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LE

MÉMORIAL CATHOLIQUE.
AVRIL 1827,

Avis aux Souscripteurs.

Les ouvriers des imprimeries de Paris s'étant abstenus de tout

travailpendant quelques jours , à £occasion du retrait du projet

de loi sur la presse , V impression de ce numéro du Mémorial

a été forcément retardée.

BREF DE S. S. LÉON XII

AU LIBRAIRE M JoSEPII RosSI,

Pour l'édition des OEuvres de M. Dieudonné Tnrchi, et la

traduction de YEssai sur l'Indifférence en matière de religion
}

>»

de l'abbé F. de La Mennais.

Depuis quelque temps louvrage de M. l'abbé de La Mennais

sur l'Indifférence en matière de la religion a été l'objet de nou-

velles attaques. Un séminariste, M. Paganel , a cru avoir la

mission de dénoncer cet ouvrage à l'épiscopat fiançais et à la

cour de Rome , comme il s'exprime. On a lieu de conjecturer

qu'un jeune grand-vicaire va bientôt se mettre à la suite de

cet enfant perdu du cartésianisme
, et former avec lui une coali-

tion redoutable, dans laquelle l'un aura fourni des arguments
,

et l'autre , son nom. Nous avons vu même un mandement où

l'on se plaint des progrès du sens commun et de l'ultramonta-

7 >«
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nisme, et dans lequel U doctrine du Saint-Siège, nous le d

avec une profonde douleur, est mise au nombre de ces doctrines

différentes et étrangères dont l'apôtre prescrivent aux chrétiens

de se préserver. De son côté ,
M. l'abbé Clausel insiste pour

qu'on délivre enfin l'Eglise gallicane de ce double fléau, qui

menace toutes nos libertés à-la-fois
, en attaquant leur base

commune, la liberté de la raison individuelle.

Mais comme toutes ces attaques ne sauroient empêcher que

le suffrage du Père commun des fidèles ne soit toujours aux yeux

des catholiques la plus haute autorité, il est important de faire

connoître ce que l'auguste Chef de la chrétienté pense d'un

auteur auquel M. l'abbé Clausel et ses collaborateurs prodiguent

tant d'injures , et d'un ouvrage qu'ils présentent comme des-

tructif'du christianisme.

Son Eminence le cardinal Frosini avoit offert au souverain

Pontife , de la part de M. Rossi, libraire à Modène, une édition

des Œuvres de Monseigneur Turchi , évéque de Parme, et l'ex-

cellente traduction des quatre premiers volumes de YEssai sur

VIndifférence
,
par madame la comtesse Puccini. Le saint Père

,

qui a accueilli ce présent avec beaucoup de bienveillance, a daigné

adresser à M. Piossi le bref suivant :

LEO PP. XII.

DlLECTE FILI SAXUTEM ET APOSTOLICAM BEXEDICTIOMai.

Per dilectum filium aostrum Cardinalem Frosiui recldita nobis fuerunt

tuo nomine intégra opéra, non anteà in lucem édita Adeodati Turchi

Cl. Mena. Episcopi Parmensis, et quatuor prima volumina operi- , cui

titulus : Saggio sali' îndifferenza in materia di Reiigione , traduziione

delta contessa Ferdinanda Montanari Iiicctiu , à dilecto filio F. de la Mon-

naie gallicè conscripti, utraque per Geniinianuui Vincenzi ejusqueso-

cium elegantissimè impressa. Plané digni curis hujusmodi ambo illi

auctores fuerunt, quorum nomen instar sammœ laudis est , eorumque

scripla sic composita donum nobis extitit acceptissimum. Quare.ut

gratae voluntatjs in te nostrse aliquod habeas testimonium , aureuni
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numisnia gupradicto Cardinali tibi cum noslris liisc<,- lilteris mittcndura

tradimus : longé antcm majora munera tibî à Domino adprecantes

apostolicam bcnedictionem impertimur ex corde.

Datum Romaj apud sanctum Petruni . die 17 Marlii anni 1897 > Pon-

tificatûs nostri anno IV.

G. Gasparini SS. D. N. ah Epist. latinis.

Foris , dilecto filio Josepho Rossj, typographo Mutiuaiii.

Traduction .

LÉON XII PAPE.

NOTRE CHER FILS , SALUT ET BENEDICTION APOSTOLloL r

,

Notre cher fils le cardinal Frosini nous a remis de votre

parties écrits mis au jour pour la première fois deDieudonné

Turchi, d'illustre mémoire, évêque de Parme, et les quatre

premiers volumes de l'ouvrage intitulé : Essai sur Tina
1

ij)irenec

en matière de religion , traduction de la comtesse Ferdinande

Montanari Riccini, composés en françois par notre cher fils F. de

La Mennais , les uns et les autres très-élégamment imprimés par

Géminien Vincenzi et compagnie. Ils étoientbien dignes de pareils

soins ces deux auteurs , dont le nom équivaut à la plus grande

louange, et leurs écrits, ainsi publiés , ont été pour nous

le présent le plus agréable. C'est pourquoi, pour vous donner

quelque témoignage de notre gratitude, nous remettons au

susdit cardinal une médaille d'or qu'il vous enverra avec cette

lettre ; et en même temps , demandant au Seigneur pour vous

de bien plus grandes récompenses , nous vous accordons , du

fond de notre cœur ,
la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, en saint Pierre, le 17 mars de l'an 1827, dr

notre Pontificat le quatrième.

G. Gasparini, SS. D. N. pour les Lettres latines.

En dehors : à notre cher fils Joseph Rossi, libraire à Modèue,

16.
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Histoire d'Angleterre, par le docteur Lingard , traduite de

l'anglois par M. le chevalier de Roujoux (i).

(Cinquième et dernier article.
)

La révolution politique qui fit monter Charles I". sur l'e'cha-

faud ne fut qu'une conséquence nécessaire de la révolution

religieuse qui avoit fait de Henri VIII le plus absjlu des souve-

rains. En s'affranchissant du pouvoir spirituel , il n'avoit point

prétendu en affranchir ses sujets, mais seulement déplacer leur

obéissance : il avoit imaginé pour cela , une nouvelle théorie

du droit divin , d'après laquelle les rois n'étoient soumis à au-

cune règle, tandis que leur volonté, quelle qu'elle fût, étoit

l'expression de la loi divine, et avoit à la soumission de leurs

sujets les mêmes droits que celle de Dieu même. Quoique les

chaires de l'Eglise anglicane retentissent incessamment de cette

doctrine, il étoit difficile qu'elle devînt populaire. C'étoit aussi

par trop exiger des peuples, que de vouloir qu'ils ne rejetassent

l'autorité en matière de religion que jusqu'au point où leur

souverain y trouvoit son compte
j
qu'à la place d'un pouvoir

antique , commun à tous les Chrétiens , et qui , s'il avoit quel-

quefois gêné les rois , ne se faisoit sentir aux nations que par des

bienfaits, ils acceptassent sans examen un nouveau pouvoir

d'autant plus tyrannique et plus vexatoire qu'il avoit la cons-

cience de la nullité de ses titres; enfin
,
qu'en vertu du droit de

révolte établi par le schisme , ils se soumissent humblement à

un despotisme sans frein et sans limites. Mais il n'en est pas

ainsi : les peuples ont une logique à laquelle on n'en impose pas
;

si l'on jette une erreur parmi eux , ils ne reculent devant au-

cune de ses conséquences
, et ils en parcourent tôt ou tard le

(1) io vol. in-8°. de 600 pages. Prix : 6 fr. 5u ceut. le vol. ; chez Ca;ié

de la Charie , rue de l'Ecole de Med«ciue, n. j, au pr^in i».r.
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cercle entier, emportés par une force irrésistible, qui est une

loi du inonde moral facile à constater.

Un mouvement vers le despotisme provoque nécessairement

un mouvement contraire vers l'anarchie. Dès qu'on sort de

l'ordre en niant la puissance spirituelle, la société tend vers

l'un ou l'autre de ces deux états. Le pouvoir cessant d'avoir pour

fondement la loi de Dieu, puisque l'interprétation de cette loi

est abandonnée au caprice du prince ou du peuple, la souverai-

neté devient une question dont la force seule doit décider. Ainsi

le droit divin des rois resta inattaquable tant que la main vigou-

reuse des Tudor tint le sceptre j mais les Stuart, en héritant des

doctrines despotiques de leurs prédécesseurs , n'héritèrent pas

de cette terrible énergie, nécessaire pour les soutenir : l'esprit

de révolte se sentit libre, et il fit valoir à 8on tour le droit divin

du peuple à la souveraineté.

Lorsque Jacques 1
er

. monta sur le trône d'Angleterre, les ca-

tholiques et les puritains comptoient également sur sa protection :

les premiers lie croyoient pas qu'il pût oublier la mort tragique

de sa mère , le sang qu'ils avoient versé pour elle , et l'attache-

ment dont ils avoient toujours fait preuve pour la maison de

Stuart ; les puritains savoient qu'il avoit été élevé dès son en-

fance dans le calvinisme le plus rigide, et qu'il avoit souvent

remercié Dieu d'appartenir à la plus pure Eglise du monde ; ils

espéroient que son avènement seroit le triomphe de leurs doc-

trines. Mais lorsque le sceptre d'Angleterre tomba entre ses

mains, il sentit combien la discipline soumise d'une Eglise qui

reconnaissoit le souverain pour son chef étoit préférable aux

formes indépendantes d'une Eglise républicaine : il déclara pu-

bliquement que la hiérarchie étoit le plus ferme appui du trône,

et que là où il n'y avoit pas d 'évoques il n'y auroit bientôt plus

de roi. Il y avoit du reste une grande différence entre les pré-

tentions des puritains et celles des catholiques : ceux-ci deman-

doient simplement la tolérance ; les autres vouloient une ré-

forme complète dans la liturgie et le clergé ; niais , selon les ex~
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pressions de Jacques ,
la monarchie s'arrangeoit aussi bien avec

le presbytériat écossois que Dieu avec le diable : aussi , dès les

premiers jours de son règne, après une conférence où il déploya

son e'rudition théologique et les grâces un peu grossières de son

esprit , il se refusa à leurs demandes, et le primat destitua de

leurs offices les ministres puritains. Ceux-ci accusèrent le roi de

papisme , mais Jacques se bâta de se justifier en ordonnant l'ac-

complissement rigoureux des lois contre les catholiques , et en

faisant ajouter encore par son parlement aux pénalités aux-

quelles ils étaient soumis.

Telle fut à-peu-près la conduite de Jacques pendant tout son

règne : le presbytéranisme avoit beaucoup de partisans dans la

chambre des communes, et il y introduisit un esprit d'indépen-

dance qui alla toujours en croissant. Le roi
,
qui avoit réduit en

théorie le despotisme pratique de ses prédécesseui's , soutenoit

des thèses et composoit des livres sur le droit divin de la cou-

ronne : les libertés de la nation anglaise et les privilèges du

parlement ne subsistoient , selon lui
,
que par un effet de son

indulgence , et il étoit le maître de les anéantir quand bon lui

sembleroit. Mais quand il en venoit à l'application de ses prin-

cipes, et prétendoit mettre de nouveaux impôts pour assouvir

l'avidité de ses favoris , le parlement ne vouloit pas accorder au

bavardage pédantesque d'un prince foible et prodigue la sou-

mission qu'avoit obtenue de lui Henri YIII et Elisabeth. Il y eut

donc une lutte continuelle entre le roi et les chambres : il n'y

avoit qu'un seul point sur lequel ils s'entendissent , c'étoit en ce

qui touchoit le sort des catholiques, et la persécution étoit tou-

jours la base de leurs traités de paix. C'étoit une route ouverte

au zèle des presbytériens
,
qui , s'il ne leur étoit pas encore per-

mis de purger l'Eglise de la lie des superstitions
,
pouvoient au

moins contribuer à la gloire de Dieu en poursuivant les papistes

idolâtres. On peut voir, parles détails authentiques que donne

le docteur Lingard sur l'application des lois pénales contre les

catholiques sous le règne de Jacques , combien est fausse l'opi-
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mon généralement répandue, que sons <~c prince iU forent

favorisés et non perse'cutés.

Charles Ier
., en montant sur le trône, trouva citas le sein du

parlement une opposition violente à la couronne , dont l'élé-

ment dominant et le plus redoutable étoit le presbytéranisme.

Cette secte, dont les doctrines étoient à-peu-près celles de Calvin,

avoit fondé en Ecosse une république théocratique, qui présen-

toit le singulier spectacle d'une judicature élective, composée

en partie de laïques,, en partie de ministres
,
possédant et exer-

çant toute espèce de juridiction ecclésiastique. Depuisl'assemblée

paroissiale qui tenoit le dernier rang dans cette hiérarchie , on

remontoit de degré en degré jusqu'à l'assemblée générale, qui

étoit revêtue de l'autorité suprême et ne dépendoit en matière

de foi et de discipline que du Christ seul, son souverain spirituel.

Le clergé presbytérien étoit composé d'hommes d'un caractère

indomptable : leurs efforts pour donner au gouvernement de

l'Eglise une forme républicaine les avoit conduits à discuter l'au-

torité du magistrat civil , et à établir en principe la résistance à

l'injustice et au despotisme du souverain. Ils possédoient une

influence sans bornes sur le peuple, chez lequel ils entretenoient

le plus ardent fanatisme par leurs longues et continuelles prières

publiques toutes pleines des malédictions de l'ancien Testament

contre les pécheurs
,
qu'ils appliquoient à leurs adversaires. Les

doctrines des presbytériens s'étoient répandues d'Ecosse en An-

gleterre et y avoient fait beaucoup de progrès. Ces sectaires
,

qui regardoient le changement des formes de l'ancienne Église

comme aussi essentiel que celui de ses dogmes et de sa discipline,

ne voyoient qu'avec horreur un nouvel édifice s'élever sur les

ruines du trône pontifical, et un autre clergé s'attribuer l'héri-

tage de la hiérarchie romaine. L'Eglise épiscopale était à leurs

yeux entachée de supertition et d'idolâtrie : c'étoit la fille de la

grande prostituée de lïabylone, et la réforme étoit imparfaite

tant qu'elle subsisteroit. Aussi long-temps que tes presbytériens

étoient restés en petit nombre, leurs pétitions pour i'abolitior.
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de l'épiscopat avoient été repoussées avec mépris et leurs mi-

nistres persécutés ; mais ils s'éloient considérablement accrus
j

ils avoient acquis de l'influence dans le parlement, et désormais

ils alloient traiter pour ainsi dire de puissance à puissance avec

la couronne.

Cependant l'Eglise anglicane, se voyant menacée dans son exis-

tence et ses privilèges , n'ayant d'ailleurs par sa nature presque

aucune action sur le peuple , prit le parti de se dévouer entiè-

rement à la couronne. Ses ministres se firent les apôtres fervents

du pouvoir absolu , et la plus étroite alliance s'établit entre le

trône et l'Eglise 3 l'axiome de Jacques : point d'évêques, point de

roi , fut adopté par sou successeur , et il identifia entièrement

sa cause avec celle de l'épiscopat.

Indépendamment de ces partis religieux , il s'étoit formé un

parti politique , composé généralement d'hommes des hautes

classes, gens indifférents pour la plupart aux querelles religieuses

du temps , mais qui, ne pouvant supporter que les foibles suc-

cesseurs des Tudor missent en avant les mêmes prétentions que

ces terribles souverains , en étoient venus à examiner et à dis-

cuter les principes sur lesquels reposoit le pouvoir absolu des

rois d'Angleterre , et il faut convenir qu'en partant également

des maximes protestantes , ils donnoient pour l'attaquer de beau-

coup meilleures raisons que leurs adversaires pour le défendre.

Jacques I
er

. , dans plusieurs discours au parlement, avoit avancé

que les rois, comme représentants et images de Dieu, pou-

voient comme lui faire et défaire , élever ou abaisser ; comme

lui , étoient juges de tous et ne dévoient de compte à personne.

Cette théorie avoit donné naissance à une théorie contraire, dont

les partisans , après s'être bornés d'abord à défendre certaines

libertés nationales, comme existant de toute ancienneté et con-

sacrées par tous les actes des rois précédents , avoient aban-

donné ce mode de défense pour le principe de la souveraineté

primitive et inaliénable du peuple : dès-lors, tout privilège de

la couronne qui étoit incompatible avec ses droits, ou ce que les
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politiques regardèrent comme tel , étoit traite d'abus et attaqué

avec force. On voit que des deux côtés on étoit arrivé a ne plus

considérer ni les précédents , ni l'antiquité des usages pour dé-

fendre leur validité , mais que l'on partoit el'un principe arbi-

traire, appliqué très-arbitrairement, en vertu duquel onvouloit

tout régler : entre ces deux théories contraires , il n'y avoit pas

d'accommodement possible. Le parti patriotique avoit fait natu-

rellement alliance avec le parti presbytérien : les uns combat-

toient pour la liberté civile , les autres pour la religion pure et

véritable; ces mots raïlioient à leur cause une foule de gens , et

ils étoient devenus très-influents dans le parlement , où ils s'op-

posoient avec chaleur à toutes les concessions de fonds faites au

souverain , si elles n'étoient accompagnées de la renonciation à

quelqu'une de ses prérogatives. Au reste, celle que lui refusoient

le plus formellement tous ces grands défenseurs de la liberté
,

c'étoit le pouvoir de tolérer les moindres infractions faites aux

lois pénales contre les catholiques; c'étoit aussi le point sur le-

quel la cour étoit le plus portée à faire des concessions.

Charles I
er

., las de l'opposition qu'il éprouvoitdans les cham-

bres, voulut essayer de gouverner sans parlement : deux hommes

remarquables secondèrent ses efforts pour conquérir ce pouvoir

absolu auquel il tendoit, le comte de Strafford et l'archevêeme

Laud. Ces deux ministres avoient l'un et l'autre de la violence

et de l'opiniâtreté dans le caractère : leur devise , comme on le

voit par leur correspondance particulière, étoit le mot thorough
,

qu'on ne sauroit mieux rendre que par à tort et à travers. Ils

connoissoient le mécontentement général, mais ils le dédai-

gnoient et se faisoient même un plaisir de le braver. Laud, epii

avoit embrassé les opinions d'Arminius , traita les puritains

avec une sévérité aussi inutile qu'imprudente ; il y eut même de

la barbarie dans sa conduite vis-à-vis de quelcfues ministres qui

avoient écrit contre l'épiscopat. Aussi, il fut accusé, ainsi que

Charles, de nourrir en secret le dessein de rétablir le papisme*

jMais le docteur Lingard prouve parfaitement que celte accusa-
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lion étoit sans fondement, et que jamais le roi et le primat ni

pensèrent même à la tolérance légale du catholicisme.

Straflbrd de son côté, cherchoit le moyen de dispenser le

roi d'avoir recours au parlement pour lever de nouvelles taxes.

