1

Mais enfin que faire de ces fujets dégoûtés

jufqu'à l'horreur de leur état? Qu'en faire? La

religion & la politique le difent nettement :

c'eft de prendre les voies les plus naturelles 5c

les plus efficaces pour leur ouvrir les yeux,

pour les rappeler à l'amour de leurs devoirs
;

c'eft de leur taire fentir que la mifere & Top-

prcbre



probre les attendent dans le monde. Ceux que

nulle conddéraiion ne pourra ni fle'chir ni ga-

gner , en qui tout fenciment de religion ëc

d'honneur fera éteint
,
qui feront afTez aveugles

& afTez endurcis pour braver à-la-fois h co-

lère de Dieu ëi le mépris des hommes, on leur

ouvrira la porte ûqs monafteres , & on les laif-

fera s'écouler, comme une eau bourbeufe, dans le

grand égoût du iiecle. Les Corps réguliers n'au-

ront qu'à fe réjouir d'une falutaire évacuation
,

qui les délivrera pour toujours de ces hum.curs

vicieu fes & corrompues qui les furchargent au-

jourd'hui & qui les déshonorent.

Nous pardonnera-t-on d'ajouter ici une ob-

fervation en finifTant la première partie de ce

?*îémoire ? Tout le monde fait avec quel achar-

nement le trop fameux Archevêque de Tou-*

loufe pourfuivoit les Corps Religieux
; par

combien de ravages en ce genre il a, du-

rant bien des années , fignaié fon génie tur-

bulent. Seroit-il de la dignité de rAfTemblée

Nationale d'adopter le fyftême , de confommer

l'ouvrage de' ce coupable perturbateur du repos

public?

PalTons maintenant à notre féconde queflion
^

en accordant pour un moment, que TAfTemblée

Nationale a le droit & le pouvoir légal d'abolir

B
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les înfl-ituts Religieux , de rafer tous les Mo-

nafleres , de couvrir de ruines toutes les Pro-

vinces du Royaume , de faire une prodigieufe

multitude de viclimes & de malheureux, d^abreu-

ver d'amertume , de tourmenter tout ce qu il y a

de plus vertueux , de plus honnête, de plus labo-

rieux dans le cloître , en détruifant leurs '^Cyles
,

en les dépouillant de leur e'tat : en fuppofant,

dia-je ,
que le Souverain a cet étrange pou-

voir , feroit-il fage à lui d'en ufer ? Si les

Corps Religieux fuccombent devant îa conju-

ration univerfelle qui les menace , le Chrétien

qui révère la Religion , le Citoyen qui aime la

Patrie , auront-ils fujet d'applaudir à la cataftro-

pbe? Peut-on croire raifonnablemenr qu'il en re-

viendra quelque avantage à l'Etat ou à TEglife ?

La queiîion ainfi pofée , & peut-on la pofer

autrement , n'en efl: plus une , ce fembîe

,

pour tout* homme à qui il refte encore quel

que fentiment de Religion & d'humanité. Mais

ne nous bornons pas à ce premier apperçu.

Il n'efl pr.s inutile d'obferver d'abord que la

profeflion Religieufe, Ti chère à ce qu'il y a

eu de plus grand , de plus éclairé, de plus faint

dans tous les âges du Chriftianifme , efl: infi-

niment oûieufe à ces turbulens fophiftes
,
qui

,

depuis un demi fiecle fur -tout, ont fouillé &
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avili îe nom de Phiiorophe. Il efl ' non-feule*

ment certain , mais notoire
, que l'irréligion

eft la première & la principale caufe de To-

rage qui éclata , il y a vingt ans , contre les

Réguliers , Se qui menace aujourd'hui de les

ëcrafer pour toujours. Ceft cette philofophie

înfenfëe, qui, par Ïqs déclamations emportées,

par Tes infultantes railleries
, par fes fanatiques

libelles, a, fur ce point, comme fur tant d'au^

très, égaré & perverti l'opinion publique, fou-

levé contre les Monafteres cette multitude in^

nombrabie d'hommes frivoles & irreligieux

,

qui remplifïent toutes les claiTes de la fo»

ciété.

La haine de l'incrédulité contre l'état Reli-

gieux , furpafîe celle des anciens tyrans contre

le Chriftianifme. Malgré fa fierté elle s'abaifle,

dès qu'il s'agit de décrier les paifibies habitans

du Cloître, aux plus groflieres injures, aux plus

dégoûtantes fatyres. L'humanité dont elle fait

parade , la tolérance unîverfdîe dont elle parle

avec tant d'oftentation , l'abandonnent ici , dC

font remplacées par ûqs calomnies
,

par des

emportemens Se des fureurs. Elle pardonne à

toutes les fedes leurs erreurs & leurs vices ;

aux adorateurs même des idoles , leurs fuperP

titions atroces ou impures. Mais elle ne fauroiî

Bz
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pardonner aux Religieux ni leur profeffion, nî

mêiiie leur habit.

Sa haine devroit faire notre fureté comme

elle f«it notre gloire. Ses inveflives & fon

acharnement font une preuve publique que la

caure des Réguliers qù. étroitement liée , de

l'aveu même de leurs plus ardens ennemis, à

celle de l'Egiife ;
que pour porter à la Reli-

gion des coups fûrs & effic^ices, il faut com-

mencer par éteindre ou déshonorer les Inftituts

Religieux. Quelle imprudence, après cela, &
quel aveuglement, quand on ne peut fe difîî-

muler les progrès effrayans que fait l'impiété

parmi nous , d'ofer encore , au nom de la Re-

ligion , défirer ou demander la fuppreflîon de

tous les Monafteres ! N'eft-ce pas évidemment

entrer dans les vues de nos mécréans , travail-

ler pour leurs intérêts , concourir à l'exécution

de leurs funeftes complots?