Il chercha dans les archives d'anciennes ordonnances , d'après

lesquelles on établit des impôts directs ou indirects, entre autres

une taxe pour l'équipement de la marine, t Puisque le roi , disait

» Straflbrd
,
peut légalement imposer ses sujets pour la marine

,

)) il peut le faire pour la levée d'une armée : la même raison

T> qui l'autorise à lever une armée pour résister , l'autorisera à

» conduire cette armée dans les pays étrangers pour prévenir

»> toute invasion. De pins, ce qui est passé en force de loi en

» Angleterre , l'est aussi en Ecosse et en Irlande. Le roi sera

» aussi absolu au dedans que formidable aux dehors : qu'il

» s'abstienne de la guerre pendant un petit nombre d'années,

» qu'il habitue ses sujets au paiement de cette taxe, à la 6n il

n se trouvera plus puissant et plus respecté qu'aucun de ses pré-

» décesseurs. » La perception de cette taxe illégale donna lieu à

des mesures de rigueur : le gouvernement , qui vouloit montrer

de la force, étoit despotique et vexatoire ; les mécontentements

s'aigrissaient, le fanatisme s'échauffbit ; la haine fermentoit

dans tous les cœurs.

C'est alors que s'alluma en Ecosse la flamme qui s'étendit gra-

duellement jusqu'à ce qu'elle eût enveloppé les trois royaumes

dans un incendie général. Quoique la suprématie du roi ne

s'étendît point sur l'Eglise écossoise, il tenta de lui imposer une

nouvelle liturgie : cette mesure choquoit vivement tous les sen-

timents religieux du peuple , en prohibant l'usage des prières

soudaines et des improvisations ; des prédicateurs fanatiques ex

citèrent une émeute où le doyen et l'évêque d'Edimbourg cou-

rurent le risque d'être déchirés par les saintesfemmes ; les mi-

nistres du roi en Ecosse, connaissant l'état d'irritation de leurs

compatriotes , n'osèrent pas recourir aux mesures de rigueur.

Alors les chefs du parti presbytérien organisèrent, pour la dé-
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fense de leur religion , le fameux covenant , auquel se rattacha

l'Ecosse presque entière. Le roi ayant voulu dissoudre cette ligue

formidable , la guerre se déclara entre lui et les covenantaires.

Pour la soutenir, il fallut assembler un parlement
,
qui se char-

gea d'achever la révolution qui étoit déjà faite dans tous les

esprits.

La nouvelle assemblée sentoit qu'elle n'étoit convoquée que

par suite de la détresse où les derniers événements avoient mis

le roi. Elle profita naturellement de la dépendance où il se trou-

voit pour tâcher d'avoir raison des attentats commis aux libertés

de la nation. On commença, comme à l'ordinaire, par crier

contre les papistes , dont les intrigues mettoient la religion en

danger : toutes les fautes, tous les torts du gouvernement étoient

mis sur leur compte. Le roi les sacrifia aux craintes de ses sujets

protestants, et prit de nouvelles mesures contre eux, mais bien

inutilement. Les accusations très-peu méritées de papisme ne

cessèrent de se renouveler ; et lorsque la guerre fut déclarée
,

le parti de Charles fut désigné à la haine aveugle du peuple sous

le nom de conspiration papiste. Après avoir enlevé au roi les

prérogatives illégales qu'il s'étoit attribuées, on s'occupa de la

punition de ses conseillers. StrafTord, le plus redouté pour ses

talents, fut accusé de haute trahison. Quoique son administra-

tion eût été maladroite , violente et tyrannique, aucun des faits

allégués contre lui ne constituoit un crime capital ; mais il avoit

affaire à des ennemis et non à des juges; le parlement le con-

damna , et le roi eut la foiblesse impardonnable de le sacrifier à

la haine populaire.

A dater de ce moment, les événements marchent vite : le par-

lement, assemblé pour aider le roi à faire la guerre aux covenan-

taires , fait alliance avec eux , et se résout à tout tenter pour

l'abolition de lépiscopat. Les Irlandais se révoltent pour obtenir

aussi la réforme des abus et s'opposer aux persécutions reli-

gieuses. Les presbytériens excitent à Londres des émeutes popu

l.iircs; les partisans du roi , craignant pour sa sûreté, viennent
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se ranger près de su personne; le parti patriotique cherche à

s'emparer du commandement de l'armée. Charles se refuse à

abandonner ce qui lui semble, avec raison, la dernière ressource

de la couronne : chaque jour de nouveaux incidents aigrissent

l'inimitié des deux partis; bientôt il faut en appeler à l'épée, et

la guerre est déclarée entre le parlement et le roi.

Charles se croyoit assuré de vaincre en considérant la nais-

sance, la richesse et l'influence de ses partisans ; mais c'étoient

pour la plupart des hommes de plaisir, plus faits pour la coni-

que pour la guerre, et parmi lesquels leurs prétentions aux com-

mandements
, aux charges et aux honneurs, mirent bientôt la

jalousie et la désunion. Ils ne prenoient aucun intérêt à l'épis-

copat dont on délendoit la cause, et l'honneur seul leur avoit

fait embrasser le parti du roi. Charles auroit pu tirer un grand

parti des catholiques, qui , effrayés des menaces du parlement

,

sentoient que leur propre sûreté dépendoit de l'ascendant du

souverain ; mais il n'osa profiter de celte ressource
,
parce que

les chambres le représentoient comme étant sous l'influence des

papistes, et qu'il craignoit de justifier ce reproche.

L'autre parti, qui comptoit dans son sein moins de membres

des hautes classes, trouvoit une grande force dans l'enthousiasme

de liberté et le fanatisme religieux de ceux qui le composoient.

Le grand nombre, persuadé qu'il y alloit de l'existence de la

religion protestante , croyoit sa consience engagée à risquer sa

vie et sa fortune dans la querelle
,
qui étoit , selon le langage

du temps , une lutte entre le Christ et l'Antéchrist. Plusieurs

des chefs passoient déjà pour avoir en vue le renversement du

trône , mais ce projet, qu'on n'osoit pas avouer, étoit encore le

secret d'un petit nombre d'hommes, remarquables en général

par la force de leur caractère et leurs talents. Ces hommes appar-

tenoient
,
pour la plupart, au parti des indépendants

,
qui ne

vouloient pas plus de la domination des synodes presbytériens

que de celle des évoques anglicans, et prétendoient que la tolé-
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rance reiigieuse étoit le droit par naissance de tout être humain,

quelle que fût sa foi ou la forme de culte qu'il préféroit.

Il existait donc dans le parti du parlement un germe de divi-

sion , mais le roi ne sut pas en profiter , et l'on sait par quelle

suite de fautes et de malheurs ses forces furent promptement

réduites à rien : ce fut alors que la dissension éclata entre les

presbytériens et les indépendants. Depuis le commencement de

la guerre , les idées de ceux-ci avaient marché rapidement vers

la démocratie absolue. Dans les révolutions, l'avantage reste

toujours aux doctrines les plus violentes et les plus hardies,

parce que ce sont les plus fortes et les plus conséquentes. Les

principes des indépendants étoient ceux des chefs les plus in-

fluents de l'armée, entre autres du fameux Cromwell, et l'armée

elle-même étoit composée en grande partie de ces sectaires , dont

le fanatisme religieux n'étoit pas moindre que celui des presby-

tériens, et qui chantoient des psaumes en marchant au com-

bat, et invoquoient le nom du Seigneur en massacrant leurs

ennemis. La victoire de Naseby , où ils détruisirent pour jamais

les dernières espérances des royalistes, et à la suite de laquelle

Charles se livra aux Ecossois, leur inspira une nouvelle audace
,

et comme les presbytériens avoient la majorité dans le parle-

ment , l'armée s'organisa de son côté en puissance indépen-

dante. Il s'y forma deux corps délibérants, composés, l'un

d'officiers, l'autre des représentants de chaque compagnie ; ils

furent chargés de veiller aux intérêts de l'armée et de présenter

au parlement des pétitions et des remontrances, auxquelles il

étoit difficile de ne pas avoir égard, sintout lorsque les troupes

vinrent camper aux portes de Londres. C'est alors qu'on vit pa-

roître le parti des niveleurs , qui repoussoient toute autorité eu

matière de religion, et dont les principes politiques étoient que

le peuple devoit venger ses propres droits et se faire justice à

lui-même. Leurs doctrines , s'étaut répandues rapidement dans

des esprits bien préparés , on ne parla plus du voi qu'en termes

d'horreur ou de mépris. Ces nouveaux sectaires, qui avoient
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séduit la plus grande partie de l'armée
] avoient découvert dans

la Bible que le gouvernement des rois étoit odieux aux yeux de

Dieu j selon eux , Charles
,
en violant son serment de protéger

les libertés de ses sujets , les avoit dégagés de leur serment

d'allégeance. Le dieu des batailles s'étoit prononcé contre lui :

il étoit donc responsable du sang versé ; le devoir des représen-

tants de la nation étoit de le traduire en justice pour ce crime
;

et afin de prévenir le retour de pareils malheurs , il falloit éta-

blir une république d'après le consentement général. Les esprits

s'échaufïbient de plus en plus, et la vie du roi étoit menacée

j

Dieu avoit dit dans le livre des Nombres que le sang souilloit la

terre, et qu'elle ne pouvoit être purifiée que par le sang de celui

qui l'avoit versé : Dieu leur avoit imposé le devoir de demander

compte au roi de celui que la guerre civile avoit fait répandre.

Les membres presbytériens du parlement ayant voulu s'oppo-

ser à ce que Charles fut traduit en justice , deux régiments mar-

chèrent sur la chambre des communes : ceux qui avoient parlé

contre le vœu de l'armée furent conduits en prison ; et après

plusieurs purifications de ce genre , le parlement se trouva ré-

duit à une cinquantaine de membres
,
qui furent désignés par la

suite sous le nom de Croupion.

L'armée , à laquelle étoit alors dévolu le gouvernement du

royaume, demandoit la tête de Charles ; elle vouloit donner au

monde une preuve éclatante de la souveraineté du peuple et de

la responsabilité des rois. La motion de le mettre en jugement

fut faite et accueillie dans la chambre des communes. On sait le

reste. Les derniers moments de Charles furent admirables de

dignité et de résignation, et c'est sur l'échafaud qu'il se montra

vraiment roi. Rien de plus touchant dans sa simplicité que le

récit de sa mort dans le docteur Lingard.

C'est avec le règne du plus malheureux prince de la malheu-

reuse race des Stuart que finit l'ouvrage de notre historien , ou

du moins ce qu'il en a publié jusqu'à présent. On lui a fait le

singulier reproche d'avoir raconté avec trop d'impartialité l'his-
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loiie de Charles I
er

. ; et il est vrai qu'il n'a pas plus cherche' à

excuser ou à dissimuler les torts de ce prince que ceux de ses

adversaires. Mais, a-t-ondit, lorsqu'il s'agit d'une lutte sociale

aussi importante, l'historien doit-il rester indifférent, et ne

doit-il pas laisser voir qu'il s'intéresse aux triomphes ou aux mal-

heurs de l'un des deux partis? Quant à nous, nous ne pouvons

voir dans cette prétendue indifférence qu'une preuve de son bon

esprit. Sa cause à lui , c'est celle des malheureux catholiques

,

qui ne paraissent dans cette lutte que pour servir de victimes aux

deux partis , et dont le sang ou l'esclavage est toujours la pre-

mière condition de leurs traités de paix. Il faut le dire , si la

cause du parlement est celle de l'anarchie, celle de Charles est

celle du despotisme et non pas de la véritable royauté. Certes,

on ne sauroit trop détester le régicide commis sur lui : rien de

plus digne de pitié que ses malheurs et ceux de ses défenseurs,

dont plusieurs lurent admirables par leur dévouement et leur

fidélité ; mais , dans l'histoire , ce ne sont pas les événements qu'il

faut considérer, ce sont les doctrines : celles que défendoientles

cavaliers étoient fausses et anti-sociales autant que celles de leurs

adversaires , et tout ce que leur infortune a d'intéressant ne peut

empêcher de l'apercevoir.

Nous finirons cette analyse d'un des ouvrages historiques les

plus importants qui aient paru depuis long-temps par rappeler

à nos lecteurs ce que nous leur avons déjà dit sur le mérite tout

particulier de cette grande composition , sur l'exactitude et la

science de son auteur, sur la manière tout-k-fait nouvelle dont

il a représenté ces grands événements de l'histoire d'Angleterre,

si intéressants et si mal connus jusqu'à lui. Ce qui doit surtout

le recommander aux gens curieux d'acquérir une véritable ins-

truction , c'est qu'il n'existe peut-être pas d'autre ouvrage où l'on

puisse suivre aussi clairement la marche progressive des doctrines

de chaque siècle, ce qui forme le point de vue le plus intéres-

sant de l'histoire moderne ; enfin, nous ne craignons pas de dire
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qu'on ne peut pas se flatter de eonnoître celle d'Angleterre si

l'on n'a pas lu le docteur Lingard.

Erratum. Dans notre deuxième article surl'onvrage du docteur Lingard)

qui a paru dan3 le Mémorial du mois de janvier, nous avions cité

(page 54) t en la blâmant , une phrase sur le pape Innocent III, ou il

disait que ce pontife avait eu recours , avec une apparente répugnauce .

aux derniers coups de son autorité contre Jean-Sans- Terre, et nous nou*

étions étonné qu'une expression inconvenante eût échappé à une plume

aussi ^rave que celle du docteur Lingard. Nou? nous faisons un plaisir

de reconnaître que nous avions été trompé par une inadvertance da

traducteur , qui a rendu par apparente un mot anglais qui signifie mani-

feste, de sorte qu'il a fait dire à son auteur tout le contraire de ce qu'il

a dit. Au reste , il v a peu de reproches semblables à faire à la traduction,

qui est généralement fidèle et éléganle.

Suite de la réponse aux articles de l'Ami de la Religion , sur

l'oUVRAGE DE M. l'aBBE GeREET , INTITULÉ : des DoCtrillS

philosophiques, etc.

Il est assez singulier qu'en essayant de combattre la doctrine

du sens commun, l'Ami de la Religion ait désavoué aussi la

doctrine du sens privé ou le cartésianisme, et insinué que

dans les écoles on ne suit ni lime ni l'autre. Mais si on n'en-

seigne pas le cartésianisme dans vos écoles , on n y enseigne

donc pas que le principe de certitude est dans la raison indivi-

duelle, qu'un homme qui croit voir clairement la vérité d'une

proposition quelconque doit s'en tenir à son propre jugement,

fut-il contredit par tout le genre humain; car voila toute la

substance de cette philosophie du sens privé
,
que nous dési-

gnons en Fiance sous le nom de cartésianisme. D'un autre

coté, on n'enseigne pas non plus que le principe de certitude
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est dans le sens commun
,
que l'évidence particulière doit céder

à l'autorité de la raison générale'; vous vous gardez bien de

donner dans ce dangereux paradoxe. Mais alors dites-nous, de

grâce , ce que vous enseignez ? Avez-vous trouvé un milieu

entre le oui et le non , une théorie spécieuse du rien? Si c'est

à cette nullité mitoyenne que vous faites allusion lorsque vous

nous reprochez de ne pas bien connaître ce qui se passe dans

ces écoles , en vérité vous n'avez pas tort, nous n'y supposions

rien de pareil ; et jusqu'à ce que vous nous ayez fait part d'une

découverte si merveilleuse, nous continuerons de n'y pas croire

pour l'honneur de ces écoles mêmes ; car si après avoir abjuré

la raison générale, elles avoient aussi renié la raison particulière,

il n'y aurait plus moyen de concevoir qu'il y règne au moins

une raison quelconque.

Telle est néanmoins la position fâcheuse que VArni de la-

Religion a trouvé bon de prendre. Il y a quelque temps qu'il

ne vouloit pas du sens privé
, aujourd'hui il ne veut pas davan-

tage du sens commun; cela doit jeter ses abonnés dans une pé-

nible incertitude sur ce qui se passe dans les profondeurs de

son intelligence (1). Mais qu'importent les variations de cette

théologie omcielle ? ne nous occupons que des doctrines , car

elles seules demeurent pour achever de dissoudre les derniers

liens qui unissent les esprits , ou préparer le retour à des

croyances communes.

De toutes les erreurs la plus funeste est celle qui suppose

que la notion de la raison et celle de la foi sont radicalement

indépendantes l'une de l'autre. Cette erreur qui établit en

principe le divorce du christianisme et de la philosophie, et qui

ravage l'esprit humain depuis trois siècles
, est inconcevable de

(1) L'abondance des matières nous force de renvoyer à un autre numéro

une lettre dans laquelle un abonne de l'Ami de la Religion et du Rai nous

nnd compte, d'une manière Tort piquante, de l'embarras qu'il éprouve à

ce sujet.

7 '9
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la part d'hommes religieux • car puisque L'idée du la foi !

ferme l'idée de certitude, un écolier coneevroit qu'il existe né-

cessairement entre ces deux questions une liaison logique, qu'on

ne peut méconnoUre sans altérer dans sa source même la vraie

doctrine. L'Ami de la Religion n'est pas de cet avis; cela le

passe apparemment : aussi ne peut-il souffrir qu'on veuille tout

ramener à la question du principe de certitude, dont pourtant

il faut bien convenir que tout le reste dépend ; de sorte que,

suivant sa méthode, il seroit expédient, pour bien traiter de

la religion, de se préserver d'abord de la liaison des idées. Nous

ne sommes pas disposés à suivre ce conseil, et dût-il nous re-

proeber encore cette manie, nous nous efforcerons de mettre

cruelque suite dans nos raisonnements, même en discutant avec

lui.

Suivant son théologien, «le livre de M. Gerbet pècbe par sa

« base en deux points: ou bien il attribue aux théologiens

» .et au\ philosophes ce qu'ils n'ont jamais dit , ou bien les dif-

» Emîtes qu'il propose peuvent se rétorquer contre lui. Le pre-

n mier défaut vient peut-être de ce que l'auteur, comme ses amis,

n rapportant tout à leur idée dominante, pour ne pas dire uni-

» que, n'ont pas pris la peine de se mettre assez au fait de ce

,> qui se passe dans les écoles ; le deuxième provient de ce que,

n dans tout système, l'homme ne percevant que par sa raison

» ou son jugement individuel les motifs de crédibilité, quels

» qu'ils soient , ou de l'autorité ou de l'évidence , il reste tou-

jours à expliquer comment la certitude peut se concilier en

p lui avec la faillibilité inséparable de notre nature et démon-

» tréepar l'expérience. »

Tels sont les deux points auxquels notre adversaire s'attache

en dernier lieu , et auxquels aussi nous rapporterons toute notre

réponse. Pour rendre une controverse supportable, surtout

lorsqu'on discute avec un argumentateur de profession qui
,

sans <e donner la peine de rien éclaircir, ne sp plait qu'à «semer
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des difficultés et des doutes, il ne faut pas chercher à tout re-

lever, mais insister sur ce qui renferme tout. Commençons par

ie second point qui tient davantage au fond du sujet.

Tous ses raisonnements ne sont qu'un paralogisme perpe'tuel,

qui consiste à dénaturer complètement l'état de la question , et

d'une manière très-dangereuse pour la religion catholique, comme
nous le verrons bientôt. Puisqu'il n'a pas encore compris cette

question, nous essaierons de nouveau de la lui expliquer.

Comme il s'agit de savoir quel est le principe do certitude ,

il importe d'abord de fixer bien exactement le sens de cette

expression abstraite , en l'appliquant à des faits déterminés.

Lorsque les idées d'un individu sont en opposition avec le sens

commun, doit-il s'en rapporter à son propre jugement ou à celui

de la raison générale ? Dans le premier cas , nous disons que le

principe de certitude est dans la raison individuelle; dans le

second, nous disons qu'il est dans la raison générale ou le sens

commun. Cette expression n'est donc qu'une formule abrégée
,

dont nous nous servons pour énoncer brièvement ces deux sys-

tèmes opposés : elle les représente en un seul mot.