Cette première obfervation fuffiroît pour ré-

foudre le problème que nous examinons. Don-

nons-lui un plus grand développement pour la

rendre plus frappante. Il faut pour cela rappe^

1er un principe de la plus haute importance ,

c'eft que de toutes les institutions, il n'en eft

ni de plus précieufe, ni de plus nécefTaire, mê-

me dans l'ordre politique , ni qui mérite d'être
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pli^s foîgneufement confervée que la Religion.

Sçs intérêts & ceux de l'Etat font lies par des

rapports fi multipliés & fi intimes
, qu'on ne

peut blefler les uns fans nuire aux autres. L'im-

piété a toujours été \ elle fera toujours le fléau

des Empires : un Etat où la Religion eil avilie,

impunément attaquée, éteinte ou chancelmtej

doit fe regarder comme fur le penchant de fa

ruine, & à la veille d'éprouver les derniers

malheurs , & les plus terribles révolutions.

Vainement nous opporeroit~on l'exemple de

CQs anciennes Républiques , qui , au fein de l'ido-.

latrie, n'ont pas laifTé d'être floriflantes & heu-

reufes. C^s peuples n'etoient pas fans Religion
^

quoiqu'ils ignoraffent la véritable. Ils cdnfer-

voient
,
quoiqu'en les défigurant par un mé-

lange d'erreurs , les dogmes efientiels qui fer-

vent de bâfe aux vertus fociales g & de frein aux

paflîons
;
qui préviennent ou étoufFc^nt dans leur

nailTance , une foule de crimes que l'œil %i la

févérité de la loi ne fauroient ni découvrir , nî

atteindre. Au lieu que les efforts de l'incréiuiif é

iiQ nos jours tendent vifiblement à effacer du

cœur & de la mémoire des hommes tous les

principes religieux, à leur fubftituer les dogmes

affreux & abjeds de l'athéïfme , ou , ce q'^i re-

vient au même , une monilrueufe indifférence

B3
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pour tout ce qui a rapport à l'Etre Suprême;;

Si elle réufîit dans fes horribles projets , le

dogme capital de la Providence Si d'une vie

future , Timmortalité de l'ame , la diflinâion du

jufte & de rinjuile , & tant d'autres vérités ni

moins importantes , ni moins néceiïàires , feront

bientôt méprifées comme des préjugés de l'en-

fance. Et de quels malheurs, même temporels,

une pareille impiété ne peut -elle pas être la

fource?

Hélas ! nous venons d'en faire une trifîe ex-

périence. Si , malgré les fages décrets de l'Af-

femblée Nationale , & les efforts de ceux qui

font chargés de concourir à leur exécution, la

France a été troublée , deshonorée par une mul-

titude de forfaits en tous genres -, fi le plus hor-

rible brigandage a laiiTé dans toutes nos pro-

vinces àes traces fangiantes de fes fureurs ; (î la

liberté nationale , conquife avec tant de courage

fur le defpotifme , a été fouillée ici êi ailleurs

par les plus monftrueux excès de la licence : n'eft-*

ce pas à l'irréligion que nousfommes redevables

de tous ces attentats?Ils font une nouvelle preuve

entre mille autres
,
que la plus fage conilitution,

que îa plus parfaite théorie des loix, ne feront ja-

mais que de foibles garans de la paix & de la féli-

cité publique 3 fi ks peuples font fans Religion* •
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Les liens formés par elle entre l'homme

& Ton Dieu , étant une fois brifés par i'impiéié,

ceux qui attachent le citoyen à la patrie , aux

îoix , a l'intérêt public , tombent d'eux-mêmes
,

ou ne paroiiTent plus qu'un joug incommode.

Les décrets les plus importans pour affc-rmir

le pouvoir & en prévenir l'abus ; pour conte-

nir les peuples dans l'obéiiïance & les garantir

de l'oppreffion -, pour faire régner la liberté , 6c

réprimer la licence , ne feront que de vaines

formules alternativement expofées aux affronts

du defpotifme , & aux défordres de l'anarchie

,

jufqu'â ce que la Religion vienne les environner

de fa majedé
, y joindre une fandion plus redou-

table , intimider par fes menaces ceux qui fe-

roient tentés de les enfreindre , & qui fe flattent

prefque toujours de le faire im.punément , dès

qu'ils ont perdu de vue le fuprême Légiflateur du

genre humain , & ce qu'il prépare aux contemp'

teurs de fes Ioix dans la vie future.

Malheur & trois fois malheur aux nations dont

les Repréfentans & les Mandataires regarderoient

la Religion comme un hors-d'œuvre dans leur

légiflation ^
qui croiroient pouvoir fans elle gué-

rir les plaies de l'Etat , élever ou affermir le

grand édifice de la félicité publique, lis ne fe-

ront pour cela que de vains efforts , s'ils ignorent.
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ou s'ils dédaignent deux maximes fondamenta-

les
5
qui doivent fervir de bâfe & de règle à toute

fage politique : la première , que « c*efl: la juftice É
» qui élevé en gloire les nations ; & qu'elles

» font tôt ou tard punies de leurs défordrespar

« d'affreufes calamités (i). » La féconde, qu'il 'i|

n'y a ni jaflice , ni vertu fans Religion.

La paix , la liberté , la sûreté publique & par-

ticulière , la grandeur, la fiabilité des Empires,

dépendent efîentiellement des bonnes mœurs ;

& il eft certain par la raifon comme par Texpé-

riençe de tous les lieux & de tous les temps

,

que dans les nations , non-plus que dans les in-

dividus , il ne peut y avoir ni mœurs , ni morale

fans Religion. Ceft elle qui commande Se qui

infpire toutes les vertus néceffaires à la fociété.

Elle feule peut les rendre folides , confiantes

,

fupérieures aux plus fâcheux événemens ëi aux

plus rudes épreuves. Elle feule leur conferve

leur mérite & leur prix , lors mêxme qu'elles font

en ce monde dédaignées , flériles , m.alheureu-

{"es. Ceft donc ébranler la fociété jufques dans

fes fondemens , mettre d'infurmontables obfla-

cles à la régénération de TEiîîpire
,
que de donner

mi " '
—"

'

"
'

'" * "
'
"-

'

"
-
' •

(i) Juf^itia élevât gentes ; mifsros aiitem facit popu^

ÎQS peçcatum, Frov. 14
j 3i»
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atteinte à la Religion
,
que de lui oter fes appuis;

que de la laiffer tomber dans le mépris & Foubli.

N'eft-il pas évident que cette Religion, fî né-

cefTaire à la chofe publique , efl fur le point de

s'éteindre parmi nous ? Encore un moment de

didraélion ou d'indifférence , & ce tréfor nous

échappe. LafTe de nos dédains 8i de nos ou-

trages , la Religion va porter ailleurs û\ lumière ,^

& nous lai (Ter dans d'affreufes ténèbres. Or n'eft-

ce pas hâter la cataftrophe
,
que d'abolir les Ins-

tituts Religieux? Il feroit impo(iîble qu'un décret

qui renverferoit tous les Monafleres
,

qui dif-

perferoit tous les Cénobites , ne fît éprouver une

violente fecouffe à la Religion dans l'efprit des

peuples , fur-tout dans les provinces ? Sans doute

dans nos grandes cités , les efprits égarés Si per-

vertis par l'incrédulité , applaudiroient pour la

plupart à ces renverfemens. Mais il n'en feroit

pas ainfi des campagnes , ni des petites villes de

province , où la double épidémie de l'impiété

& de la dépravation n'a fait encore que peu de

ravages. Leurs paifibles habitans pourroient-ils

n'être pas frappés de ces terribles innovations ?

Voyant tomber tout à-coup avec éclat une mul-

titude d 'établi(Temens Religieux , un nombre in-

fini de temples fermés , démolis, ou livrés à dcg

ufages profanes , ne feroient-ils pas tentés de re»
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garder ces bouleverfemens comme les funeftes

avant-coureurs d'une révolution dans les ide'es

relîgieufes <k dans le culte public } Il eft aifé de

prévoir que ces inquiétudes,bîen ou mal fondées,

auroient des fuites fâcheufes pour la Religion.

Les peuples , dit-on , auroient tort de s'efFa-

rcucher de ces opérations
,
pnîfque les Religieux

ne furent jamais que des troupes auxiliaires. La

Religion avec Tes Miniflres effentiels, &tout ce
|

qui fofïit à fon culte , a long-temps exifîé fans

Monafleres
; pourquoi ne pourroit-elle fe paiTer

aujourd'hui d'un prétendu fecours, dont elle s'eft

bien pallée durant plusieurs fiQclçs ?

Si quelqu'un fe iaifToit éblouir par ce fopbif-

nie , il ne feroit pas difficile de le défabufer. Il

De faut pour cela que rappeler deux vérités de fait

également inconteftables. i°. Quelqu*étendae

qu'on veuille donner à la liberté des opinions

,

il ed pourtant certain que la Religion chré-

tienne & catholique eft la Religion de l'E-

tat
;
qu'elle fait partie de notre droit public : qui-

conque propoferoîr de la renverfer ou de la con-

tredire par une loi formelle , ne recueilleroit de

fa motion, je penfe
,
que l'indignation & le mé-

pris de fes concitoyens.

2°. Il efi également certain qu'à des précep-

tes 5 dont l'obfervation eil indifpenfable j le Lé«
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gîflateur du Chrifiianifme a ajouté ucs 'conitûs

dont raccompiifTement conduit plus sûrement à

la perfedion à laquelle tous font obligés de

tendre. Cefl une des glorieufes prérogatives de

l'Eglife d'avoir toujours dans fon fein un nom-

bre plus ou moins confiderable de juftes
,
qui

marchent dans la voie fublime des confeils, &
offrent au monde un fpedacle ,

que l'ancienne

philofophie promettoit toujours & ne donnoÎÉ

jamais.

Uobfervation des confeils n'efi: pas néceffaire

à chaque particulier ^ mais elle efl: néceffaire à

l'Eglife. Car ce n'eft pas en vain qu'ils ont été

ajoutés au Code facré du Chrifiianifme : ils ap-

partiennent au corps de la morale Evangélique ;

& cette morale ne peut manquer d'obfervateurs

& de difciples
,
parce que c'eft elle-même qui

les forme par fonflion fecrete qui l'accompagne.

C'eft par la pratique des confeils
,
que TEglife ,

toujours fembîable a eîle-m.ême, malgré la diffé-

rence des lieux & des temps , conferve aufîi tou-

jours , d'une manière plus ou moins éclatante , les

avantages de fa première origine, & qu'elle re-

trace fans cefîe à nos yeux l'étonnant exemple ^

que donnèrent au monde les premiers fidèles de

l'Eglife de Jérufalem.

Pans tous les temps , & dès Torigine du Chrl-
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tîanifme , îl y eut des fidèles qui, renonçant à

tous les foins , à toutes les pre'tentions , à toutes

les efpérances du fiede , fe vouèrent fans ré-

ferve à la contemplation des vérités éternelles.