On emploie aussi une semblable formule dans la controverse

entre les catholiques et les protestants. Les catholiques qui sou-

tiennent qu'un individu doit faire céder sa propre interpréta-

tion de la Bible à l'interprétation commune de l'Eglise , disent

que le principe de foi ou croyance certaine par rapport aux

dogmes révélés par Jésus-Christ se trouve dans le consentement

général : quod ubiquè, quod semper, quod ab omnibus. Les pro-

testants qui prétendent qu'un individu doit préférer sa propre

interprétation à celle de l'Eglise, disent que Iq principe de cer-

titude par rapport à ces dogmes se trouve dans la raison indi-

viduelle expliquant la bible.

Dans notre discussion avec les cartésiens , nous attachons à

cette expression précisément le même sens que les catholiques

dans leurs discussions avec les protestants; nous voulons dire

uniquement que par rapport à la connaissance certaine de la

'9-
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vérité ou de la raison divine, le sens commun est au sens privé

ce que le consentement commun de l'Eglise est à l'interpréta-

tion individuelle de la parole de Dieu. Nous prions nos adver-

saires de ne pas oublier que nous ne soutenons rien de moins

et rien rie plus , et que nous ne prétendons point trouver, à l'é-

gard de la vérité en général , une certitude plus parfaite que

celle du catholique à l'égard des dogmes chrétiens.

Quiconque voudra y réfléchir un instant pourra comprendre

que ce n'est pas là un futile objet d'ergoteries scholastiques , une

vaine pâture pour l'esprit de dispute ; mais que la décision de

cette question a nécessairement des résultats positifs et de la plus

haute importance
,
puisque si le sens commun est le principe

de certitude en général, comme le consentement commun de

l'Eglise l'est par rapport aux dogmes chrétiens, tout l'ensemble

des vérités repose sur la même base d'autorité, et qu'on a ainsi un

système d'idées bien liées , dans lequel on prouve très-consé-

quemment tous les dogmes et tous les devoirs.

Il ne faut pas confondre avec cette question positive des ques-

tions d'un genre tout différent, telles qu'en élèvent sur tous les

objets les esprits qui se placent hors de l'ordre réel , ces ques-

tions sans but , sans solution possible , et qui ne peuvent être le

sujet d'aucune discussion raisonnable, parce que, pour les résou-

dre, il faudroit commencer par changer la nature de l'homme.

Par exemple
,
quoique les vérités de sens commun soient, de

fait , universellement connues comme telles , il peut arriver ab-

solument qu'un individu tombe à cet égard dans quelque erreur,

et regarde comme vérité de sens commun un point qui ne seroit

pas revêtu de ce caractère; de même qu'il peut arriver qu'un

(klèle soit induit en erreur en ce qui concerne le témoignage de

l'Eglise sur tel ou tel dogme particulier, ainsi que notre adver-

saire le reconnoît lui-même : « Dans le fait, quand un fidèle ap-

» prend de son curé ou de ses parents que l'Eglise enseigne telle

» ou telle vérité, a-t-il une infaillibilité absolue? n'est-il pas pos-

> sibîe absolument que le curé se trompe? » Or, exiger, soit des
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défenseurs du sens commun, soit des catholiques, (mils trouvent

dans leur doctrine le moyen de rendre de pareilles méprises

rigoureusement impossibles , c'est une idée folle ; c'est leur de-

mander le secret de rendre chaque homme infaillible, de refaire

l'homme autrement que Dieu l'a fait. Comme la nature humaine

reste immuablement la même, quelque svtème que l'on adopte
,

des objections de ce genre seroient évidemment communes à

toutes les doctrines, et sont
,
par là même, placées hors de la

question : car, dès qu'il y a opposition entre deux doctrines, la

discussion roule sur les points par lesquels elles diffèrent, et non

pas sur ceux qui leur sont communs nécessairement, parce

qu'ils ne sont que le fait de la condition humaine.

II est aisé maintenant de bien apprécier, si ja puis parler

ainsi , la position respective des deux doctrines opposées sur la

certitude.

Par rapport à ces questions insensées } nécessairement éli-

minées de toute controverse sérieuse, les rétorsions que notre

adversaire nous adresse, comme celles que nous pourrions lui

adresser aussi , sont des raisonnements perdus , de véritables

hors-d'œuvre , et laissent complètement intacte la question

réelle, savoir: le sens commun supposé connu , comme il l'est

de fait, lequel, du sens commun ou du sens privé, est le motif

prépondérant de toute croyance ?

Mais, par rapport à cette question, la seule qui nous divise,

les cartésiens ne peuvent pas plus rétorquer contre nous nos

propres raisonnements
,
que les protestants ne le peuvent à

l'égard des catholiques. Que disons-nous en effet aux cartésiens
,

et que disent les catholiques aux protestants? Ils disent et nous

disons nous-mêmes que les raisons individuelles étant variables

et opposées, le oui et le non seroient également vrais, si la raison

individuelle étoit le principe de certitude ou de foi, et qu'ainsi,

ou il n'existe point de certitude, ou son principe se trouve dans

le consentement universel ou catholique. Cet argument fonda-

mental reposant sur le fait incontesté «le la variation et de l'on-
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position des raisons individuelles , il faudroit, pour qu'il pût

être rétorque
,
que nos adversaires entreprissent d'établir que

le sens commun, ou du genre humain, ou de l'Eglise, est, comme

le sens privé , variable et opposé à lui-même : ce qui seroit con-

tradictoire, puisqu'alors ce ne seroit plus le sens commun.

Or , toute l'argumentation de CAmi de la Religion consiste à

confondre constamment ces deux ordres de questions que nous

venons de distinguer, à conclure de l'un à l'autre, à dénaturer

une discussion raisonnable, en ce sens du moins qu'elle se rap-

porte à un objet positif , en la transformant en une discussion

véritablement extravagante , dans laquelle on chercheroit

sérieusement par quel moyen l'homme pourroit sortir de sa

nature, ou cesser d'être homme. Tous ses raisonnements vien-

nent aboutir à celui-ci : puisqu'il peut arriver qu'un individu

se trompe, dans certains cas, sur ce qui est de sens commun,

la doctrine du sens commun et la doctrine cartésienne ne sont

pas plus satisfaisantes l'une que l'autre. Suivez ce raisonnement,

vous trouverez au bout cette idée folle
,
que

,
pour établir la

supériorité de la doctrine du sens commun sur le cartésianisme,

il faudroit que cette doctrine changeât préalablement la nature

humaine, en rendant chaque individu inaccessible à toute

erreur. En vérité, c'est bien là qu'est la question !

Puisque notre adversaire n'est pas sceptique , nous lui ferons

d'abord observer que les conséquences auxquelles il a été con-

duit l'avertissoient que sa manière de poser la question étoit

radicalement fautive : car il s'ensuivroit qu'une bonne doctrine

touchant la certitude est impossible. Il paroît avoir aperçu

lui-même cette conséquence : « Dans tout système, dit-il, il

» reste toujours à expliquer comment la certitude peut se con-

» cilier dans l'homme avec la faillibilité inséparable de notre

» nature et démontrée par l'expérience. » Si cette explication

n'est pas une condition nécessaire de la théorie de la certitude,

pourquoi en faire dépendre cette grande question? Il suppose

par là même (rue c'est une condition nécessaire , et puisque ni la
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doctiuic du sens commun, ai celJc du sens prive, ne peuvent la

remplir, donc l'une et l'attire sont insuffisantes. Voilà l'état où

il nous laisse : sa doctrine en matière de certitude , c'est que

cette doctrine l'esté toujours à faire. Il lui arrive ainsi ce qui e'toit

arrivé au ministre Jurieu dans un ordre d'idées moins général.

Celui-ci avoit reconnu que le système de l'examen individuel de

la parole de Dieu n'étoit pas satisfaisant (i) ; d'un autre côté , il

n'en prétendoit pas moins avoir démontré qu'il était pareille-

ment impossible de trouver la vérité par un acquieseement à

l'autorité : d'où il concluoit que dans tout système, il y a des degrés

destitués de. raison , ou, en d'autres termes
,
qu'il reste toujours

à expliquer comment la croyance est raisonnable. « Voilà , ré-

» pondoit à Jurieu un ministre converti , voilà donc le prophète

» de Roterdam qui ne sait où il en est : le voilà convaincu que

» la voie d'examen n'est pas sûre ; il n'en demeure pas moins

» entêté ([ue la voie d'autorité est fausse : que peut-il lui rester

» en partage , sinon le doute et le pyrrhonisme parfait? Et en

» effet, il conclut en ces termes : ainsi voilà tous les chrétiens

» engagés dans des voies d'incertitude et peut-être d'égare-

» ment (2). » Je ne vois pas comment le théologien de VAtfii de

la Religion , avec sa manière de concevoir la certitude, pourroit

éviter cet abîme. Si aucune doctrine n'explique ce qu'il est

nécessaire d'expliquer, dans toute doctrine la croyance a des

degrés destitués de raison , et , soit qu'ils se jettent dans l'examen

individuel, soit qu'ils demeurent soumis à l'autorité, voilà

tous les hommes engagés dans des voies d'incertitude et peut-être

d'égarement.

Nous le prierons aussi de remarquer
,
puisqu'il est théolo-

gien catholique de profession
,
qu'une autre conséquence devoit

suffire pour lui faire entrevoir au moins le vice fondamental de

toute son argumentation. Si de ce qu'un homme peut mécon-

(i) Jugement sur les Métlwcl... p. 222.

(2) La tolérance </..< protestant», par l'apiu
,

paît. II , liv. I, c. XV]I »

p. 214.
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noître sur quelque point l'enseignement du seus commun , il

s'ensuivoit que la doctrine d'autorité n'a point d'avantages

par rapport à la certitude en général , sur la doctrine du sens

privé, donc de ce qu'un fidèle peut inéconnoître , sur quelque

point, l'enseignement de l'Eglise, il s'ensuivroit que le catho-

licisme n'a pas d'avantages sur le protestantisme par rapport à

la certitude de la foi chrétienne. Je m'étonne qu'un professeur

de séminaire , dit-on , s'en aille ainsi argumentant en aveugle
,

sans se douter de la portée de ses paroles, ou, s'il la connoît,

qu'il ne songe pas à défendre la foi contre ses propres argu-

ments , et qu'il la sacrifie ou vain plaisir de disputer.

Si les protestants faisoient un semblable raisonnement
,
paral-

lèle à celui des cartésiens
,
que leur répondroient les théologiens

catholiques ? Il répondroient et nous répondons aussi qu'il n'en

existe pas moins entre le catholicisme et le protestantisme, entre

la doctrine du sens commun et la doctrine cartésienne , la seule

différence fondamentale et décisive qui puisse exister entre deux

doctrines relativement à la connoissance certaine de la vérité.

Comme les défenseurs du sens commun et les catholiques n'ont

pas la prétention de changer la nature humaine en rendant

chaque homme infaillible , il s'agit uniquement de savoir quel

est le principe dont la connoissance communique la certitude à

l'individu, ou le fait participer à une raison infaillible. Or un

protestant, qui connoît tout ce que sa raison peut lui fournir de

lumières sur le sens de la Bible , un individu, qui connoît tout

ce que sa raison peut lui fournir de lumières sur une question

quelconque , n'ont toujours que la connoissance que produit

uue raison faillible; tandis que le catholique, qui connoît le

sens commun de l'Eglise , l'homme qui connoît le sens commun

du genre humain , connoissent dès-lors une raison supérieure à

la leur, la plus haute raison, qu'on ne peut supposer faillible

sans renoncer à la connoissance certaine, soit de tous les dogmes

chrétiens , soit, en général , de toutes les vérités ; et puisque
,

do l'aveu universel, il est de fait que la généralité des catho-
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lûmes connoît le sens commun de l'Eglise, que la généralité des

hommes connoît le sens commun du genre humain, il est de fait

qu'ils parviennent à la certitude , tandis que le protestant et le

cartésien conséquents, restant toujours avec leur seule raison

faillible, n'y parviennent pas.

Ainsi le raisonnement par lequel on prétend prouver que

la doctrine du sens commun n'est pas préférable au cartésia-

nisme, attaquant également le catholicisme comparé au système

protestant, et la position de l'homme étant la même dans les

deux cas , il s'ensuit que la doctrine du sens commun a sur le

cartésianisme tout l'avantage de la méthode catholique sur la

méthode protestante. Qu'est-ce qu'un théologien catholique

pourroit désirer de plus en matière de certitude? Pour nous^

voilà tout ce que nous demandons.

Venons maintenant au second reproche fondamental que

fait notre adversaire au livre de M. Gerbet : « Pourquoi les no-

» tions philosophiques reçues communément dans les écoles

» conduisent-elles à des notions inexactes sur la théorie de la

» foi? c'est parce que, d'après les théologiens , le principe de

d la foi
,
quant aux vérités logiquement antérieures à l'autorité

d de l'Eglise, est dans la raison individuelle, qui ne sauroit

» avoir les qualités requises pour cela ; voilà ce que l'auteur

u impute aux théologiens (i). Or, jamais ils n'ont soutenu rien

» de semblable
;
jamais ils n'ont dit que les vérités premières ,

» en tant que connues par la raison , étoient l'objet de la foi
;

» elles y préparent et y conduisent. L'homme qui raisonne

» connoît ces vérités , et se les démontre par des preuves natu-

» relies ; il parvient à connoître l'autorité de l'Eglise, interprète

» infaillible delà tradition ; et alors il croit , d'après cette révé-

» lation , ces mêmes vérités qu'il n'avoit crues d'abord que d'une

(1) Ces expressions tendent à faire croire que M. Gerbet impute à l'en-

seignement commun des théologiens catholiques le vice du système théo-

logique des cartésiens ; cette tournure
,

qui n'imposera pas h ceux qui

ont lu son livre , est une pauvre ressource.
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» manière purement naturelle. Un iutidèle, qui n'a jamais en-

» tendu parler de la révélation ni de l'Eglise, peut très-bien

» croire l'existence de Dieu ou d'une autre vie ; il n'en a pas

» pour cela la foi. Ainsi, pour combattre les théologiens, on

» leur attribue ce qu'ils n'ont pas dit ; il suffit, pour s'en con-

» vaincre, d'ouvrir le premier livre de théologie. »

Ou va voir , au contraire , qu'au lieu de répondre à notre ar-

gument principal contre la théologie cartésienne, notre adver-

saire le dénature encore entièrement, qu'il réfute ce que nous

n'avons dit nulle part , sans ébranler ce que nous avons dit par-

tout ; de sorte que nous serions bien en droit d'affirmer à notre

tour que, rapportant tout à son idée dominante
,
pour ne pas

dire unique , il n'a pas pris la peine de se mettre aufait des

choses même dont il parloit.

Suivant la manière dont les théologiens cartésiens conçoivent

l'ensemble de la religion , l'homme doit acquérir d'abord
,
par

sa propre raison, la certitude de plusieurs vérités, logiquement

antérieures à l'autorité de l'Eglise. Partant de là , nous avons

établi qu'il falloit trouver un principe de foi certaine à ces vé-

rités, pour en déduire , avec une égale certitude, l'autorité de

l'Eglise fondée par J.-C. ; car si elles n'étoient que des opinions
,

s'il n'étoit pas nécessaire de les croire , l'autorité de l'Eglise

,

dont la démonstration porte sur cette base , seroit affectée des

mêmes vices. Puis, comme chaque homme doit acquérir la cer-

titude de ces vérités par la voie du raisonnement individuel

,

suivant la théologie cartésienne, il s'ensuit que, dans ce système,

le principe primitif de foi à ces vérités doit se trouver dans la

raison; et c'est alors que nous avons montré que ce système est

inconciliable avec la doctrine théologique sur la foi.

Ainsi nous n'avons pas dit que les théologiens cartésiens

avouoient , en termes exprès
,
que le principe de foi à ces vé-

rités résidoit dans la raison de chaque homme ; mais notre ar-

gumentation consisloit à leur prouver d'abord qu'ils éloient

obligés de le dire , et ensuite qu'ils ne pouvoient l'avouer sans
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renverser les fondements de la théologie. C'est à cela qu'il falloit

répondre ; mais on s'en est bien gardé : ce qui donne à penser

que la réplique n'a pas paru si facile.

Puisque notre adversaire n'a pas compris non plus cette dis-

cussion , tâchons encore de la lui faire comprendre , en présen-

tant les mêmes idées sous une autre forme.

Par rapport à ces vérités logiquement antérieures , dans le

système cartésien , à l'autorité de l'Eglise , il n'y a que deux

partis à prendre : il faut soutenir ou qu'il n'est pas nécessaire

de trouver d'abord un principe de loi à ces vérités pour en

déduire ensuite avec certitude l'autorité de l'Eglise, ou que ce

principe de foi se trouve dans la raison de chaque homme.

Notre adversaire recule avec effroi devant la seconde hypo-

thèse , et non sans motif; car , comme la notion du principe de

foi renferme l'idée d'infaillibilité et d'obligation de croire , on

devroit alors attribuer aux jugements de la raison individuelle

ces deux caractères : y chercher le premier , c'est une extra-

vagance , et on l'avoue j la faillibilité est inséparable de notre

nature , et démontrée par l'expérience. Il n'est pas moins impos-

sible d'y trouver le second ; si la raison de chaque homme est

juge de ces vérités , les hommes se trouvent à cet égard dans la

même position que les protestants à l'égard des dogmes chré-

tiens : or , tous les théologiens catholiques montrent aux pro-

testants qu'il leur est impossible de déterminer aucun dogme

qu'on soit obligé de croire
,
par cela même que la raison indivi-

duelle de chaque protestant est le seul juge de la vérité.

Reste donc la première hypothèse , unique refuge des théolo-

giens cartésiens ; ils seront réduits à soutenir qu'il n'est pas né-

cessaire de trouver d'abord un principe de foi à ces vérités

pour prouver ensuite avec certitude l'autorité de l'Eglise. Mais

qui ne voit qu'alors toute la religion est sapée dans ses fonde-

ments? Si la croyance de ces vérités, sur lesquelles repose la

démonstration de l'autorité de l'Eglise, n'a pas de principe in

faillible , la croyance à l'Eglise n'en a pas non plus ; car rcmar-
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qiicz que vous placez la faillibilité à la hase même de la religion,

et de cette faillibilité primordiale vous ne ferez jamais sortir

quoi que ce soit d'infaillible. Autrement il faudroit dire qu'en

partant de l'idée de Dieu pour établir ultérieurement la divine

autorité de l'Eglise, l'homme parvient à savoir très-infaillible-

ment , d'après cette autorité
, qu'il y a trois personnes en Dieu ,

mais que cependant il ne savoit pas d'abord infailliblement qu'il

y a un Dieu. '

De plus , si vous ne trouvez pas
,
par rapport à ces vérités , le

principe de l'obligation de croire , de toute nécessité vouscon-

sacrez à leur égard la tolérance dogmatique ; et si vous admettez

cette tolérance pour les vérités fondamentales de la religion
,

comment pourrez-vous la refuser sur tout le reste? Conçoit-on

un système d'idées suivant lequel l'homme pourroit être obligé

de croire quelque chose, s'il n'est pas obligé d'abord de croire

en Dieu ?

Nous laissons à nos adversaires à choisir entre les deux hy-

pothèses, dont l'alternative est inévitable dans leur système.

Qu'ils consentent enfin à nous expliquer comment leur doctrine

se concilie avec la foi : ce n'est pas trop demander à des théo-

logiens. Il seroit temps qu'ils renonçassent à cette méthode de

sophistes, qui consiste à élever des doutes , sans lien mettre à

leur place : dans un siècle si fertile en esprits disputeurs , nous

n'avons pas besoin d'avoir encore d*es espèces de gladiateurs

scholastiques. Cette manie ôte aux controverses presque toute

leur utilité; on l'auroit vu dans cette discussion même, si, au

lieu de la réduire à quelques points principaux, nous avions

voulu suivre l'Ami de la Religion dans tous ses écarts. Cette foule

incohérente de subtilités , d'erreurs
,
qu'il a disséminées dans

ses trois articles, pouvant néanmoins donner lieu à quelques

éclaircissements partiels , nous reprendrons ces erreurs en dé •

tail, quelque répugnance que nous éprouvions pour ce genre

de dispute : les vérités importantes dont il s'agit ont des droits

à notre patience. X.
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RÉPONSE AUX TABLETTES DU CLERGÉ.

Nous avions montré , dans notre livraison de février
,
que

,

pour avoir voulu 'défendre la théologie cartésienne dans ses

rapports avec la foi avant J.-C. , les Tablettes du clergé avoient

été conduites à consacrer une doctrine janséniste. Elles ont es-

sayé de se justifier; mais leur apologie elle-même ne fait que

constater leur persévérance dans la même erreur : deux mots

suffiront pour le prouver.

Les théologiens catholiques professent , relativement à la

question de la possibilité du salut , deux maximes fondamen-

tales : premièrement, il est de foi que la justification est un don

gratuit de la bonté divine; secondement, il est de doctrine ca-

tholique que Dieu veut le salut de tous les hommes, de telle

sorte qu'il ne refuse les moyens de salut à aucun homme qui

s'efforce , autant qu'il est en lui , de se sauver.

S'appuyer sur la première maxime pour nier la seconde,

c'est tomber dans le jansénisme
; partir de la seconde pour nier

la première, c'est se perdre dans le pélagianisme.

Pour éviter ces deux écueils , il faut tenir à-la-fois ces deux

maximes : c'est ce que nous faisons.

Les Tablettes , au contraire, invoquent l'une pour détruire

l'autre. De ce que la justification est un don gratuit de la bonté

divine, elles concluent qu'il y a des hommes auxquels Dieu re-

fuse la foi et la justification, quoiqu'ils s'efforcent sincèrement

d'y parvenir. Ces hommes seroient donc damnés nécessaire-

ment ; Dieu n'auroit pas fourni à tous le moyen de se sauver.

Les raisonnements par lesquels les Tablettes cherchent à

établir une sorte de contradiction entre les deux maximes pro-

fessées par les théologiens catholiques, ne sont au fond que

l'argumentation janséniste; et si c'étoit ici le lieu d'entrer dans

ce sujet, nous n'aurions qu'à reproduire les réponses données
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déjà si souvent par les docteurs orthodoxes. Aljis ce seioit sor-

tir de notre plan
,
puisque , dans notre controverse avec les

théologiens cartésiens , nous n'avons pas pour but de prouver

la vérité de la doctrine théologique, mais de confronter avec

cette doctrine, supposée reconnue de part et d'autre, les deux

doctrines philosophiques sur la certitude. Nous le répétons
;

dès que
,
pour défendre leur système , les cartésiens sont obligés

de se mettre formellement en opposition avec la théologie ca-

tholique , nous avons atteint notre but.

Post-scriptum. Nous recevons la dernière livraison des Ta-

blettes , dans laquelle elles font reposer toute leur apologie sur

une distinction importante qu'elles viennent de découvrir entre

refuser et ne pas accorder ; de sorte que si vous dites que Dieu

refuse la foi et la justification à des hommes qui s'efforcent de

se sauver, vous soutenez une proposition tris-condamnable ;

mais si vous prétendez seulement que Dieu ne la leur accorde

pas , vous êtes parfaitement orthodoxe. Quand une discussion

en est venue à ce point , ce seroit perdre son temps que de la

continuer. Nous sommes persuadés que les lecteuis des Tablettes

ne leur accorderont pas que ce soit là une justification de leur

doctrine; ce qui, à notre avis, est la même chose que s'ils

refusoient d'en convenir. X.

OBSERVATIONS SUR UNE QUESTION THÉOLOGIQUE.

Après avoir répondu à nos adversaires, il nous reste à donner

quelques explications à ceux qui professent les mêmes doctrines

que nous. Des hommes dont nous respectons infiniment la

science et les lumières , nous avoient fait observer qu'il étoit

à-propos, pour ne donner lieu à aucune méprise, de bien déter-

miner le sens d'un passage du livre de M. Gerbet , relatif à

l'Eglise primitive. Nous avons essayé de le faire dans une note
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de notre livraison de février, page io3 ; mais comme l'explica-

tion très-courte que nous y avons insérée peut n'être pas suffi-

sante, nous croyons devoir y ajouter quelques développements.

Lorsque nous parlons de l'Église primitive, nous ne parlons

pas seulement de la synagogue
,
qui offroit à la vérité le type

de la constitution future de l'Eglise, mais qui n'étoit pas , ne

pouvoit pas être YEglise universelle, ainsi que l'enseignent tous

les théologiens : nous parlons de cette Eglise vraiment catho-

lique, qui eomprenoit, pour me servir des paroles de Suarez
,

VEglise des Juifs etYEglise des gentils , lesquelles n'étoient que

deux parties de la société religieuse une et universelle.

Alors, comme aujourd'hui, la règle de foi étoit la tradition :

cuod ubiquè, quod seniper, quod ab omnibus , voilà la règle de

tous les temps, qai toujours a distingué les fidèles des héréti-

ques , ou des hommes qui opposoient leurs pensées particu-

lières à l'enseignement traditionnel ; voilà ce qui est commun
aux deux états de l'Eglise, parce que cela appartient à l'essence

même de la société spirituelle. Mais il y a cette différence
,

qu'outre la règle de tradition , toujours subsistante et commune

aux deux époques, il existe dans l'Eglise depuis Jésus-Christ ,

un Cîiefsuprême et universel, qui, lorsqu'il s'élève des contesta-

lions sur quelque point, déclare infailliblement quelle est à

cet égard la tradition catholique.

On ne voit rien qui ait été dans l'Eglise primitive ce qu'est

le Pape dans l'Eglise depuis Jésus-Christ. Le ministère des pro-

phètes qui ont existé dès l'origine des temps est d'un ordre

différent : c'étoient des hommes que Dieu suscitoit , soit pour

confirmer l'attente du Messie et développer la promesse faite

primitivement, soit pour maintenir dans sa pureté la connais-

sance de la loi divine et rappeler les hommes à l'observation

de cette loi. Aussi
,
quoique le ministère prophétique se ren-

contre plus particulièrement chez le peuple choisi d'où devoit

sortir le Sauveur, « ilya, suivant la remarque de saint Au

gustin et de plusieurs autres pères, des prophètes chez les
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j) autres peuples,, et ils ont prédit des choses qui regardent Jé-

» sus-Christ (i). » Mais il est manifeste que le ministère des pro-

phètes ne pre'sente pas les caractères du pouvoir conféré au

Vicaire de Jésus-Christ. Il n'étoit pas un et universel ; ces saints

personnages n'étoient pas chargés de décider juridiquement les

questions de foi, pour tous les hommes. Si depuis Jésus-Christ

la constitution de l'Eglise est plus parfaite, c'est principalement

parce que le Sauveur, en quittant la terre, a laissé à sa place un

Chef visible, auquel il a remis son autorité dans toute sa pléni-

tude, et qui est constitué organe de la vérité pour l'enseigner

à tout l'univers. La différence des deux états de l'Eglise tient

spécialement à l'institution d'un ministère un et universel , et

par conséquent de la Papauté, sans laquelle on ne pourvoit pas

même le concevoir. X.
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BIBLIOTHÈQUE DE RELIGION DE MADRID.

La France, qui a eu sur l'Espagne une si funeste influence,

est destinée à y exercer aussi une influence salutaire. Un des

personnages les plus éminents du clergé espagnol, qui s'étoit ré-

fugié à Bayonne pendant le règne des Cortès , disoit à un ecclé-

siastique qui nous a rapporté ses paroles : « La Providence a

» suscité trois hommes pour la défense des doctrines sociales
,

» M. de Maistre , M. de la Mennais et M. de Bonald ; la France

» a la gloire d'en avoir produit deux , et la honte de ne pas

» les apprécier. » Etrangère aux petites passions de nos cote-

ries, l'Espagne, d'ailleurs si catholique, ne pouvoit manquer

(i) Si quidem de populo judxorum faeru.it prophetec , per quos Evan-

gelium, cujus fide credentes justificantur, ante promissum esse testatur ;..

.

i'uerunt enim et prophetae non ipsius, in quibus etiam aliqua inveniuntur

quae de Christo audita cecinerunt. S Aujyujt. Epit. ad Rom. inchoat. ex-

posit. c. III , pag. il.
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de rendre justice à nos grands écrivains. Leurs doctrines y ré-

parent les ravages qu'y a faits notre philosophie du dix-huitième

siècle : elle avoit déposé dans la haute classe de la nation des

principes d'incrédulité qui depuis avoient pénétré dans les

autres parties du corps social. Comme ce peuple est profondé-

ment religieux, l'impiété n'osoit pas s'y montrer à découvert,

mais elle n'en avoit pour cela qu'un caractère plus dangereux.

Ce n'étoit pas , comme en France
, un torrent qui dévaste ; c'é-

tait un chancre mortel caché sous les apparences de la vie , une

maladie sourde qui préparoit en silence les événements de 1820.

A cette époque, les révolutionnaires français, attentifs à saisir

toutes les occasions favorables, profitèrent de la connivence des

Cortès pour inonder l'Espagne de livres pernicieux. Presc"- ;

toutes les productions impies qui ont produit nos bouleverse-

ments politiques furent traduites en langue espagnole, impri-

mées à Paris , expédiées à Madrid, disséminées dans la Péninsule

avec une incroyable activité. Nos presses envahirent ce pays

que nos armées n'avoient pu contenir , et la révolution fran-

çaise , mère de la révolution espagnole, put adresser à sa hi-

deuse fille le mot de Louis XIV à son petit-fils : // n'y a plus de

Pjréncfs.

Le clergé de ce pays sentit qu'à des maux nouveaux il falloit

appliquer de nouveaux remèdes. L'Espagne, atteinte en partie

par l'esprit de la révolution européenne, se trouve dans une si-

tuation qui lui étoit jusqu'ici inconnue, et qui doit amener gra-

duellement, de la part du clergé, un grand développement de

mesures appropriées à ce changement d'état. Cette nation est

riche en ressources : on a lieu d'espérer qu'un avenir prochain

le prouvera.

L'entreprise qui vient de se former à Madrid peut être consi-

dérée comme un indice de ce qui se prépare en ce genre. Une so-

ciété, composée d'hommes également recommandables par leurs

lumières
, leurs vertus et leur position sociale, a conçu le projet

7 20
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de répandre parmi le peuple espagnol les ouvrages les plus

propres à servir d'antidote aux productions de l'impiété. La

Bibliothèque de religion sera, dit le prospectus, « un arsenal

« général contre les sophismes de l'irréligion, une contre-mine

» contre les complots des faux réformateurs. » Rien de semblable

ne s'étoit encore vu en Espagne ; c'est un premier pas que ce

clergé , doué de tant de sagesse et de persévérance, fait dans la

nouvelle carrière qui s'ouvre devant son zèle.

Cette entreprise a déjà mérité les plus honorables encourage-

ments. Approuvée par Sa Majesté catholique, elle a obtenu aussi

les suffrages des cardinaux , du nonce de Sa Sainteté , et des ar-

chevêques de Tolède et de Sévilie , du patriarche des Indes

,

et de la plupart des archevêques et évêques d'Espagne.

Presque tous les ouvrages annoncés par le prospectus sont des

ouvrages français. Comme il n'avoit pas existé dans la Péninsule

de controverse publique avec la philosophie, les Directeurs de

la Bibliothèque de religion ont dû se tourner vers la France
,
qui

est , depuis long-temps , le foyer principal de cette lutte. Le

prospectus place à la tête des livres qui doivent faire partie de la

Bibliothèque une production célèbre de notre époque. « Nous

« commencerons ,
disent-ils, par YEssai sur VIndifférence en

» matière de religion ,
de l'abbé de la Mennais , ouvrage qui a

» excité l'admiration de tous les hommes éclairés des nations

» catholiques. »

Nous avons déjà reçu le premier volume de la traduction es-

pagnole de YEssai. Elle est précédée d'une introduction pleine

de réflexions remarquables. Du reste , en ce qui concerne per-

sonnellement M. l'abbé de La Mennais , le savant auteur de cette

introduction en parle en des termes tels (i), que si nous em-

ployions des expressions semblables , nos adversaires nous accu-

(i) 11 l'appelle » l'oracle de l'Eglise catholique , apostolique et romaine

» dans ce siècle. »
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seroient de fanatisme. Le second volume, qui doit être imprimé

incessamment, contiendra une notice sur l'illustre écrivain (i).

Les progrès de la doctrine d'autorité en Espagne ne nous

ont pas étonné. Le même personnage dont nous avons parlé

au commencement de cet article disoit déjà , il y a six ans,

« que cette doctrine n'avoit dans cette contrée d'autres enne-

» mis que les ennemis de la religion. » Ainsi la France chrétienne

aura du moins la consolation de penser que les vérités procla-

mées par plusieurs de ses écrivains remédieront, chez ce peuple

si bien disposé à embrasser tout ce qui est vraiment catholique,

à la funeste influence de notre philosophie d'autrefois et de

notre diplomatie d'aujourd'hui.

V\*\\**VW»%VVVV\\\V*V%VV\.VVV\V%\\V\* -V\ VV\V*vV\\V\V*\\VV\*\VX\VVVV\\.V*V\Vl'V\VVVVH\V *VV\ VVV

Les Directeurs de la Bibliothèque catholique de la Belgique

,

en faisant réimprimer l'ouvrage de M. Laurentie
, intitulé : In-

troduction à la Philosophie
, y ont joint l'avertissement suivant,

qui est une nouvelle preuve du progrès des saines doctrines (2).

NOTE.

L'Introduction à la Plùlosophie ne sera pas lue par tous les abonné»

de la Bibliothèque catholique , nous le savons ; mais elle le sera par un

grand nombre, et c'est beaucoup, si l'on considère l'importance de l'ou-

vrage. Ce qui a plus particulièrement encore déterminé ce choix, c'est

qu'en répandant ce livre dans tout le royaume , nous le mettons à la

portée des jeunes gens qui , en se livrant à l'élude de la philosophie

,

ont le désir de conserver la pureté des principes dans lesquels ils ont

été élevés, et dont uue fausse philosophie peut si facilement les éloi

(i) Ou aussi traduit en espagnol la première partie du livre de M. de La

Mennais sur la Religion, considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et

civil. L'auteur de cette traduction annonce qu'il publiera prochaine-

ment celle de la seconde partie du même ouvrage.

(a) On fait une traduction de cet ouvrage en langue espagnole. L'édition

française «st sur le point d'être épuisée.

20.
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guer. Pour eux, lo livre qui traita de leurs études journalières n'aura

rien de trop sérieux , et il y en aura qui seront curieux de voir par quels

arguments un Inspecteur général de l'université de France démontre la

fausseté et le danger non-seulement de la philosophie enseignée dans

cette université, mais de presque tous les systèmes de philosophie qui

sont en vogue aujourd'hui, ou qui ont été suivis depuis long-temps

avant la révolution.

Ces motifs suffiront sûrement pour faire approuver notre choix par

ceux mêmes qui ne comptent pas lire l'ouvrage. Gomment ne seroient-ils

pas charmés de faire ce léger sacrifice à la propagation de la vérité? de

la vérité , seule vie des peuples et de la société. Le grand péril dont ce

siècle est menacé naît précisément de l'enthousiasme pour les sciences

telles qu'il se les est faites ,
parce que les sciences que dans son jargon

il appelle lumière» sont en opposition avec la vérité.

La destitution de M. Laurenlie lui est trop honorahle pour que nous

ne la rappellious pas ici. Elle est tombée sur lui , parce qu'on a trouvé

ses principes trop rapprochés de la doctrine que tous les souverains

Pontifes et l'Église ont constamment professée sur l'autorité que le Fils

de Dieu a confiée à son Vicaire et à son Eglise. Bienheureux ceux qui

souffrent persécution pour cette cause, et M. Laurentie est digne d'ap-

précier ce bonheur. k

Tandis que des pouvoirs secondaires le frappoient si aveuglément

,

la main auguste qui tient le pouvoir suprême en ce monde lui écrivoit

,

à l'occasion du présent ouvrage , un bref dans les termes les plus flat-

teurs pour louer et encourager son zèle. M. L-mrentie a donc reçu

presque en même temps deux témoignages irrécusables , quoique si

différents, de la confiance que méritent ses principes ; et avec des inten-

tions si opposées on aura produit des deux côtés le même résultat , celui

de l'attacher encore plus fortement , s'il se peut , à ces mêmes prin-

cipes.
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Seconde Lettre à Messieurs de la Revue protestante.

Messieurs,

L'année dernière vous promîtes , au mois de décembre ,

d'exposer dans une très-courte brochure les croyances générales

des églises protestantes. Je vous adressai aussitôt une première

lettre pour vous témoigner combien de plaisir votre annonce

seule m'avoit fait , et avec quelle plus grande joie encore je

verrois , en termes bien clairs et précis , le credo actuel de la

réforme. Voici quatre mois que j'attends, et la très-courte bro-

chure ne vient pas. Ce long temps paroîtra peut-être singulier

à quelques personnes : elles auront de la peine à comprendre

qu'après dix-huit siècles de christianisme, ceux qui se donnent

pour les plus éclairés, lesplus francs et les plus parfaits des chré-

tiens , ne sachent pas dire sur-le-champ et à quiconque les inter-

roge en quoi le vrai christianisme consiste , et quels sont les

dogmes qu'il faut croire pour lui appartenir. Pour moi, j'aime

à penser que vous ne différez de vous expliquer nettement
,
que

parce que vous sentez la vérité de ce que j'ai eu l'honneur de

vous dire dans ma première lettre, savoir
, que la seule profes-

sion générale qu'il soit possible de donner du protestantisme,

ou du vrai christianisme selon vous , se réduit à ces deux ar-

ticles : Je crois en moi , et je proteste contre l'Eglise romaine •

et qu'avec cela on peut croire tout ce que l'on veut , ou même
ne rien croire du tout , sans laisser pour cela d'être aussi parfait

chrétien , c'est-à-dire aussi bon protestant que les apôtres et les

martyrs.