Mais ces exemples rares ou épars ne Tuffifoient

pas au deilein de la Providence ; c'eft aux mo-
nafteres qu elle avoit réfervé la gloire de per-

pétuer d'âge en âge la pratique des confeils
,

& une tradition vifible de vrais philofophes

,

dont les vains difcoureurs, jufqu'alors décorés de

ce nom , n'avoient pas même l'idée.

C'eft ainii que dès les premiers fîecîes, la pro-

feflion religieufe parut étroitement liée à la defti-

nation &. à la gloire de l'Eglife. «Quiconque con-

» noir, dit un hiftorien célèbre , refprit de TE-

» vangiie , ne peut douter que la profefîîon reli-

» gieufe ne foit d*inftitution divine
,
puifqu'elie

» confiée efTentieliement à pratiquer deux con-

» feils de J. C. , en renonçant au mariagre & aux

» biens temporels, en embrafîant la continence

55 parfaite & la pauvreté (i) ». Ce feroît donc

contredire une des vues de Jefus-Chrift fur

fon Egîîfe , méconnoître l'efprit de TEvangile
,

ëi ,. par une fuite nécefTaire , attaquer la Reli-

gion nationale
, que de diiîbudre les Corps Reli-

gieux , & de fupprimer tous les Monaderes.

(i) Fleury , Difc. fur l'Hift. Eccléf. VIIÏ, ^. u
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' La Religion , dit-on , n'en fera que plus florif-

fantc & plus honorée , quand , une fois débar-

raiïee d'une foule d'hommes inutiles , elle n'au-

ra plus que les minières efTentiels de fon culte.

Mais à qui fe flatte-t-on de perfuader une faufTeré

û notoire ? La Religion ne fe foutient & ne fe

tranfmet que par les mêmes moyens qui ont fervi

à fon établilTement , c'eft-à-dire, par la prédi-

cation de la divine parole
,

par Fenfeignement

public & particulier des vérités évangéliques. Ce

feroit la détruire que de lui ravir fes miniftres^

ou que de leur fermer la bouche : c^eft l'affoi-

blir du moins ; c*eft lablefTer & lui nuire, que

de rendre ia prédication de la faine dodrine plus

rare ou plus imparfaite ; & de préparer ainfi les

voies à l'ignorance & à tous les maux qui en

font la fuite.

Mais (i l'infi-ruflion des peuples , la conferva-

tion du facré dépôt , Tenfeignement public , inté-

reflent effentielîement la Religion
,

peut-oti

nier que les Réguliers ne prennent à ces fondions

fi néceflaires une part abondante^ Sans parler

des Chaires qu'ils rempliflent dans lesUniverfités

& les Collèges du Royaume, y a-t-il un feul dio-

cefe , où ils ne foient chargés d*un grand nombre

de dations , où ils n'exercent avec autant de

zèle que de déiiotéreflèment les autres fondions
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du faint mîniftere > Qui les remplacera fi le pro-

jet d'anéantir les monafteres a fon exécution t

Eh î avec la relTource qu'offrent les Réguliers ,'

rinftrudion publique eft encore fi imparfaite

& Cl infuififante ! la Religion eft fi peu ou f\ mal

connue ! les fidèles font Ci peu affermis contre

les fophifnies de rincrédulité ! Combien Tigno-

rance,déja fi commune,deviendra-t-elieplus afÏÏî-.

géante& plus générale, fi , en détruifant les Ordres

Religieux, on réduit pour toujours au filence une

multitude de bouches qui s'ouvrent encore pour

rendre témoignage à J. C, a la vérité de fa doc-

trine, à la pureté de fa morale , à la certitude de

fes menaces, à la magnificence de fes promeffes?

•Si la famine de la parole défoie déjà Tem-

pire de Jefus-Chrift , combien ce fléau devien-

dra-t-il plus commun & plus terrible, quand

les divers Infiituts , anéantis ou paralyfés , n'au-

ront plus rien à offrir aux pafi-eurs ordinaires
;

que tous les prédicateurs qui fe forment aujour-

d'hui dans les Monafteres , auront difparu pour

toujours; que toutes les Chaires confiées aux Ré-

guliers dans les Univerfités & les Collèges, feront

vacantes , ou que ,
pour remplacer les anciens

infiituteurs, on fera forcé d'enlever aux autres

fonélions du Miniflere une partie de fujets qui
j

dans i'état <>duel , n'y peuvent même fulîire ?

4
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Et la plupart des Miflîons dans nos Colonies

& dans les pays étrangers, que deviendront-

elles, il les Corps re'guliers qui leur fournif-

fent des ouvriers évangeliques , font détruits ?

le Clergé féculier fait tous les jours de nou-

velles pertes ; il n*efl déjà que trop afFoibîi j il

fuffit à peine aux Eglifes d'Europe. Que pourra-

t-il donc offrir aux autres Eglifes du monde l

Les premiers Pafteurs
,

plus touchés des be~

foins de ces peuples lointains
, que des intérêts

de leur propre troupeau, céderont-ils leurs

meilleurs fujets pour foutenir les Miiïions de

l'Amérique , de l'Afrique êi de TAfie ? il efl: vifi-

ble que la très-grande partie de ces faints éta-

bliflemens eft efTentiellement liée à la delîioée

des Corps réguliers. La ruine des uns entraî-

nera infailliblement celle des autres. Le même
coup qui abattra les Monafteres

, portera la dé-

folation dans ces différentes parties du Royaume

de Jefus-Chrift.