Ce qui me confirme dans cette pensée, c'est votre livraison de

janvier, qui a paru dans la capitale au mois de mars, et consé-

quemment un peu plus tard encore dans les provinces. Elle

débute par un long article sur la situation des questions proies-
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tantes, rédige par celui-là même qui avoit promis une profes-

sion générale de vos e'glises. Entre autres choses également cu-

rieuses, j'y ai lu les paroles suivantes : a Nous apprenons à ne

pas exiger, contrairement à tous les principes protestants, qu'une

confession defoi arrête, dans ses articles immobiles , l'opinion

des pasteurs et des fidèles , et remplace Xautorité romaine par

une chose évidemment contradictoire , une autorité protes-

tante » (1). C'est-à-dire, une profession de foi , sortît-elle des

mains des apôtres
,
qui , par des articles immobiles , n'en eût-

olle qu'un seul, tentcroit d'arrêter l'opinion toujours libre et

indépendante des fidèles et des pasteurs , est une prétention

contraire à tous les principes du protestantisme, autrement du

christianisme véritable : en un mot , une profession de foi pro-

testante ou chrétienne est une contradiction dans les termes.

Par conséquent, lorsque l'Eglise primitive, assemblée àNicée, à

Constantinople, àEphèse, à Calcédoine, dressoit des confessions

de foi pour arrêter
,
par des articles éternellement immobiles

,

la croyance de tous les pasteurs et de tous les fidèles , soit sur

la divinité de Jésus-Christ , l'unité de sa personne et la distinc-

tion de ses deux natures , soit sur la divinité du Saint-Esprit
,

lorsque surtout elle alloit jusqu'à frapper d'anathème et re-

trancher de sa communion , comme des païens et des publi-

cains , tous ceux qui osoient protester contre ces inflexibles

formules, elle commettoit un attentat contraire à tous les principes

de l'évangile. Egalement les chrétiens des premiers siècles, qui

exigcoient de ceux qui se présentoient au baptême qu'ils fissent

auparavant profession publique d'un symbole commun , et qui

regardoient comme des apostats tous ceux qui , dans la violence

des persécutions et des supplices, foiblissoient sur un seul de ses

immobiles articles , les premiers chrétiens comprenoient le

christianisme aussi mal que les papistes modernes. Mais, grâces

à vous , Messieurs, et à ceux qu'éclaire la même lumière que

(0 Pag- "•
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vous , les anciennes ténèbres se dissipent : ces bornes étroites
,

ces immuables symboles
,
qui resserroient d'une manière si

fâcheuse le chemin du ciel , vous les faites disparoître : votre

glorieuse réforme
,
par un vrai prodige de perfectibilité et d'in-

dustrie religieuse, nous ouvre une voit; large et spacieuse où les

protestants de tous les siècles et de tous les degrés , ariens , ma-

cédoniens , nestoriens, etc., ainsi que luthériens, calvinistes,

sociniens , etc. , pourront cheminer ensemble fort à l'aise : car

déjà on ne leur parle plus de vérités chrétiennes à croire, mais

simplement de questions protestantes à examiner librement
j

déjà , au lieu d'une profession de foi , vous ne leur proposez

qu'une suite de questions et de problèmes à résoudre quand et

comme il leur plaira.

Que tel soit l'état présent et la tendance naturelle du protes-

tantisme, j'en vois encore une preuve dans la lettre d'un pas-

teur de Genève, insérée dans le Courrier du Léman , du mer-

credi 24 janvier 1827. Elle est signée, Chenevière
,
pasteur.

Genève, 5 janvier 1S27.

Monsieur

,

« On a nié dans un précédent numéro du Courrier du Léman,

que la compagnie des pasteurs eût pris un arrêté pour admettre

à la communion réformée toute personne majeure qui déclare-

roit expressément lui appartenir. La dénégation est exacte
;

mais je demanderai à mon tour s'il est besoin de multiplier

des formalités pour entrer de fait dans une communion reli-

gieuse , et surtout dans la nôtre ? Les entraves ne servent qu'à

fortifier le préjugé que l'on doit vivre et mourir dans la religion

où l'on est né , lors même qu'on la jugeroit erronée , ce qui

revient à dire que les musulmans et les païens ont raison de ne

pas embrasser le christianisme. A quoi bon de gênantes forma-

lités? Dans une affaire de sentiment et de persuasion, un registre

est-il une autorité suffisante pour me comprimer ? c'est du

papier, et voilà tout. Dès que mon cœur me porte vers une
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communion qui me vend meilleur
,
peut-on m'empêcher d'en

être membre , lorsque cette communion , comme celle des ré-

formés à Genève, a la sagesse de n'exiger aucune confession de

foi, de ne reconnoître pour le dogme d'autre autorité que

l'Evangile, et de ne point restreindre une liberté que le divin

auteur de la religion laisse lui-même à l'homme ? non sans

doute.

« Je n'aime pas que l'on s'échauffe à faire des prosélytes , ces

démarches sont rarement exemptes d'indiscrétion ou de con-

trainte ; mais c'est tout autre chose que de pousser vers un en-

droit , ou que d'en repousser, et il n'est pas douteux que des

comparutions devant un corps ou une fraction de corps ne

soient un fantôme qui fasse reculer bien du monde. Quand on

fait un passage, on le fait large et clair , si l'on veut qu'il soit

fréquenté, a

Il est donc bie:i avoué que celles des églises protestantes qui

passent pour servir de modèles aux autres n'ont de croyance

fixe sur rien et n'en exigent de personne. Rien loin de s'en

cacher, elles s'en font gloire comme d'une haute sagesse ; à leurs

yeux, une déclaration, une profession de foi, c'est du papier, et

voilà tout. Et encore cette formalité déclarée insigniGante, ce

fantôme de profession, on l'écarté , afin de faire le passage bien

large et bien clair. Il est avoué encore que si les églises réfor-

mées exigeoient de qui que ce soit la profession d'un seul article

immobile , ne fût-ce que l'existence de Dieu , elles violeroient le

principe fondamental du protestantisme
,
qui est avant tout et

après tout, non pas de croire en Dieu , mais de croire en soi et

à l'indépendance illimitée de sa raison. Ainsi donc, ô vous

qu'on regardoit jusqu'à présent comme l'opprobre du christia-

nisme et de l'humanité, vous qui rougissiez quelquefois de vos

seuls noms, sociniens , déistes, matérialistes , athées , sceptiques,

rejouissez-vous! Puisque vous croyez en vous-mêmes, la sainte

réforme vous tend les bras comme à ses enfants naturels ; de

grâce, entrez clans ses temples : le passage est large
, la voie



( 2cj7 )

spacieuse ; on vous e'vite même la formalité de dive si vous

croyez en Dieu ou si vous avez reçu le baptême. Ecoutez seule-

ment un discours, comme vous feriez à l'académie ou à l'athé-

née ; et si vous voulez porter la complaisance jusqu'à l'extrême

dévotion , mangez-y quelquefois un morceau de pain , buvez-y

un verre de vin en signe de bonne intelligence : car on ne pré-

tend pas qu'il en soit rien davantage. Avec cela , sans changer

de principes et de mœurs , vous serez aussi bon protestant que

le président du consistoire.

Certes, Messieurs, vous avez raison de répéter dans votre

Revue ces paroles : « Tous les athées , tous les matérialistes, tous

les déistes, tous les impies, tous les incrédules, y gagneront à se

faireprotestants. » Eu effet, sans être obligés de renoncer à quoi

que ce soit, ils gagneront un nom jusqu'ici un peu moins décrié

que le leur : au lieu d'impies et d'athées , ils s'appelleront pro-

testants, voire même évangéliques.

Quant aux mahométans, aux juifs et aux païens
,
je ne sais

s'ils gagneront autant au change. Ce qui me paroît sîir , c'est

qu'au point où vous en êtes, vous ne pouvez, sans inconsé-

quence, refuser de les compter tels qu'ils sont parmi les membres

de votre communion. La grande difficulté du temps de vos

pères , c'étoit la divinité du Christ. Aujourd'hui , vous n'en êtes

plus là. Que Jésus soit Dieu , ce n'est plus un dogme, mais une

simple question que le mahométan et le juif ont droit de ré-

soudre négativement , tout comme ceux d'entre vous qu'on

nomme sociniens et unitaires. A Genève même , cette croyance

d'autvefois est tellement tombée en désuétude, que la vénérable

compagnie des pasteurs excommunie comme des hérétiques ceux

qui osent encore la soutenir publiquement en chaire. Mais si

Jésus-Christ n'est pas vraiment Dieu, Mahomet a donc eu raison

de dire qu'il ne l'étoit pas : bien loin d'être un imposteur, c'est

un prophète divin , le véritable réformateur du christianisme
j

les mahométans, au lieu d'être des inlidèlcs , sont les vrais

chrétiens; et au lieu de vouloir les convertir à vous , il faut
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vous convertir à eux, comme les pasteurs de Genève (1). Si

Jésus-Christ n'est pas Dieu , la synagogue avoit donc le droit et

le devoir de le juger et de le condamner comme blasphémateur.

Les juifs de nos jours ont donc raison de ratifier la sentence de

leurs pères. Bien loin d'avoir encouru pour ce fait la malédiction

divine, ils sont autant que jamais les enfants d'Abraham et selon

la chair et selon l'esprit. Enfin ceux-là mêmes qui adorent des

idoles, vous ne pouvez plus les condamner sans tomber en con-

tradiction avec vous-mêmes. N'est-il pas vrai que quiconque

adore comme Dieu, surtout comme Dieu souverain, une simple

créature, est un idolâtre? Or, vos pères étoient dans ce cas,

ainsi qu'aujourd'hui encore un bon nombre d'honnêtes protes-

tants , en adorant comme Dieu Jésus-Christ qui n'est , selon

vous, ou du moins peut n'être qu'un pur homme, tel que Luther

et Mahomet. Cependant, malgré ces actes réitérés d'idolâtrie
,

vous ne les regardez ni les uns ni les autres comme déchus du

salut. Pourquoi donc seriez-vous moins tolérants envers ceux

qui transporteroient la souveraine adoration à quelque autre

créature , lorsque surtout ils se tiennent dans les bornes pres-

crites , et qu'ils ne cherchent point , comme les momiers et les

méthodistes , à soutenir leur opinion avec chaleur et jusqu'au

milieu de vos assemblées ?

Au lieu de répondre d'une manière nette et précise , l'Evan-

gile, direz-vous, l'Evangile , voilà notre règle, voilà ce qui nous

réunit. L'Evangile vous réunit comme le code civil réunit les

plaideurs : c'est un livre muet où chacun voit ce qu'il imagine

et adore ce qu'il pense. Encore les plaideurs reconnoissent-ils

l'autorité du code ; mais pour vous, l'autorité de l'Evangile est-

(1) Une dame protestante, dont le frère, d'abord ministre de l'égiise

anglicane , s'étoit fait unitaire , i.iterrogée sur ce que c'étoit que ces uni-

taires, répondit naïvement : Ce sont des gens qui regardent Jésus-Christ

non pas comme Dieu , mais comme un grand prophète : C'est quelque chose

comme les Turcs. On pourroit presque dire sous le même rapport, avec au"

tant de vérité des Turcs : C'est </u0lque chose comme tes protestants.
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elle un article de foi : un article immobile , dont la profession

soit nécessaire pour être protestant ?Non : car ce seroit anéantir

la base même du protestantisme , la liberté d'examen, qui doit

s'exercer, avant tout, sur l'autorité même de l'Evangile. Je ne fais

que répéter vos pensées, Messieurs : vous-mêmes nous apprenez

que telle est la marche logique du protestantisme.

« Avant de faire un pas, dites-vous, il faut convenir d'un

point de départ et de la base commune sur laquelle on s'ap-

puie
,
qui est l'Evangile de Christ librement examiné.

a Une fois la liberté d'examen posée comme fait indubi-

table, comme unique fondement d'une foi compatible avec l'in-

telligence humaine, il faut procéder ensuite à démontrer la

religion chrétienne comme foi divine, comme révélation ins-

pirée , et ces deux parties de la tâche accomplies , ce n'est

qu'alors qu'on doit commencer sérieusement et profondément

la théologie , et à établir la dogmatique et la morale. Tous ceux

qui veulent seconder les progrès de l'esprit religieux en France,

tous ceux qui sincèrement s'intéressent à l'avancement du règne

du Sauveur , doivent donc se proposer trois problèmes princi-

paux : i°. établir le libre examen ; a°. démontrer la révélation;

3°. exposer la théologie.

o Ainsi , la Revue protestante n'a point dû essayer de fournir

les preuves du christianisme , avant de s'être assurée que le

public est bien d'accord sur ses droits à l'examiner; la liberté

d'examen a dû venir avant l'apologétique. Avant qu'on fût

unanime et parfaitement éclairé sur le libre examen, avant qu'on

reçût les preuves de la vérité du christianisme , la Revue pro-

testante devoit-elle donner au public une liste de dogmes , dont

l'autorité divine n'eût pas été prouvée à l'esprit de la masse des

lecteurs» (i)?

Voici donc , si je vous ai bien compris, Messieurs, les trois

parties de votre tâche : poser d'abord la liberté d'examen comme

(i) Reiue proleslaitlc du mois de janvier, \i. îS.
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l'unique fondement de la foi protestante ; ensuite vous essaierez

de fournir les preuves du christianisme, notamment de l'Evan-

gile ; a la fin seulement vous commencerez sérieusement la

théologie et à établir la dogmatique et la morale. Jusque-là point

de liste de dogmes ni de préceptes; jusque-là, en bonne logique,

vos lecteurs, et avec eux le siècle, contents de leur liberté

d'examen, se passeront de morale , de croyance et même d'Evan-

gile. Ce qui ne laisse pas que d'être curieux après dix-huit siècles

de christianisme et trois siècles de réforme.

Mais qu'est-ce donc que votre liberté d'examen? Est-ce une

règle pour bien examiner ? un moyen qui fasse reconnoître

qu'on a examiné assez long-temps et avec toutes les précautions

nécessaires? une marque certaine qu'on est parvenu à la vérité

et qu'il faut s'y soumettre? Non : si dans son examen on étoit

obligé de suivre certaines règles, de respecter certaines limite?

,

de s'arrêter à la vue de certaines bornes, la liberté d'examiner

ne seroit plus ce qu'elle doit être , entière , indépendante et

illimitée; ce seroit détruire la base même du protestantisme.

La liberté d'examen est donc le droit pour chaque homme
d'examiner, de juger , d'admettre, de rejeter , de réadmettre

,

de rejeter de nouveau, sans règle, sans borne et sans limite,

aujourd'hui comme hier , et demain comme aujourd'hui, non-

seulement ce qui a été examiné par d'autres, mais ce qu'il avoit

reconnu lui-même la veille comme une vérité divine ; et ainsi

vos deux premiers problèmes reviennent à ceci : avant de prouver

aux Français qu'ils doivent croire à l'Evangile, il faut les bien

convaincre qu'en conscience ils ont le droit de n'en jamais rien

croire. C'est sur ce nouveau droit de l'homme que la réforme

s'appuie : c'est sur ce nouveau droit de l'homme que la Revue

protestante bâtira sa religion , ses dogmes et sa morale à venir.

A mon avis, ce sera un monument beaucoup plus curieux que

la tour de Babel. A la vérité, il y a cela de commun, qu'aujour-

d'hui comme alors on veut élever de main d'hommes un édifice

qui aille jusquesau ciel; mais il y a une grande différence pour la.
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hardiesse del'exécution.DanslaplainedeSennaartousles hommes

réunirent leurscommuns efforts pour venir à bout d'une si grande

entreprise : dans le protestantisme , chacun s'isole des autres

pour élever cette immense tour à lui seul; alors on commença par

asseoir l'édifice sur un fondement qu'aucune puissance humaine

ne peut ébranler, sur la terre : l'édifice d'aujourd'hui, construit

uniquement avec les pensées éternellement mobiles et les juge-

ments continuellement variables de chaque raison individuelle,

n'aura d'autre fondement que lui-même ; alors on commença

par s'entendre
,
par attacher aux mêmes mots les mêmes idées :

aujourd'hui chacun commence par se faire des idées à part
,
par

donner aux mêmes paroles les sens qu'il lui plaît ; a Babel, ou

finit par la confusion des langues ; dans le protestantisme , on

commence par-là.

Direz-vous que chacun prendra pour règle de son examen

la raison? Mais, encore une fois, qu'est-ce que la raison dont

vous parlez? est-ce le sens commun , la raison générale
,

comme témoignage de la raison divine? Non : ce serait renier

le principe protestant et se faire catholique. Ce sera donc la rai-

son de chaque individu; chacun prendra donc pour règle de

son examen , non pas la raison , mais sa raison : ce qui n'est pas

une petite différence. Ensuite, cette raison individuelle sera-t-

elle soumise à quelque tribunal autre qu'elle-même? Non; car

ce seroit reconnoître le principe d'autorité , ce seroit renverser

le protestantisme par sa base. Mais si, pour les partisans de la

réforme , la raison consiste à ne prendre pour règle de sa raison

que sa raison même
,
quelle différence y aura-t-il entre un

homme de bon sens et un fou; entre M. Claude, ministre de

Charenton, protestant contre la croyance commune des chré-

tiens, et les insensés de Charenton, protestant contre le sens

commun des hommes? Ceux-ci, comme celui-là, suivent leur

raison et ne suivent qu'elle. Vous m'obligeriez infiniment, Mes-

sieurs, si vous vouliez bien m'expliquer comment, en suivant

les principes de votre réforme, il est possible de distinguer la
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raison de la folie, et quelles sont les marques certaines de l'une

et de l'autre. Pour moi , d'après mon libre examen, je reste

convaincu que vous détruisez également et la raison humaine

et la foi divine.

Mais, passons plus loin. « Nous voyons souvent, dites-vous

encore , arriver à nous par d'invisibles chemins ceux-là mêmes

qui commencent à méditer en religion. Avant d'être croyants,

ils songent à nous, parce qu'ils sentent que dès qu'ils admettront

l'Evangile , ils sont de droit protestants , ayant pour jamais rejeté

l'autorité (i). »

Ceux qui commencent.., cela peut être; car s'ils av oient déjà

médité tant soit peu, non pas seulement sur la religion, mais

sur la raison , ils auroient vu que , comme un homme est raison-

nable parce qu'il soumet sa raison particulière à la raison com-

mune , de même un chrétien est catholique parce qu'il soumet

sa croyance particulière à la croyance commune ; en un mot,

ils auroient vu qu'on est catholique parle même principe qu'on

est raisonnable, et qu'on devient protestant par le même prin-

cipe qu'on perd le sens commun.

Vous ajoutez qu'admettre l'Evangile , c'est être de droit pro-

testant , c'est rejeter à jamais l'autorité ; c'est-à-dire que non-

seulement les catholiques n'admettent pas l'Evangile , mais qu'ils

ne peuvent pas même l'admettre sans renoncer pour jamais à

leur règle de foi. Certes, Messieurs, il faut que vous supposiez

vos lecteurs bien simples et bien crédules pour oser leur faire

de pareils contes.

D'abord , de quel droit parlez-vous de l'Evangile ? à quel titre

le possédez-vous ? de qui l'avez-vous reçu ? n'est-ce point de

l'Eglise catholique ? Comment savez-vous que ce livre n'a pas

été fabriqué ou altéré par des imposteurs? N'est-ce point par

le témoignage unanime et non interrompu des siècles chrétiens ?

n'est-ce point par l'autorité de la tradition? Et vous assurez

(1) Pag. ao.