Or ne feroit-ce pas un malheur pour la Re-

ligion
,
que, dans le temps même où elle fait:'

de fi grandes pertes en Europe par les ravages

de rincréduîité, elle fe vît tout-à-coup privés

d'une multitude d'ouvriers , dont elle a un îi

preiïant befom pour fe foutenir & s'étendre

dans les autres parties de l'univers? Ccuq

ço^iidération , nous le favons , efl nulle pour
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cette foule de hauts penfeurs qui fourmillen!:

parmi nous : fans doute ils fe rient de nos

alarmes. Mais , en leur permettant pour un mo-

ment de mettre à part l'intérêt de la Religion
,

dont ils n'ont que faire
,
prions les d*exami-

nr (î ,
pour l'honneur même de leur poli-

tique , ils ne doivent pas foutenir les établif-

femens dont il s'agit, & repouiîer tout ce qui

tend à les détruire. Croyent-iîs qu'aux yeux des

autres peuples de l'Europe , il fût bien glorieux

pour nos Légillateurs d'avoir^ parleurs décrets,

préparé l'anéantifTement de la plupart de nos

Mifîîons dans l'ancien Si le nouveau monde ?

Croyent - ils qu'en particulier les peuples

de nos Colonies , une fois privés des Minières

de la Religion , & bientôt livrés à une flupide

ignorance , ou à rindifFérence de rathéîTrne 9

en feront de meilleurs citoyens, plus foumis

aux loix
,

pl'js éloignés de tout projet d*in-

dépendance , plus fidèles à la Métropole ? qu'ils

font aveugles, ces vains difcoureurs en politique

,

•s'ils croyent férleufement que la Religion ne

fert de rien pour contenir les peuples dans les

bornes d'une fage obéiflance, ou que dans nos

Mifiions lointaines, la Religion n'auroit rien à

foufFrir de la révolution qui anéanîiroit les Mo-

nalleres l

On
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On Ta dit , & prouvé mille fois , rîen de

plus nécefTaire à une Nation que la pureté des

mœurs : elles peuvent tenir lieu ûqs loix , &
de tous les autres appuis ; mais nulle autre ref^

fource ne peut remplacer les mœurs. Ainfî,

pour juger fi telle inflitution eft nécefTaire

ou inutile , falutaire ou nuifible à l'Etat ^ il

faut voir quelle eft fon influence fur les mœurs

publiques. Si elje tend à les amoiir & à

les corrompre , elle eft par cela feu! , & fans

autre difcufîîon , un fléau public : on ne peut

trop prompteraent en purger la fociété.

Ce principe fùppofé , il ne s'agit* plus que

de favoir, non fi des Religieux qui n'ont pas

vfli fe défendre de la contagion des mauvais

exemples , peuvent contribuer à la confervarion

ou au rétablifTement des mœurs d'une Nation

,

mais fî l'on peut raifonnablement efpérer cet

heureux, effet des Inftituts Religieux; fi des

Légîflateurs qui connoiiTent les vrais intérêts

de la patrie, fî un gouvernement qui ne tra-

vaille que pour le bien public , doivent s*ap-

pliquer à affoiblir les Communautés ^ à les avilir

aux yeux de la Nation , à démolir une partie

des Monafteres , à préparer îa ruine des autres;

ou s'ils ne doivent pas plutôt prendre les voies

les pJus naturelles , les moyens les plus effi-

G



Câces , pour les ramener à îeur premier ef-

prit
,
pour leur rendre la confidération qu'ils

ont perdue , & avec elie le defir & les moyens

de fertir utilement l'Etat & TEglife.

Ce problême n'en fauroit être un
,
pour des

c'iprits fages & modérés
,
pour des vrais citoyens

qui aiment la patrie, de qui en connoiflent les

périls & les befoins. Il eft pour eux évident

,

que fi l'on parvient à faire revivre dans les Or»

dres Religieux l'efprit de prière, l'amour de la

retraite , le goût des bonnes études , une par-

tie au moins de leur première ferveur , on peutr

fe promettre de cette révolution , difficile, il

eïï vrai, mais non impoiîible, laplus heureufe

influence fur les mœurs de la Nation. Répandus

fur toute la furface du Royaume , les Monaf-

teres feront comme un précieux ferment, propre

à échauffer , à ranimer tout ce qui les entoure»

Leurs avis particuliers , leurs exhortations pu-

bliques , & plus que tout cela , la ferveur de

îeurs prières , l'afcendant de leurs exemples ,

aideront puifTamment les Paileurs a purifier la

mafTe de la Nation de tant de vices qui la cor-

j"ompent & la déshonorent. Ils ramèneront parmi

nous les vertus que l'impiété décrie &: bannit

,

& d'où dépendent pourtant la fplendeur & h
prospérité des Empires/
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. Qu'efl-îl nécefTaire de répéter ici ce qui h'eifl

Ignoré de perfonne ,
que les Corps Religieux on£

rendu aux fciences les plus imporîans fervices ;

qu'ils ont acquis les plus juftes droits à la recon-

lioifTance de tous ceux qui aiment les lettres? Ce

qu'ils ont déjà fait en ce genre , ils le feront en-

core, dès qu'au lieu de les harceler, de les avilir,

de les décourager , on voudra férieufement les

remettre en activité.

Quel intérêt n'ont pas les campagnes ,fur-touf,

& les petites villes de province , à la confer-

vation des Religieux ? Qui pourroît compter les

pauvres que nourriiTent les divers Monaileres

du Royaume ? Les Cénobites trouvent dans leur

économie , un fuperfîu quieli la refîource d'une

infinité de malheureux. Et que deviendra ce

fonds toujours fubfiilant & depuis tant de fié-

clés pour les indîgens , fi les Religieux font fup-

primés ^ ou fî i'adminiiiration de leurs biens

paiïe en des mains étrangères ? Dans cette af-

fligeante fuppofition ,
qu'il e(ï à craindre que

les pauvres n'attendent envain la portion qui

îçur étoit deftinée par la Providence ,& fort

cxaclement payée par les Religieux?

L'Etat, dit- on , nourrira (es pauvres , & toute

juftice fera accomplie. Cel:i fe dit en un mot,

mais ne s'exécute pas de même. Une plus fag©

C z



admîniftratïon diminuera fans doute TeiFrayânte

quantité de. pauvres qui couvrent la face du

Royaume ; mais malgré les plus belles théories

pour faire difparoître Tindigence & la mendi-

cité, il reftera encore, dans les campagnes fur-

tout , une infinité de m.alheureux : & ils ne fe-

ront efficacement fecourus que par les proprié-

taires aifés
,

qui , vivant fur les lieux
, y con-

fomment leur fuperfîu,& font fouvent forcés,

par la dureté des circonftances , à donner même
de leur nécefTaire.

Or, fur ce point, tous les plans de bienfaî-

fance & de foulagement ne remplaceront ja-

mais Tinépuifable charité des Monafleres. Si les

divers Ordres Religieux avoient eu foin de

réunir fous un même point de vue
, je ne dis

pas les aumônes courantes qu*ils verfent tous

les ans dans le fein ûqs pauvres , mais les

fecours extrordinaires qu'ils n'ont jamais man-

qué de leur difîribuer dans les temps de difette

& de calamité ; les efforts incroyables qu'ils

ont faits en mille occafîons , pour foulager de

contrées entières; ce tableau auroît frappé d'é-

tonnement les plus pafïîonnés détracteurs des

Réguliers; il auroit fait rougir de leurs projets

deilruéleurs, ces réformateurs infenfés qui ne fe

pîaifent que dans les ruines. Malgré, eux , ils
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aiîroient fcnti que les plans de fubverfion ,

quand il s'^agit de Monafteres , ne peuvent va-

loir à leurs auteurs & coopérateurs
,
que l'hor-

reur de tout ce qu^il y a de fages parmi leurs

contemporains, & les malédiftians des race*

futures.

On fait auiîî qu€ les Monaderes ne font pref-

que remplis que de fujets fortis de familles hon-i

pâtes , mais peu favorifées de la fortune. Les

maifons religieufes leur fervent d*afyîe pour ceux,

de leurs enfans qui n'ont ni goût ni talent pour

les affaires du fiecle , & que Tefprît de Diea

appelle à la retraite. Pourquoi enlever à cette

clafTe il întérefTante & fi nombreufe , la ref-

fource utile & honorable que leur offrent les

Monafleres ?

Oui , fans doute , des Religieux fidèles à leur

vocation , font utiles à l'Etat & à TEglife , <^

me'ritent la protedion deTunà defautre. Mais^

quelle apparence de tolérer plus long-temps des

Corps où régnent roifiveté , h diflîpation , la

licence , & qui par-tout font devenus le rebut

de la fociété & la honte de la Religion >

. Au lieu de repondre en détail àces infultantes

exagérations , contentons-nous de rappeler une

belle comparaifon qu'emploie faint Augufîin ,.

pour faire fentir à des efprics aigres & mur-

^3



murateurs, rinjuftice & la témérité de leurs îii-

vedives générales contre les déréglemens & les

fcandales qui affligent rEglife. Quand on regarde

d'une manière fiiperficielie , dit ce Père , une

aire où les gerbes ont été battues , mais où

la paille couvre encore le grain qui en a été

féparé , les efprits inattentifs feroient tentés de

croire qu'il n'y a rien qui mérite d'être ^rté

dans les greniers du Père de famille. Mais un

examen plus férieux diflipe auffi-tôt cet affli-

geant préjugé. Il n'y a qu'à fouîever la paille

qui couvre la furface de Taire
,
pour voir qae

le Père de famille efl plus riche qu'on ne pen-

foit ; & que fous une matière méprifable & le'-

gere, il y a des biens folides & précieux.

L'application de cette comparaifon fe fait

d'elle-même. On ne le diflîmule point , les Ile-

ligieux ont étrangement dégénéré de leur pre-

mier efprit : il ne refte parmi eux que àes dé-

bris de cette fainte difcipline, de cette ancienne

ferveur ,
qui jadis les rendit il utiles à i'Egîife,

& fi refpeélàbles aux yeux àss peuples. Mais

quelque étendus que foient les relâchemens qui

ont pénétré dans les cloîtres , ils ne font ni uni-

verfels ni incurables. Dieu s'y ed: réfervé de

fidèles adorateurs : nous ne craignons pas d'être

démentis , en annonçant qu'il n'y a point de
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Congrégation Régulière qui ne poiïede encore

un nombre alTez confîdérable de Religieux fi-

dèles à leur vocation
,

pleins de zèle & de lu-

mières, capables de ranimer leurs Corps ref-

pe6lifs , d*en bannir les abus dont eux leuîs con-

noiflent l'origine & le remède; dy faire re-

vivre Tamour de la retraite, de Tétude,, desob-

fèrvances régulières ^ (i on les tiroit de l'inac-

tion OL1 diverfes caufes les ont réduits ; fi leurs

defirs & leurs efforts ,
pour opérer une faîu-

taire reforme , étoient encouragés par les prer

mîers Pafleurs , & foutenus par la Puifîànce tem-

porelle.