( 3o3 )

qu'admettre l'Evangile, c'est rejeter pour jamais l'autorité' et se

faire protestant , vous qui ne pouvez l'admettre raisonnable-

ment qu'en suivant l'autorité et vous faisant catholiques en cela'

Puis, cet Evangile qui n'est point vôtre, qui n'a point été

légué à vous, qui étoit cru dans tout l'univers quinze siècles

avant que parurent les fondateurs de vos églises , Luther et Cal-

vin, que devient-il entre vos mains? qu'est-il à vos yeux? du

papier, et rien de plus. Suivant votre principe fondamental,

plus sacré pour vous que l'Evangile même, chacun est libre d'y

croire ou de n'y croire pas , d'en prendre ou d'en laisser ce qu'il

veut, de lui donner un sens ou un autre. Après en avoir admis

la lettre et les mots sur l'autoi'ité de la tradition, vous récusez

cette même tradition quand elle vous en transmet le sens avec

la même autorité. Pour vous, au lieu d'être la parole vivante,

enseignant comme ayant puissance et par ceux qu'elle a décla-

rés ses organes, c'est une écriture sourde et muette, une lettre

morte, une espèce de cadavre, autour duquel se rassemblent

les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes, les sages et

les fous, les savants et les ignorants, les croyants et les incrédules,

pour y faire leurs expériences anatomiques. Chacun, armé du

scalpel de sa raison, coupe, tranche, dissèque, en long, en

large, et deçà et delà
,
puis saisit un lambeau et s'écrie : Voici

la parole vivante de Dieu !

C'est ainsi que vos premiers réformateurs manipuloient l'Ecri-

ture sainte. Tandis que Calvin appeloit l'Epître de saint Jacques

une Epître d'or, Luther la nommoit une Epître de paille. Non
content de rejeter de la Bible ce qui lui déplaisoit, ce dernier

re'formoit encore ce qu'il vouloit bien admettre : c'est ainsi qu'il

a redressé saint Paul. Cet apôtre dit au chap. 3 de son Epître

aux Romains : Nous estimons que l'homme est justifie' par la

yb*';dans sa version allemande, si révérée par vos églises, Lu-

ther lui fait dire... par la foi seule. Et comme quelques per-

sonnes avoient la hardiesse de se plaindre de cette addition

,

voici ce que le maître écrivit à ses disciples : « Je sais que cette
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p ircde seule n'est pas dans le texte de Paul ; mais si quelque pa-

piste ose vous chicaner pour ce mot, répondez-lui sans hésiter :

le docteur Martin Luther l'a ainsi voulu et déclare qu'un pa-

piste et un âne sont la même chose. Je me repens de n'avoir pas

ajouté encore d'autres paroles : c'est pourquoi le mot seule res-

tera dans mon nouveau Testament, et quand tous les papistes

du monde en devroient perdre la tête de dépit , ils ne l'en ôte-

ront pas. »

Il faut l'avouer, voilà un protestant dans toute sa perfection,

usant de la plénitude des droits fondamentaux que vous lui as-

surez dans votre Revue, examinant l'Ecriture sainte avec une

liberté qui ne sauroit être plus entière, la jugeant, l'interpré-

tant et la réformant avec une absolue indépendance et de Dieu et

des hommes. Je dois dire à votre louange que dans votre exa-

men de la Bible, votre liberté et indépendance n'est pas moindre.

En voici quelques exemples :

Quels sont les principes de raison et de sagesse que l'esprit

de Dieu nous inculque le plus et dans l'ancien et dans le nou-

veau Testament? Interrogez vos pères et vos ancêtres : ne vous

appuyez point sur votre prudence : ne soyez point sages à vos

propresyeux; celui qui se confie en son cœur est un fou : qui-

conque ne se renonce pas soi-même ne peut être disciple du

Christ. Et vous , Messieurs, que dites-vous sans cesse? Ne vous

embarrassez point de la croyance de vos ancêtres et de vos pères;

ne vous appuyez que sur votre raison seule, ne cherchez la sa-

gesse qu'en vous-même ; celui qui croit en son propre esprit est

seul raisonnable , et si quelqu'un se renonce soi-même il ne peut

être disciple de la réforme.

Que dit saint Paul aux chrétiens de Thessalonique? Persêvê'

rez donc , mesfrères , et gardez les traditions que vous avez ap-

prises ,
soit par nos paroles , soit par notre Epître. Et vous, Mes-

sieurs, que nous dites-vous? Ke gardez aucune tradition, à

moins qu'elle ne soit écrite dans les Lettres des Apôtresj car le
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saint Esprit n'a point parlé par leur bouche , mais seulement par

leurs plumes.

Que dit Jésus-Christ dans l'Evangile? Si quelqu'un n'écoute

pas l'Eglise
,
qu'il vous soit comme un paien et un publicain. Et

vous, Messieurs, qu'enseignez-vous dans votre Revue ? Si quel-

qu'un écoute l'Eglise
,
qu'il vous soit pire qu'un païen et un pu-

blicain ; car c'est un papiste.

Voilà comment , après avoir emprunté l'Evangile a la tradi-

tion de l'Eglise universelle , vous en faites le jouet de vos raisons

particulières ; et puis vous vous nommez exclusivement évangé-

liques ! sans doute au même titre que les empereurs romains s'àp-

peloient germaniques ou britanniques, quand ilsavoient ravagé,

ruiné et foulé sous leurs pieds la Germanie ou la Bretagne.

J'ai l'honneur d'être, comme vous voyez, avec une entière

liberté d'examen,
Votre très-humble serviteur

,

Un Papiste de Province , F.

»w»v\vv\w»v\v\\v»*v>v*v>vv»w\ <w» wv\vv»>.vv»vw\vw*v%vv.w\»vi\v»\\v%kvvvvv»wv\v\\**m

De PR1MATU ET ISFALLIBILITATE ROMANI PoKTIFICIS. AllCtOI'e

Laurentio Veith , societatis Jesu. Mechliniœ , tjpis P. J.

Hanicq. Cum approbatione. 1824 (1). — Edmundi Richeru

DOCTORIS PARIS1KI SYSTEMA DE ECCLESIASTICA ET POLITICA POTES-

TATE S1NGTJLARI DISSERTATION E COJNFUTATCM. Eoderil ailC~

tore ; etc. 1825 (2). — De gemina delectatione collesti ag

terrena relative victrice. Eodem auctore ; 1826 (3).

SCRIPTURA SACRA CONTRA 1NCREDTJLOS PROPUGNATA. Eodem
auctore. 1824(4). — A Paris, chez Méquignon-Junior, rue

des Grands-Augustins , n°. 9.

LeP. Laurent Veith, jésuite, né à Augsbourg en 1725, et mort
dans la même ville en 1796, a consacré ses talents, son érudition

M Un volume in-iï
;
prix : 3 fr. , et 4 fr, par la poste.

(2) Un volume in-12; prix id.

Ci) Un volume in-12; prix id.

(4) Cinq volume» jn-12 ; prix ; i5 fr. , et 30 fr. par la poste.

7 2\
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et sa vie entière à la défense des doctrines catholiques. La nou-

velle édition de ses œuvres paroît sous les auspices et avec l'ap-

probation du prince archevêque de Malines. Elle sort des presses

d'un imprimeur-libraire qui a le mérite si rare aujourd'hui de

ne publier aucun livre qui puisse blesser ni l'autorité ni les

doctrines de la chaire de saint Pierre.

i°. L'opuscule de la primauté et infaillibilité du Pontife

romain , ainsi que le suivant , est dédié par le nouvel éditeur à

notre saint Père le Pape Léon XII, et accompagné de plusieurs

documents curieux : tels que la bulle de Pie II, où il rétracte tout

ce qu'il avoit écrit avant son pontificat en faveur du concile de

Rasle et contre Eugène IV j la bulle du même Pape où il est

défendu, sous peine d'excommunication encourue par le fait

même, d'appeler delà sentence du Saint-Siège au concile; l'écrit

du savant Emmanuel de Schelestrate sur les actes déplorables de

l'assemblée du clergé de France en 1G82; une dissertation du

docteur Kilbev sur l'ancienne croyance de l'Eglise gallicane au

sujet de l'autorité du souverain Pontife; l'édit de l'archevêque

de Strigonie , Primat de Hongrie
, contre les quatre articles de

la déclaration gallicane de 1682 , etc.

1*. Réfutation du système de Richer. Edmond Richer, syndic

de la faculté de théologie de Paris, pour exposer clairement

l'opinion particulière de sa Faculté, publia un traité de la puis,

sance ecclésiastique et politique, où il établit qu'au spirituel

comme au temporel la multitude est le souverain véritable, et

que conséquemment le Pape n'est que le premier ministre de

l'Église, comme le roi n'est que le premier ministre de la nation.

Cette doctrine , condamnée en France et à Rome, fut accueillie

par les jansénistes, propagée par Febronius, Eybel, etc., pro-

clamée par le congrès d'Ems , et mise à exécution par l'assemblée

nationale de France , tant à l'égard du Pape qu'à l'égard du Roi.

Aujourd'hui encore il n'est pas rare d'en trouver des espèces

d'apologies; ainsi, dans la Biographie universelle , article Richer,

imprimé en i8a/j et signé L'Ecuy, on dit que le livre de la puis-
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sauce ecclésiastique et politique n'a été composé que pour établir

les droits et les libertés de l'Eglise gallicane : on n'ajoute pas un

mot pour faire entendre que l'auteur se soit trompé; au contraire,

on qualifie de persécution la conduite que l'autorité tint à son

égard. Comme il se trouve encore des catholiques qui ne se croient

pas en droit d'être aussi tolérants sur un système condamné en

deçà et au delà des monts, et qui a eu de semblables consé-

quences , ils pourront consulter l'opuscule du P. Yeitli pour

savoir au juste ce qu'il en est; ils y verront entre autres un

brefde l'immortel Pie VI, où la doctrine de rucher est qualifiée

d'extravagances sacrilèges et d'erreurs abominables : Sacrilega

Edmundi Richerii deliria
y
teterrimicjue de eccîesiasticd etpoli-

ticâ potestate errores.

3°. Le traité des deux délectations est une réfutation du fameux

système des jausénistes, qui représente la volonté de l'homme

comme une balance nécessairement entraînée à droite ou à

gauche suivant que ses deux poids, la délectation céleste ou la

délectation terrestre, l'emportent l'un sur l'autre; en sorte que

l'homme devient coupable sans qu'il soit libre , et que Dieu le

punit justement sans qu'il y ait de sa faute.

4°. L'Ecriture sainte défendue contre les incrédules. Dans ces

cinq volumes, le P. Veith passe en revue toutes les objections que

les incrédules modernes ont faites ou répétées contre les Livres

saints, à commencer de la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, et y
donne les solutions des saints Pères, des apologistes anciens et

nouveaux, Français, Allemands, Italiens, etc. Cet ouvrage se

recommande particulièrement aux professeurs de théologie, ainsi

qu'aux ecclésiastiques qui font entre eux ou à leurs fidèles des

conférences sur l'Ecriture sainte : il peut leur tenir lieu de plu-

sieurs autres; et ceux qui voudraient approfondir davantage

certains points y trouveront encore l'indication des sources

qu'ils peuvent consulter avec le plus de confiance et d'utilité.

F.

ai.
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Traité de la vérité de la. religion chrétienne , suivie du

Traité de la divinité de Jésus-Christ et de L'art de se con-

noître soi-même; par Jacques Abbadie (i). — A Dijon , chez

Victor Lagier , libraire; et à Paris, chez le même, rue

Hautefeuille , u°. 3.

Les ouvrages de Jacques Abbadie, que renferment ces quatre

vol. savoir : le Traité de la vérité de la religion chrétienne
,

le Traité de la divinité de Jésus-Christ et L'art de se connoitre

soi-même ,
sont assez connus pour que nous puissions nous

dispenser d'en donner une analyse. Nous signalerons seulement

quelques passages d'autant plus remarquables aujourd'hui, que

M. Abbadie étoit ministre protestant. Pour combattre les athe'es

avec succès, il établit d'abord que le caractère de la vérité c'est

d'être universelle et invariable, et celui de l'erreur d'être par-

ticulière et changeante. « Si nous regardons aux causes exté-

rieures de nos erreurs , dit-il , nous trouverons qu'elles dé-

pendent des circonstances , des temps et des lieux , et qu'ainsi

elles varient perpétuellement. Qu'on cherche dans l'histoire

l'état passé du monde, et qu'on jette les yeux sur l'état où le

monde est aujourd'hui
;
qu'on examine toutes les erreurs qui

régnent et toutes celles qui ont régné parmi les hommes , l'on

trouvera que l'exemple, l'éducation, les sophismes du discours,

ou les fausses couleurs de l'éloquence, ont produit des erreurs

particulières, mais non pas des erreurs générales , ont pu trom-

per quelques hommes, ou les tromper tous dans certains lieux

et en certains temps, mais non pas tous les hommes dans tous

les lieux et dans tous les siècles (2). » Ce qui, réduit à sa plus

simple expression, veut dire : la marque certaine de la vérité,

c'est d'être catholique; et celle de l'erreur, de ne l'être pas.

( 1) Quatre volumes in 1 s ; prix : 1 2 fr. , et 1 6 fr. par la poste.

(2) Tona. I , ch. 2, pag. 9.
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Plus loin, résumant ses preuves, il fait consiste* principale-

ment et l'extravagance des athées et la sagesse des croyants , en

ce que le sentiment des athées est singulier et extraordinaire
,

et que le nôtre a l'avantage du consentement. Pour développer

sa pensée, il ajoute : a II y a cinq espèces de consentement qui

nous montrent l'existence de Dieu : le consentement des choses

naturelles à nous représenter la sagesse de leur auteur j le con-

sentement de toutes les choses surnaturelles , s'il m'est permis

de nommer ainsi l'accord de tons les événements ou de tous les

faits surnaturels et miraculeux à confirmer ce grand principe ;

le consentement des hommes qui ont vécu dans tous les siècles ;

le consentement de toutes les lumières et de toutes les fa-

cultés de l'homme ; et enfin le consentement général de toutes

les sciences qui se terminent à cette première et capitale vérité

comme à leur centre commun (i). »

Enfin, après avoir rappelé eh particulier le consentement uni-

versel des hommes, il conclut .- a C'est ici un consentement de

raison et de sens commun, qui est d'un tel poids et d'une telle

considération dans la vie civile
,
qu'il suffit pour nous faire re-

cevoir un nombre presque infini de vérités sans examen, et

pour nous faire traiter de fous et de visionnaires ceux qui osent

les révoquer en doute. Jugez donc ce que c'est que l'accord de

l'esprit de tous les hommes
,
qui par leurs plus pures lumières

et leurs plus communes notions nous conduisent à Dieu ; et le

consentement général de leur cœur
,
qui

,
par des penchants et

des sentiments naturels, nous fait sentir cette même vérité • et

l'union de leur esprit et de leur cœur, qui s'accordent en cela,

quoique assez opposés en d'autres rencontres ; et l'accord de la

raison et de la conscience , de la nature et de l'éducation qui

s'unissent parfaitement à cet égard (2). »

Pour donner une démonstration complète et inattaquable de

toute la religion, l'auteur n'avoit qu'à développer dans toute

(1) T. I , eh. 16, p.ig. 110,

(1) Ilrid.
,
pag. 11 1

.
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son étendue ce principe fondamental de la raison humaine, et

qu'à l'appliquer ensuite à toutes les questions ; mais il scntoit

que cette grande règle, suivie jusqu'au bout , renversoit le

protestantisme, non moins que l'athéisme. A mesure donc qu'il

approche de l'Eglise catholique et des diverses sectes qui s'en

sont séparées, il abandonne ce fondement immuable de la raison

et de la foi sur lequel il s'e'toit appuyé pour combattre les athées,

et lui en substitue un autre essentiellement variable, la raison de

chaque homme interprétant l'Ecriture suivant son sens privé , et

indépendamment du sentiment général des chrétiens. Ainsi, dans

son Traité de la divinité de Jésus-Christ , entrepris contre ceux

des protestants qu'on appelle sociniens , après avoir beaucoup

blâmé leur prétention de vouloir que la raison soit la règ^e-de la

foi , et soutenu contre eux que la foi doit au contraire être la règle

de la raison, il tombe néanmoins dans le même précipice; car

s'il donne à la raison de chacun l'Ecriture pour guide, il donne

à la môme Ecriture pour unique interprète la raison de chacun.

D'après ce principe, tous ses arguments pour prouver aux soci-

niens par l'Evangile que Jésus-Christ est Dieu , se réduisent à

dire : Tous n'entendez pas l'Ecriture comme moi ; mais de deux

choses l'une : si pour entendre le livre de la nature , et ce qui

est écrit dans l'esprit et le cœur humain touchant l'existence

de Dieu, les athées doivent s'en rapporter au sens commun des

hommes, pour bien entendre le livre de l'Evangile, touchant

la divinité de Jésus-Christ ou tout autre point de controverse,

les protestants doivent également s'en rapporter au sentiment

commun des chrétiens. Si, au contraire, chaque protestant est

tenu, par principe de raison et de foi, de repousser l'influence

de toute autorité quelconque et d'interpréter l'Écriture d'après

sa raison seule
, l'athée devra, par les mêmes motifs, repousser

l'autorité de la raison commune , et ne s'en rapporter qu'à lui

seul dans l'interprétation delà nature. Bref, entre l'athéisme et

la foi catholique, il n'y a point de milieu pour qui veut être

conséqucLt. F.
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Le livre de Job, traduit en vers français, avec le texte de

la Vulgate en regard , etc.
;
par M. Levavasseur (i).

La traduction en vers du livre de Job paroît
,
pour la première

fois, dans notre langue. L'auteur l'a fait précéder d'un discours

préliminaire, consacré à l'examen de plusieurs questions rela-

tives à l'existence de Job, au siècle dans lequel il a vécu, au

but moral du poème, et au système de traduction qu'il a cru

devoir adopter.

Ses raisonnements sur l'impossibilité de reproduire littérale-

ment le texte sacré, surtout en vers, sont incontestables. Ce-

pendant nous sommes tenté de croire qu'il a poussé trop loin

l'application de son principe , et que des efforts persévérants

auroient pu , dans un certain nombre d'endroits , donner faci-

lement à sa version une ressemblance plus exacte avec le mo-

dèle , et lui conserver ce coloris d'originalité antique qui dis-

paroît quelquefois sous l'élégance uniforme et sous la teinte un

peu moderne de sa versification. Ces remarques , qu'une lec-

ture attentive nous a suggérées dans plusieurs passages , sont

spécialement applicables au premier chapitre, que nous indiquons

d'avance au goût exercé et aux corrections sévères de l'auteur,

s'il se propose de publier une seconde édition de son poème.

C'est là surtout que sont multipliées des paraphrases languis

santés d'un texte concis et plein de vigueur. Nous l'invitons en-

core à retoucher quelques expressions incorrectes ou prosaïques,

à supprimer plusieurs antithèses, déplacées dans un pareil su-

jet, et une ou deux allusions à des souvenirs de la mythologie

et de l'histoire profane. On est surpris d'entendre Job appeler la

(1) Uu vol. in-S°. , papier satiné; prix : 5 lï. , et G fr. pat Î3 poste; x

Paris, chez; Rusand ,m, du Pot-de-Fcr , n°. 8.
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carrière rj ne parcourt l'homme , un labyrinthe inconnu dont le

fil est cache.