Il eil un très-grand nombre de Religieux , orii

Tavoue, qui ont perdu refprit de leur état, Se

qui ne refpeélent gueres leurs engagemens. Mais

dans quelle clafTe de la fociété , la pureté des

mœurs , la févere probité , le défintérefTement

,

le bon ufage'des richefTes , le zèle pur du bien

public , font les vertiis du plus grand, nombre >

Si dans tous les états , à commencer par ce qu'il

y a de plus faint dans l'Eglife, & de plus illuf-

, tre dans l'ordre politique , les gens de bien ne

font prefque rien en comparaifon de la foule

toujours préparée à facrifier fes devoirs à Cqs paf-

fions, qui a droit de s'étonner eu de s'irri-

ter qu'un dépériffement aufïî univerfel fe fafle
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fentîr aufîi dans les Congrégations Régulières ?

Quoi ! l'on voudroit que ces Corps n'euflfent

rien perdu de leur intégrité au milieu d'une in-

feâion générale ! Qu'ils eufTent toujours été

înaccefTibles à l'aflivité de ce principe dévorant

,

qui mine & dénature peu-à-peu les plus fages

êî les plus faintes inftitutions ;
qu'ils euiïent

confervé leur efprit , leur ferveur •, qu'ils fuiïènt

toujours les mêmes après une exiflence de plu-

ïîeurs fîecles, tandis que tout autour d'eux s'af-

failTe , Te dégrade , fe corrompt !

Ce n'eft pas qu'on ne foit en droit d'exiger

àes Religieux , une vertu que rien n'altère. Le

premier de leurs devoirs , le plus faint de leur»

engagemens , efl de lutter contre la corrup-

tion du iiecle , d'oppofer leurs exemples comme

leurs prières à la licence générale. Mais s'il ar-

rive que àQs affoiblifTemens infenfîbles les rap-

prochent peu-à-peu du monde , faut-il les con-

damner avec emporternent , fe permettre con-

tre eux les cenfures les plus amerès & les

plus outrées, les dévouer au mépris & à l'ana-

thême? Non, il faut les plaindre, & aune

jufle févérité contre les abus ,
joindre une fage

condefcendance pour ceux qui n'ont pas fli

s'en défendre
,
prendre des mefures efficaces

pour les rappt'ller à leur première fidélité.
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la raifon inlpirent. Au milieu des révolutions

qu*a éprouvées TEtat Religieux , refprit inva-

riable de rEglife a été de réformer , & non

de détruire. Les relâchemens ,
qui fervent au-

jourd'hui de prétexte aux déclamations aigres

& violentes contre les Religieux , avoîent au-

trefois inondé les Monafteres. A des fîecles

de ferveur & de grâces, avoient fuccédé

pour eux des temps moins heureux. L'efprit du

monde avec tous les vices qu'il traîne à fa fuite,

pénétra dans des afyles confacrés à la prière

,

au travail , à la pénitence.

Alors, comme aujourd'hui , des hommes

înjiiftes & pafîîonnés fe répandoient en in-

veélives contre ces Inftituts ; ils demandoient

avec audace leur anéantiffement. Des efprît^

même plus modérés & plus religieux, mais

trop frappés des relâchemens qui régnoient dans

les Mon^eres , regardoient cette plaie comme
încurabie; ils ne voyoîent d'autre rernede à un

fi grand fcandale , que la fuppreflion même de

.ces Corps dégénères.

On trouve un exemple remarquable de ce

découragement , & àes réfolutions injuftes

qu'il infpire , dans le Cardinal de Taude-

mont. Il avoit été chargé par le Pape de ré-
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former les Abbayes & les Mdnafteres dans

toute l'étendue de fa légation./Le Tuccès n*ayanc

pas répondu à fes efForts , il propofa à

Ciément VIII , de fupprimer pour toujours

les maifons, où il n'avoit pu faire revivre Tef^

prit de régularité. Le Pape lui repondit qu'il

tavoït envoyé -pour guérir^ les malades^ & naa

pour les étoiiffcn

Quel malheur pour l'Egîife , pour l'Etat

,

pour les Lettres , li le confeil violent de cet

imprudent Légat Teût emporté fur la fageffe du

Pontife ! Ce proj.et abfurde & barbare nous

eût privés des biens infinis que la Religioq

& la patrie ont recueillis des réformes posté-

rieures.

On fait que depuis cette époque, les àÀvQvks

Congrégations fortirent de leur engourdifle-

ment & reprirent une nouvelle vigueur. Elles

enfantèrent une multitude de faints & de Sa-

vants
,

qui ont édifié l'Etat & TEglife p^r

leurs vertus, enrichi Tun & l'autre par leurs

écrits.

L'exemple que Ton vient de citer, efi: une

leçon pour tous les temps. Il nous apprend

a nous défier de ces injurieules exagérations,

qui aîgriiïènt le mal au lieu de le guérir ; à

repoufTer ces projets deftrudeurs, qui feront
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foujours funeftes au bien public, & qui na

peuvent donner de la joie qu'à fes ennemis. Imî*

tons plutôt la fage modération de nos pères :

les afFoibiifTemens & les fcandales
, que le

malheur des temps avoit introduits dans le

cloître , ne firent naître ni k l'Etat ni a l'Eglife ,"

!a penfée de fupprimer ces pieux établiflemens ;

jamais on ne défefpera d'y faire revivre la ré-

gularité. Comme on prenoit, pour y réuiHr,

les moyens naturels que les Canons indiquent,

le fuccès couronna toujours ces faîntes en-

trepri fes. Qu'on fuive aujourd'hui le même
plan, qu'on emploie les mêmes moyens, qu'on

travaille avec la même fincérité, avec le même
zeîe & la même perfévérance à la réforme des

Ordres Réguliers , & Ton y verra bientôt re-

vivre la piété , le goût pour les études férieufes ,

l'amour de la retraite , & les autres vertus ana-

logues à leur ént. Les Religieux ainfi régénérés,

s'acquitteront généreufement envers la Religion

& la patrie.

Si , ce qu'à Dieu ne plaife, le parti étoit

pris , Se que fans égard pour les principes que

l'on vient d'expofer , on fût décidé à fuppri-

mer la plus grande partie des Corps Religieux,

il feroit bien jude , ce femble , bien digne de

fages Légiflateurs , d'excepter au moins de la prof-
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criptîon générale deux Inftituts. L'un feroit

voué fans partage à la prière , au filence , à

la retraite, au travail des mains j & à ce titre

^

deftiné à recueillir tous ceux qui n'ont ni goût

ni attrait pour les occupations du iiecle , mais

qui ont un extrême befoin d'un afyle^ pour mettre

en fureté leur innocence, ou pour pleurer la

perte de ce tréfor.

L'autre Inftitut feroit fpécialement confacré

à former des Minières
,
qui , de concert avec

Jes Pafteurs ordinaires, travailleroient à Tinf-

trudion des peuples, à Tadminiftration des

chofes faintes. On ne peut , ce femble » fe re-

fufer à cette idée , s'il eft vrai que Ton veuille

férieufement conferver la Religion & fon culte»

Depuis bien des années, tous les diocèfes du

Royaume éprouvent une affligeante difette de fu-

jets* Les fecours deviennent plus rares , à pro*

portion de ce qu'ils font plus néceflàires. Les

Séminaires font mal remplis, les ordinations

peu nombreufes ; & pour comble de malheur

les premiers Pafteurs très gênés dans leur choix

,

quand il s'agit de remplir des poûes vacans.

Ils fe voient forcés par la pénurie , d'y nom-

mer des fujets qu'ils euffent repouiïes dans des

jours d'abondance.

Il ne faut pas demander fi cette difette ira
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Clergé font pafîés entre le mains de la Nation

,

êc que rhumiliation réelle ou prétendue d'être

falarîé par elle , eft placée comme] un épou-

vantail à la porte du ranâ:uaîre : elle en re-

poufTera également & les hommes délicats &
les âmes avides ; & peut - on douter que cette

rareté de Miniftres ne porte un coup mortel à

la Religion & à fon culte ?

Il n'y a pas d'autre moyen
,
pour en prévenir

les fuites malheureufes
,
que de laifTer fubfifter

vn Ordre Religieux
,

qui par le titre efTentiel

de fon état, & par fa première deftination, fok

voué à l'exercice du faint Miniftere; un Ordre

qui , dès fon origine ait été chargé de défendre

la Religion, de perpétuer de vive voix & par écrit

Tenfeignement de la faine doctrine dans lesChai*

reschrétiennes.dans les Ecoles publiques, dans les

Mifîîons de l'ancien & du nouveau monde, & qui

ait conftamment rempli le but de fon fonda-

teur , & l'objet de fa vocation -, un Ordre qui à un

grand zèle pour les fondions faintes
,
joigne un

. de'fintéreffementconftaté par l'expérience de plu-

sieurs fieclcs ; un Ordre qui n'ait jamais annonce

nî goût pour une vaine magnificence , ni attrait

pour les richefîes
,
qui ait toujours été éloigné par

caradere comme par devoir , de tout ce qui a la
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moindre apparence d'intrigue; nn Ordre qui avec

la faveur des Rois, & tous les moyens capables

de réveiller l'ambition & la cupidité , n'en foie

pas devenu plus opulent, Te foit renfermé dans les

bornes de (à vocation , & ait laifTé aux enfans du

iîecle le foin de difcuter leurs intérêts &i leurs

affaires ( i); un Ordre, dont les membres ac-

coutumés k porter le joug de l'obéiffance , à fe

contenter de peu , à mener une vie dure &
laborieufe, aient vu fans regret & fans murmure,

ie décret qui a mis leurs biens à la difpofition

de la Nation : aucun d'eux n'avoit du fuperfla ,

quand leur Corps jouiffoit de fes biens ; aucun

d'eux ne manquera du nsceflaire , parce qu'il

les a perdus; ainfi , les mêmes caufes qui éloi-

gneront tant de fujets des Séminaires , feront

nulles pour écarter les novices d'un Ordre ainii

organifé. Il pourra donc , s'il échappe à l'a-

nathême univerfel , former des Minières dignes

de la confiance des peuples , & offrir aux Paf-

(i.)La feule maifon des Dominîcaîns delà rueSaînt-

Jacques a fourni feize ConfefTeurs de nos Rois. Elle

n'en attefte pas moins par la pauvreté de fes bâti-

mens & par la modicité de fa dotation , le définté-

reïfement
,
qui eft le vrai caraâere de l'Ordre de

S. Dominique.
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teurs un fecours qui ne leur fut jamais plus

ncceffaire que dans ces jours de défedion & de

dépériflement. Le lecleur nous a fans doute pré-

venus ; il eft peu néceiïaire de lui dire que cet

Ordre pour lequel nous reclamons une excep-

tion , fi Ton ne peut écarter la loi générale , eft

celui dont nous avons le bonheur d'être mem-
bres,

F. Charles Grand-Jean , Provincial des

Dominicains de la Province Saint-Louis , rue &
Maifon Saint'Honoré,

F. Joseph Faitot , Prieur du Collège des

Dominicains , en t Univerfité de Paris , rue S,

Jacques.

F. Elie Christophe , Prieur des Domini^,

cains de la rue S, Honoré,

F. Louis Breymand, Prieur du Noviciat

général des Dominicains , rue du Bacq.

Veuve Desaint , Imprimeur , rue de la Harpe ,

au-^lefTas de Saint-£ôme , N® 133.
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