Une question plus grave, celle de la variété des rhythmes, est

discute'e par l'auteur dan9 sa préface : « La solennité du vers

» alexandrin , dit-il , m'a paru convenable au récit grave et pa-

» thétique qui ouvre le livre de Job
;
j'en ai fait usage. Mais a

» partir de ce récit , du moment où s'établit la controverse entre

» Job et ses amis , et c'est à cela
,
pour ainsi dire

,
que se borne

» l'action de ce poème , il y a dans le langage des interlocuteurs

» une telle profusion d'images , tant de mouvements dans les

» idées, tant de luxe dans leurs hyperboles , tant de hardiesses

» dans leurs métaphores, que la variété du rhythme m'a paru

» indispensable pour éviter la monotonie. »

Nous demanderons à M. Levavasseur la permission dé lui

soumettre quelques observations sur son système.

Le poème de Job est un drame , et non pas une composition

lyrique , comme les psaumes. C'est un dialogue dont le style

animé , majestueux , sublime, reproduit avec les nuances carac-

téristiques tous les sentiments qui se succèdent dans l'âme des

interlocuteurs. Mais on y remarque toujours une discussion
,

une suite de raisonnements qu'ils ne perdent jamais de vue

,

car leur but principal est de réfuter et non de peindre. Or , il

est peu naturel de penser que l'enthousiasme et les écarts de la

forme dithyrambique conviennent à la précision d'une contro-

verse. Qu'un poète s'entretienne avec lui-même , et développe

dans ses méditations solitaires quelque grande idée, alors son

génie, débarrassé de toute entrave, choisit avec une entière

liberté l'allure la plus franche , la route que lui trace son imagi-

nation. Mais lorsque cette route lui est indiquée d'avance , lors-

qu'il doit ou écouter les adversaires ou leur répondre , est-il

possible de concilier le désordre apparent des formes lyriques

avec la préoccupation nécessaire de sa pensée ? Est-il juste,

d'ailleurs , de regarder la variété du rhythme comme le seul

moyen de reproduire la profusion des images , le mouvement des
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idées , lu hardiesse des métaphores ? Pour se convaincre du

contraire , il surlit de relire la première scène d'Athalie. Les

principes que nous venons d'énoncer amèneront le traducteur ,

par une conséquence naturelle, à sentir que les exemples de

Racine , de J. B. Rousseau , de Lefranc de Pompignan, ne sont

point favorables à son système. Leurs cantiques, leurs odes sont,

comme l'indique le nom même , des chants , et non pas des

discussions et des entretiens. Les chœurs d'Athalie et d'Esthei
,

qui
,
par la présence de plusieurs interlocuteurs , semblent se

rapprocher davantage du dialogue , ne sont , dans la réalité
,

que des monologues , où chacune des jeunes vierges d'Israël

exprime , avec une ravissante effusion , ses craintes , ses joies et

ses espérances. Dans ces deux tragédies de Racine, comme dans

celles des Grecs , les chœurs ne font pas partie intégrante de la

pièce, et ils sont uniquement destinés à transmettre au specta-

teur l'impression morale qui résulte du progrès de l'action dra-

matique. Ainsi , tout en admirant l'incontestable beauté des

morceaux lyriques de cette traduction , nous aurions désiré

partout la simplicité du vers alexandrin , et l'absence des rimes

croisées qui produisent rarement un heureux effet. Nous avons

trouvé ce système plus défectueux qu'ailleurs dans les discours

par lesquels Dieu lui-même daigne expliquer à ses créatures le

mystère de ses impénétrables conseils. C'est là surtout que la

parure des expressions et les effets produits par les formes du

style nous semblent superflus.

Mais des taches légères
, remarquées par une critique trop

minutieuse peut-être , sont effacées par le nombre des beautés

répandues dans toutes les parties de l'ouvrage. Rarement la

langue poétique a reproduit les idées austères de la philosophie

avec une précision aussi rigoureuse, une dignité aussi soutenue,

une véhémence aussi entraînante. Nous féliciterons l'auteur
,

disciple constamment Edèle , et souvent émule des poètes du

grand siècle , de ne s'être pas montré le complice de cette anar-

chie qui porte chaque jour le désordre dans les doctrines litté
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raires. Un tel exemple pourra prémunir quelques-uns de nos

jeunes écrivains contre la séduction de ces nouveaute's bizarres

,

quand ils verront que, même aujourd'hui, les éternels pré-

ceptes du goût ne sont pas incompatibles avec l'originalité des

idées, la hardiesse des tours, et la vivacité naïve du langage.

Quoi de plus touchant et de plus poétique que ces plaintes de

Job?

Qui me rendra ces jours de paix et de bonheur,

Où s'étendoient sur moi les ailes du Seigneur,

Lorsque
,
guidant mes pas au fort de la tempête ,

Son astre lumineux se levoit sur ma tête ;

Quand Dieu m'accompagnoit
,
quand Dieu dans sa boulé

Bénissoit mes travaux et ma'postérité ?

Us ne sont pius ces temps si cbers à ma mémoire ,

Où ma tente éclatoit des rayons de sa gloire;

Je pouvois me baigner dans des ruisseaux de lait,

Et du rocher pour moi l'huile à grands flots couloit.

Aux portes de la ville où dominoit mon siège
,

J'étois la main qui donne et le bras qui protège
;

La jeunesse iuclinoit son front à mon aspect
;

Devant moi le vieillard se levoit par respect.

Les vers suivants ne seroient pas désavoués par nos meilleurs

poètes :

Qui pourroit de sa main divine

Parer les redoutables coups ?

Sous les monts qu'elle déracine

Celui qu'écrase son courroux

Meurt sans avoir prévu l'instant de sa ruine.

A sa voix la terre a tremblé
;

S'il touche aux colonnes du monde,

Le monde chancelle , ébranlé

Jusque dans sa base profonde.

Qu'il parle , et le soleil invisible à nos yeux
3

Pour des cieux étrangers désertera nos cieux.

C'est lui qui, loin du pôle , attacha les Ily.i

Qui, devant Oriou , dirige les Pléiades;

Il marche sur les flots de 1 humide élément
,

Et d'un manteau d'azur revêt le firmament.
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Nous regrettons que le de'faut d'espace ne nous permette pas

«le multiplier les citations, et de faire connoître
,
par des extraits,

les deux odes place'es à la suite du livre de Job. Nous y retrou-

verions toutes les qualite's du style de l'auteur , la pureté , la

correction , la noblesse , et un sentiment profond du nombre et

de l'harmonie lyriques.

Nous ne terminerons pas cette analyse sans remercier M. Leva-

vasseur d'avoir rappelé la poésie à sa dignité
,
qu'elle oublie

trop souvent, et d'avoir fait entendre à notre siècle quelques

accords de la lyre sainte. Quiconque , à son exemple, deman-

dera des inspirations aux Lettres sacrées ne tardera pas à s'aper-

cevoir que la méditation habituelle de ces hautes pensées
,

émanées de l'Esprit divin , n'aura point desséché dans son âme

les sources de l'enthousiasme poétique.

E. N.

VARIÉTÉS.

\* Nous n'avons qu'un mot à répondre au charitable écrivain

qui nous a reproché d'avoir cité le catéchisme du concile de

Trente comme un acte ou un? publication de ce concile , et

qui a fait un grand effort pour être quelque peu plaisant au

sujet de la bévue qu'il nous fait la grâce de nous attribuer.

Nous avons , il est vrai , cité ce catéchisme comme l'expres-

sion du sentiment du concile dont il por!e le nom; mais cela

n'avoit jamais été contesté par un catholique, et il faut avoir

une bonne envie de rompre des lances pour en faire un sujet

de dispute. Nous prions d'ailleurs notre belliqueux adversaire

de consulter îa Préface ou Introduction (Apparatus) qui est en

tête de ce catéchisme dont il nous reproche d ignorer L'origine

(édition de Lyon 1819) : il y verra que les Pères travaillerait

du catéchisme à deux époques différentes , d'abord lorscfii'ils
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éloient encore réunis dans le concile , c'esl-à-dire pendant deux

ans presque entiers , depuis la session 18
,
qui eut lieu te 26fé-

vrier 1 062
,
jusqu'à lafin du concile au mois de décembre 1 563

;

en second lieu , après le concile , etc. L'éditeur publie les noms

des savants théologiens qui fuient chargés de ce travail et qui

l'entreprirent sous les auspices de l'auguste assemblée, et les

noms des prélats qu'elle chargea d'en diriger ensuite et d'en

compléter l'exécution. « Sachez donc, ajoute l'éditeur, que ce

ne sont pas les seuls thomistes qui ont travaillé k ce catéchisme,

comme l'ont rêvé quelques-uns pour diminuer son autorité,

COMME s'iLN'ÉTOlT PAS L'OUVRAGE DE l'eGLISE UNIVERSELLE , mais

d'une secte particulière de théologie ; en quoi ils n'impriment

pas une faible note d'infamie sur le concile et sur le souverain

Pontife. ISon mediocrem infamiœ notam inurunt concilio etsurn-

mo Pontifici. n

Yoilà, certes, un éditeur bien hardi et un théologien bien

sévère , d'oser publier que le catéchisme du concile de Trente

est l'ouvrage de l'Eglise universelle , et que les théologiens qui

rêvent le contraire font outrage au concile et au souverain Pon-

tife. Cela n'est il pas un peu plus téméraire que la modeste opi-

nion que nous avions émise et dont on a fait une bévue? Notre

adversaire le décidera. Pour nous, nous dirons seulement que

les libertés de l'Eglise gallicane seroient devenues bien enva-

hissantes, s'il n'étoit pas permis de regarder le souverain Pon-

tife qui se chargea de compléter le travail commencé sous les

yeux du concile comme un véritable et digne interprète de ce

concile
, et le catéchisme publié par son ordre et sanctionné

ensuite par ses successeurs comme un fidèle résumé de la doc-

trine de toute l'Eglise. Nous pourrions ici faire une application

naturelle et rigoureuse des paroles que nous avons citées sur les

personnes qui diminuent l'autorité du catéchisme du concile de

Trente , comme s'il nétoit pas l'ouvrage de l'Eglise universelle.

Mais nous n'avons pas la prétention d'être des théologiens sévères^

comme on le dit avec ironie. Nous poursuivons les erreurs
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beau d'être Ami de la religion, il n'est pas mal aussi d'être ami

delà paix.

*
+
* Nous avons reçu de Genève un petit écrit, en forme de

lettres, intitulé Fruits du Jubilé dans la paroisse catholique

de Genève (1), où l'on rend compte des fruits de grâce abon-

dants qu'ont produits les éloquentes prédications de M. l'abbé

de Mac'Carthy à Genève
,
pendant le Jubilé , dans le courant de

décembre 1826. C'étoit d'abord un spectacle nouveau et bien

étonnant pour cette ville , la métropole du calvinisme
,
que la

célébration de l'année sainte par plus de cinq mille catholiques,

la plupart citoyens de Genève. « Depuis la réformation, Genève

» n'avoit pas vu célébrer dans son sein la solennité du Jubilé.

» Lorsqu'en iy35 les habitants de cette ville chantoient
, pour

» la seconde fois, la scission qui les avoit enlevés à leur mère ,

» qu'ils cherchoient à en éterniser la mémoire par les médailles

» qu'ils firent frapper, et que leurs ministres rendoient grâces à

» Dieu dans les chaires de les avoir délivrés de la tyrannie de

» Vantichrist romain et des abominations de Babylone , les uns

)> et les autres pensoient-ils qu'avant un siècle l'épouse de Jésus-

» Christ
, qu'ils blasphéinoient parce qu'ils ne vouloîent pas la

» connaître, viendroit paisiblement occuper une place dans leurs

» murs; qu'elle y proclamcroit hautement ces indulgences, cause

» ou prétexte de la révolution du seizième siècle , et que les

» bulles du souverain Pontife seroient publiées dans Genève avec

» l'expresse autorisation du magistrat? » Les instructions de

M. de Mac' Carthy ont été suivies avec un égal empressement

par les catholiques et par les protestants. Ceux-ci accouroient

pour entendre l'orateur le plus distingué qu'ils eussent jamais

vu ; leurs ministres même l'écoutoient avec admiration , et tous

étoient ravis de sa modestie et de sa douceur
,
quoiqu'il ne

laissât échapper aucune occasion de leur montrer avec force les

(1) Cet opuscule se vend au profil des pauvres de In même paroisse.
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vérités qu'ils ont abandonnées. « On a cité quelques mots qui

» prouvent l'effet que ses prédications produisoient : // prêche

» en saint; il faut avouer quil n'y a rien à répondre. Ah ! si

» j'élois dans une position indépendante , hésiterois-je

» Mais est-il un hommage rendu à la vérité plus fort que la dé-

» faite honteuse des ministres momiers, qui, après avoir de-

» mandé , dans la témérité et l'orgueil de leur cœur, une con-

» férence religieuse , ont tremblé à l'idée seule de la soutenir? »

Les fidèles surtout assistoient en foule aux sermons de M. de

Mac'Carthy
,
qui employoit tout le reste de son temps à les re-

cevoir en particulier pour leurs besoins spirituels. Presque tous

se sont réconciliés au tribunal de la pénitence, après avoir fait

leur confession générale, et en prenant des résolutions que tout

annonce devoir être sincères et solides. Les ouvriers allemands

qui se trouvoient à Genève ont été prêches dans leur langue par

unliguorien de Fribourg. Rien ne manquoit donc à ces touchants

exercices que la présence du vénérable curé de Genève , dont

une maladie grave menaeoit les jours. C'est à son zèle que les

catholiques de ce pays sont redevables de tout le bien qui s'est

fait parmi eux , et sans doute leurs ferventes prières n'auront

pas peu contribué à la conservation d'une vie qui leur est si

précieuse. A l'occasion de ces fruits du Jubilé dont les ministres

protestants viennent d'être témoins, ne pourrions-nous pas leur

dire : Est-ce vous qui avez rappelé ces hommes à la foi et aux

vérités du salut? Est-ce vous qui avez su attirer ces fidèles dans

les voies de la perfection chrétienne? Sont-ce les fruits de vos

prédications que nous avons sous les yeux ? Est-il des vôtres ce

missionnaire dont les discours ont fixé l'attention de Genève?....

Ah ! comprenez par-là que vous étant séparés de la source de

vie , vous ne pouvez être que des branches mortes et desséchées.

*,.* Les catholiques ne sauroient trop se mettre en garde contre

les pièges qu'on leur tend journellement par rapport aux livres

d'instruction religieuse et de piété. En voici un exemple frap-

pant
,
que nous croyons devoir faire connoître à nos lecteurs

,
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et qui prouve jusqu'à quel point il faut se défier même des ou-

vrages dont le titre semble le plus rassurant
,
quand ils ne sont

pas garantis par les autorite's ecclésiastiques. Le libraire Tbié-

riot vient de publier une histoire de la Bible en un volume

in-S°, imprimé sur papier grand-raisin et orné de 5a gravures (i),

sous ce titre : La sainte Bible , ou Abrégé de l'ancien et du

nouveau Testament , d'après la Vulgate. Voilà un titre ortho-

doxe , et l'auteur assure dans plusieurs endroits qu'il n'ajoute

rien aux paroles de l'Ecriture. Mais tout cela n'est qu'une super-

cherie; l'auteur s'écarte au contraire souvent du texte des Livres

saints , et y ajoute quelquefois des expressions indécentes et des

circonstances scandaleuses que nous ne voudrions pas transcrire.

Nous ne relèverons qu'une faute de style, qui montre qu'il

est étranger aux matières dont il traite; pour dire discussions

théologiques , il se sert plusieurs fois de cette expression : dis*

eussions théologales. Enfin , il a glissé furtivement dans une des

dernières pages du volume un avertissement très-singulier

,

qu'il est difficile d'apercevoir à moins de lire l'ouvrage en entier,

et qu'il est peut-être » propos de citer. « L'Angleterre a mis la

» Bible au nombre des livres qui doivent former l'éducation

» des deux sexes Les chrétiens anglicans ayant la même
» Bible que les gallicans, l'Histoire sainte en miniature, publiée

» en francois
,
peut aussi être admise dans toutes les maisons

» d'éducation et séminaires de l'Angleterre où l'on cultive cette

» langue. » Est-ce sympathie , est-ce seulement prévenance de

la part des gallicans pour l'anglicanisme, ou des anglicans pour

le gallicanisme , c'est ce que nous n'examinerons pas , et nous

n'avons nullement l'intention de donner à cet avertissement plus

d'importance qu'il n'en mérite. Mais on doit conclure , d'après

cette bible anglo-gallicane
,
qu'il est reconnu aujourd'hui de

tout le monde que les opinions gallicanes ne sont pas d'accord

avec la doctrine de l'Église universelle.

(i) Prix : 20 fr. Si tous le» mauvais livres étoient à ce prix , leur propa

gation seroit beaucoup moins à craindre.
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Le second et dernier volume des Lettres sur la. chouasnerie,

par M. Ducherain Descepeaux , vient de paraître. Prix des deux

vol. : 12 fr. , et i3 fr. par la poste. Chez Adrien Leclère
,
quai

des Augustins, n°. 35, et cbezRusand, rue du Pot-de-Fer, n°. 8.

Nous avons rendu compte du premier volume dans la livraison

de janvier 1826 : nous consacrerons au second un article dans

le prochain numéro. La destination du produit de la vente ,

qui se fait au profit des chouans du Bas-Maine , et sous l'hono-

rable surveillance des députe's de la Mayenne, doit suffire pour

engager tous les François, amis de leur pays, de l'honneur et de

la foi , à souscrire pour cet ouvrage.

Aniiwadversio in bielicas societates , in genuensi athencec

aiiguratis acroasc.os ritu perorata à J. B. cVAlbertis
, p.

T0

s. Script, et hebr. L. ibid professore , nov. 1826. Genuœ. —
Ce discours , pronoucé à l'Athénée de Gênes, et dédié à mon-

seigneur Lambruschini , archevêque de cette ville, nonce apos-

tolique en France, mérite d'être remarqué sous plusieurs rap-

ports. Nous en parlerons dans un de nos prochains numéros.

\\\\\\\A\\^\V^V\^V^^V\%V\VVVXX\ÏVV\'V^VaVV'iV\'V\^(l%V*\VV-»V\*\VV'V\\'V'\AVVV'*VVV\VV\\'lXVV\\V\ ik\\*

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Doctribe de M. l'abbé de La Mennais défe're'e a la cour

de Rome
;
par M. l'abbé de Paganel ; 1 vol. in-8°. Prix : 5 fr.

A la librairie scientifique et industrielle de Malher et Compa-

gnie ,
passage Dauphine. — Nouveau coup-d'oeil sur le Mé-

morial catholique
;
par un ancien grand-vicaire, brochure in-8°.

Prix : 1 fr: 5o cent. Chez Adrien Leclère
, quai des Augustins

,

n°. 35.

Voyez le premier article de te numéro.
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Argument démonstratif de l'infaillieilité du Pape et Dif-

ficulté contre les gallicans : Opuscules latins inédits de

Muzzarclli. Prix : 3o cent, à Paris, chez Gaume frères , rue

du Pot-dc-Fer, n°. 5 , et à Avignon, chez Seguin aîné
,

imprim.-lib.

Deux thèses en latin du chanoine Muzzareili : dans la pre-

mière, il démontre l'infaillibilité du Pape, par la manière inva-

riable dont le saint Siège publie et fait exécuter ses décrets

dogmatiques; dans la seconde, il prouve que la suoposition

que les évêques puissent être d'un sentiment opposé à ce que

le Pape définit dans un décret de foi est une chimère : consé-

quemment que tout ce qu'on débite en France là dessus ne

roule que sur une hypothèse imaginaire contraire même aux

promesses de l'Evangile. Les candidats en théologie qui dans

leurs thèses publiques se croiront obligés, pour obtenir leurs

diplômes, de protester par quelques arguments contre les pré-

tentions romaines , feront bien de lire ces réflexions du jésuite

Muzzareili , ainsi que certains de ses opuscules , afin de ne par>

s'exposer à dire sur ces matières bien des choses vagues
, sou-

vent inexactes et quelquefois contradictoires.

De l'importance de la prière pour obtenir de Dieu toutes

les grâces et le salut Éternel; par le B. Liguori , traduit

de l'italien. In-18 broché. Prix : 3o c. , et 4o c. par la poste.

A Paris, chez Gaume frères , rue du Pot-de-Fer, n° 5 ; et à

Avignon ,
chez Seguin aîné, imprimeur-libraire.

« Je voudrois, dit le B. Liguoii dans l'introduction de et l

» excellent opuscule
,
qu'il me fût possible de faire imprimer

» autant d'exemplaires de ce livre
,
qu'il y a de chrétiens sur la

» terre, et leur en distribuer à tous, afin qu'il n'y en eût aucun

» qui ne comprît combien il nous est nécessaire de prier pour

« être sauvés, a Nous ajouterons que ce livre mériteroït une

7
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ie faveur, s'il étoit possible de l'obtenir, et nous félicite-

rons M. Seguin , toujours si prodigue en bons livres, d'en avoir

enrichi notre langue. Simplicité et science, précision et fécon-

dité, douceur pleine d'onelien dans les paroles et fermeté de

doctrine, esprit de prière peu commun et parfaits modèle»

d'oraison, enfin tout ce qui distingue les ouvrages du B. Li-

guori se trouve dans cette production du saint auteur à un émi-

neni degré.

MÉTHODES TIRÉES DES EXERCICES SPIRITUELS DE SAIKT IgHACE
,

approuvées par le saint Siège ; suivies d'un Recueil de médi-

tations , etc. Prix : p c, et 90 c. franc de port ; chez les

mêmes libraires.

Les Exercices de saint Ignace ont été approuvés et recom-

mandés aux fidèles par les souverains Pontifes , en premier lieu

par Paul III. L'extrait que nous en annonçons , imprimé avec

soin et publié par M. Seguin , est très-propre à rétablir l'usage

des Exercices spirituels
,
presque entièrement oubliés de nos

jours , et à produire des fruits de salut, comme en ont produit

autrefois ces pieux Exercices. L'ouvrage ne contient pas seule-

ment les méthodes d'Examen , de Méditation , de Contempla-

tion , XApplication des sens, de Prière , et les règles pour le

Discernement des esprits , et pour le Choix des sujets de médi-

tation, d'après saint Ignace, mais encore des modèles de Médi-

tations, de Contemplations et de Prières, sur quelques-uns des

mystères et sur les principales vertus du christianisme, qui

donnent une claire intelligence des Méthodes et en facilitent

singulièrement l'application.

Règlement de vie fgtub une pieuse demoiselle
;
par le

Brydayne. Seconde édition. . iri, 1 B _• 2 . Prix : 7"» c. , et

1 fr. par la poste. Chez les mêmes libraires.

Les personnes de condition peuvent se servir avec beaucoup
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de huit de ce Réglem ml de vis du 1'. Brydayne , qui est re-

marquable par sa simplicité. En voici la division ; ce qu'on

doit faire : i". Unir, les jours ; 2". toutes les semaines; 3°. tous

les quinze jours; 4°. tous les mois ; 5°. tous les ans ; 6°. toute la

vie , puis (les Avis particuliers pour la personne à qui s'adressoit

le missionnaire. L'ouvrage est précédé à'uue Méthode pour

assister avecfruit a la sainte messe
,
que le vénérable abbé

Cirron estimoit beaucoup, et suivi d'une Lettre de piété et de

direction du même missionnaire.

On trouve chez les racme; libraires, Seguin à Avignon
, et

Gaume frères à Paris , rue du Pot-de-Fer, n°. 5, trois opus-

cules que nous avons annoncés l'année dernière : l'Exposition

de la conduite tenue par le clergé de France relativement à

Vacceptation des décrets de discipline du concile de Trente ,

que nous croyons devoir recommander de nouveau à l'attention

de tous les ecclésiastiques. Prix : 5o cent. , et 6o cent, par la

poste. — Astidottjm juventuti OKLATUiu. Voyez sur l'utilité de

cet opuscule pour la jeunesse des collèges, la Mémorialde février

1826, pag. 142. Prix : 25 cent. — Ligue de la théologie mo-

derne janséniste avec lu philosophie contre l'Eglise de Jésus-

Christ, traduit de l'italien. Prix : 1 fr. 5o cent., et 2 fr, par la

poste.

Via crucis , on Méthode pratique du chemin de la Croix,

d'après l'ouvrage du B. Léonard de Port-Maurice; deuxième

édition, augm Le l'Histoire des souffrances de Jésus-

Christ, et de la description des Lieux saints , avec cartes et

gravures. Un fort vol. in-i.S. Prix : 4 b\ 5o c= , et 5 fr. par

la poste
;
papier vélin

, Ç) fr. A Paris, chez Picard , rue dos

Fossés-Saint-Jacques, près l'Estrapade, u°. 9.

Cette édition , entièrement refondue , a été approuvée par
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feu monseigneur d Aviau , archevêque de Bordeaux , en vertu

d'une délégation particulière de Pie VII par un bref du 10 aoûl

1822. Des grâces particulières sont donc attachées à ce livre
,

également utile pour les pasteurs et pour les fidèles. Une His-

toire de la vie souffrante de Jésus-Christ , d'après les quatre

évangélistes ; une notice détaillée sur le chemin de la Croix, et

une instruction étendue sur cette dévotion ; une description des

Lieux saints ; des plans en couleur de Jérusalem et du chemin

de la Croix ; seize gravures représentant les sujets des stations j

une lithographie de îa Croix de passion , laissent peu de chose à

désirer pour la connaissance exacte de cet exercice de piété.

« Nous en jugeons la réimpression, disoit monseigneur d'Aviau

» dans son approbation , non-seulement utile à la piété et

» avantageuse à la religion, mais encore nécessaire à toutes les

t> classes des fidèles dans ces jours d'insensibilité et d'indiffé-

« rence. »

OEuvres complètes de Bossuet ; 60 vol. in-ia
,
publiés en 3o

livraisons de 2 vol. , et de mois en mois , à partir d'octobre

1825. Prix de chaque livraison : 6fr.j pour les personnes qui

paient les deux dernières livraisons en se faisant inscrire , 5 fr.

Il y a quelques exemplaires sur papier vélin dont le prix est

double. On donne le septième exemplaire gratis aux per-

sonnes qui en prennent six. Les tomes 35 et 36 viennent de

paroître. On souscrit chez Belin-Maudar etDevaux, rue du

Paon , n°. 8 , et chez Beaucé-Rusand , rue Palatine , n°. 5.

Cette édition, sur l'ensemble de laquelle nous reviendrons,

est, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la plus complète,

la plus économique et la mieux distribuée de toutes celles qui

ont paru.

Exposition de la. doctrine de l'Eolise catholique sur les
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t.iatieres db controverse
;
par Bossuet, évêque (le Meaux ,

in-12. Prix : i fr. j5 cent. , et -a fr. par la poste. A Paris,

chez Périsse, frères, place Saint-André-des*Arts, n°. 11 ;
et à

Lyon , chez les mêmes libraires.

En annonçant cette nouvelle édition de YExposition de la

doctrine catholique, et en remerciant MM. Périsse de réimprimer

de si bons livres , nous les engagerons à publier à la suite de

leur édition de YHistoire des Variations , dont nous avons fait

mention précédemment, les Avertissements adressés au ministre

Jurieu, qui en sont le complément nécessaire.

OEuvp.es de Fenelon, publiées d'après les manuscrits origi-

naux et les éditions les plus correctes, avec un grand nombre

de pièces inédites, et précédées de la troisième édition de

I'Histoibe de Fénelon
,
par M. le cardinal de Bausset; 26 vol.

in-8 ., avec portrait, br. : i45 fr.; papier vélin, br. : 290 fr.

A Paris, chez Ferra jeune , libraire, rue des Grands-Augus-

tins, n°. 28.

Nous rendrons un compte particulier de l'exécution de cette

belle édition des OEuvres de Fénelon, commencée par Lebel et

continuée par M. Ferra , et surtout du travail important et

consciencieux de l'éditeur , auquel on doit les plus grands

éloges.

Correspondance de Fénelon , archevêque de Cambrai
;
publiée

pour la première fois sur les manuscrits originaux et la plu-

part inédits. Tom. I
er

., in-8°., br., avecfac-simile. Prix pour

Paris : 6fr., et franc de port par la poste , 8 fr. A Paris, chez

Ferra jeune, libraire, rue des Grands-Augustins, n°. 2j
;

A. Lcclère et C'c
., imprimeurs-libraires

,
quai des Augustins,

n\ 35.

Nous nous occuperons prochainement de la partie inédite de
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(Tttc correspondance, qui est un véritable trésor pourks lettres

et la religion, etque réclamoit vivement le domaine public. Ce

<rv* une occasion de rendre un nouvel hommage à la mémoire

de l'immortel Fénelon.

Lettres sur l'histoire de la réforme ex Angleterre
; par

W. Cobbett. Traduction nouvelle. Deux volumes in-18. Prix:

i fr. 60 c. A Paris, au bureau de la Bibliothèque catholique,

rue saint Guillaume , n°. ij.

Le piquant et spirituel ouvrage publié il y a bientôt deux ans

par M. W. Cobbett, sous le titre de Lettres sur l'histoire de la

réforme en Angleterre , appartenoit de droit à la collection de

bons livres publiés par les éditeurs de la Bibliothèque catho-

lique. Nous ne pouvons que les féliciter d'avoir eu l'heureuse

idée de faire connoître encore davantage en France une produc-

tion si remarquable sous tous les rapports , et qui a servi à dé-

truire tant de préjugés. Il étoit à regretter que jusqu'à présent

les traductions qui en avoient paru fussent défectueuses et accu-

sassent parles nombreuses incorrections qu'elles présentoient la

précipitation de ceux qui les avoient composées ; nous ne crai-

gnons donc pas de prédire à l'édition publiée par la Bibliothèque

catholique un succès au moins égal à celui des traductions qui

l'ont devancée. Enrichie de notes explicatives toutes les fois que

le texte l'exigeoit, écrite avec une simplicité et clarté de style

qui n'exclut pas l'élégance , la nouvelle traduction se recom-

mande encore au public par le soin qui a présidé à son exé-

cution matérielle.

Bibliothèque choisie des Pères de l'Eglise grecque et latim .

par Marie-Nicolàs-Sylvestre Guillon, professeur d'éloquence

sacrée dans la Faculté de théologie de Paiis; 26 vol. in-8".

Prix de chaque livraison de deux volumes, papier fin satiné .
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i4fr.; id., papier vélin satiné: i!\ fr.j te/., papier vélin , façon

de Chine : 3o fr. Chez Méquignon-Havard, rue des Saints-

Pères , n°. io.

Cette grande et louable entreprise se continue avec activité.

Plusieurs livraisons ont été publiées depuis que nous avons an-

noncé les premières. Dix-huit volumes sont déjà en vente. L'é-

diteur n'a rien négligé pour que l'exécution typographique ré-

ponde au mérite de l'ouvrage et aux désirs des souscripteurs. Le

vingt-sixième volume contiendra une table générale des ma-

tières. Nous nous proposons d'entrer plus tard dans quelques

détails sur la Bibliothèque des Pères de l'Eglise,

Traité de l'administration temporelle des paroisses , suivi

d'une table chronologique qui renferme le texte des prin-

cipales lois et d'un grand nombre de décrets et d'avis du

conseil d'Etat , avec l'analyse ou l'indication d'autres docu-

ments moins importants, de plusieurs arrêts delà cour de

Cassation , circulaires ministérielles , etc. Un gros volume

in-8\
;
par M. Affre, vicaire-général du diocèse d'Amiens. Prix :

6fr., et 7 fr. 7 5 cent, franc de port. Paris, à la librairie ecclé-

siastique d'Adrien Leclère et compagnie
,

quai des Au-

gustins, n*. 35.

Nous aurons quelques observations à présenter sur cet ou-

vrage
,
qui est d'ailleurs très-bien fait.

Législation complète des fabriques des églises
;
par M. Le

Besnier, chef de division à la préfecture de la Seine-Inférieure.

Troisième édition , revue par l'auteur et augmentée de beau-

coup de nouvelles lois, ordonnances et décisions, etc. Unvol.

in-b°. Prix : l\ fr. 5o cent. , et 6 fr. par la poste. A Rouen

,

chez Emile Périaux (ils aîné ; et à Paris , chez les principaux

libraires.

Les matières de cet ouvrage étant classées par ordre al^i,
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tique, celte méthode a ses avantages, mais aussi quelques incon-

vénients. Cependant les administrateurs des fabriques l'ont pris

jusqu'ici pour guide, et ils peuvent encore s'en servir avec

utilité'.

Avis. — Nos abonnés recevront avec ce numéro un prospectus pour

la souscription à la septième édition du Dictionnaire historique de l'abbé

de Fcller, annoncée par M. Méquignon Ilayard. Elle est enrichie d'an

grand nombre d'articles nouveaux, intercalés par ordre alphabétique,

et formera dix-sept volumes in-8°., plus trois volumes dune Bibliogra-

phie supplémentaire , en tout vingt volumes iu-8°.

Fautes à corriger dans le numéro de Mars

Page 2 55 , lignes 9 et 10 : Les ministres de la religion n exercent

même aucun pouvoir, ajoutez : en leur propre nom; cette addition est es-

sentielle. — Page 248, ligue a5 : Dieu accorde la foi, Usez : refuse,

comme à la page suivante, oui e même passage est répété. — Pago 255,

ligne 5o, dans l'annonce des Instructions de M. de Cauluson, où nous

indiquons à l'auteur une inexactitude historique , à la page 20 de son

ouvrage , lisez : à la page 5o.





CONDITIONS DE LA. SOUSCRIPTION.
Le Mcmorlai catholique paraît du i5 an 20 de chaque mois , à partir du

\'o janvier i8a5, par livraison de quatre feuille* d'impression (64pag.) ic-8°.

Le prix de la souscription
( franc de port ) est de 8 fr. pour six mois , 1 5 fr.

pour l'année, et ao fr. pour l'étranger, la Suisse exceptée.

OR SOUSCRIT A PABIS :

Au bureau du Mémorial catholique, rue Mazarine, n° 70.

On souscrit aussi chez tous les Directeurs de poste, et chez les principaux

Libraires de France, comme de l'étranger, dont nous donnons la liste.

Les lettres , demandes et réclamations, ainsi que les eDvois d'argent, doivent

arriver francs de port.

Libraires de la France chez lesquels on souscrit au Mémorial.

A^bvcille , Gr<ire.

Agcn, Nnubel.

A'x , Mourec . lewiê

Al'iy, Kodièr*-

Aleuçm, Bonwn.t.
Antbert , Seguin.

Amie** , Caron-Vit»*.

Angers , Fourier-Maine.

AnrouiCme , Madame Marrol.

Argentan, LecreePC.

Arras, Topiue.

Aifàlar , GrasRiL

A*l.tn, Dauphin.
/f-ixerre, Y*. François Fournier

Airastches ,
Que^nel.

A-i^ncm, Seguin aîné, Aubsnel.

Betr4e-Dur. , Lagucrr*.

Rattia , Lorencie.

Baveux , Groult.

Burmae , Gusse.

fiei.uae , Bernard Thitij.

Seauvah , Dejiaedir».

Besaxtvn , Eoiilol.

Béziere Camlor,.

B'.cit , Darnauâ.
Boteitcnx, LaDle , Lafargue, Del-

pech.

Btmrg , Dufour, Boîtier.

Bourges , Gilies.

Arest , Anger , Michel.

Brignelle , Duïbrt.

frite , Cnauffou.

Ooea , Mancel , Manourj.
'Robert , Kichard.

Cet va ls , Leleujt.

Cambrai, Berthoui.

Carcu&icnne , Gadrat.

Ctarpenlras, Projet.

CbâUnu*urMarne , Doua.
Q-.alaa.f-sur-Sa.ine , Dejussieu.

Qiarianlle , Raucourt.

CharCra , De«haj«s.

Ck&uaifGon'.le'- , Licoii.

Chaussant , Bouchard.

Cherbourg, Boulanger.

dermoni-Ferrand , Thibaut Lao-
driot.

Cotmar, Neukirk.
ïicx , Bailleau file.

Die , Rîchaud.
Dijon, Coquet,! BlûeUal,

Doua} , Tarliet-

Dunkerqae , Lr tendait DeNoye.
Fatcux , Ancelle.

Falaise , Brée sine.

Fontainebleau , Duaant , Ma-
dame Petit.

Grenoble, Baraiif r frèreà, Ch. De-

chenaus.
L'Aigle , Mademois«lfe Glaçon.

Lcngres , Dnfay.

La liocl.elle , Parie.

Laval, Grandpré, Ronné.
Le Havre , Duflo , Chapelle.

Le Pur , Laeombe.
Libuurne , Fontaine.

Lille, Yanackèrt , Lefcrt.

Limoges , Bargeas.

T^iTU-te-Saulnier , Gauthier.

Loriem , Caris , Ltcoat -Saint-

Haouen.
Lyon , veuve Barra ud , liusand ,

GuyoL
Mâcon , Grosset.

Le Mans , Doreau , Bebin.

iiar.r.ande , Teuve Bousquet.

Marseille, Camoins , Masiert

,

Chardon.
Mayenne , Ronllois.

Meaux, DuboU Benbanlu
Jfelun , Leroy, Michelin.

Menée. Ignou.

l'rit.DeTilly.Theil, Mlles. Adam.
Maniauban , Forestier.

Montpellier , Seg'jin, Setalk.

Morlaix , TetiL

Moulins , Desroiieiï.

Kancy, Misd. BoDtout , CVm«nt.

Xanlté, Mellinet-ilalasjiî

Tiarborme , Drcampt
Pilori, Quanrin, Kobin.
Kirmes , Gaude fib.

Orléans , Monceau.
Paa . Tignanocurt . PerrU
Perlgaeujc , Jardin.

Perpignan , Aliiœ . Ta»tu
Poitiers , Barbier.

Prisas, Pomba.
Qu'imper , Gbapalain.

Bennes Valar . MNt. Blouel

Rodez , CarrèM.
Rouen , Flenry.

Saintes , Delys.

Saint Brieur , Piodbomme.
Saint Lié , Schouk.
Salnt-Flour , Vidal

Saint-GirûBS , Araichand
Saint-Lô . Eli*.

Saint-Malo , Vabis.
Saint-Quentin , Tilîoy Mcar» .il

Salnïc-Menehoutd , Hâiiubaux
Sairmur , NeTo-Degouj
Sedan , Bauduin.
Sens , Guillemard.
Seissens , ArnoulL
Strasbourg, Jjerrauh. Alriandre.

Tarascon , AubaneL
Tarées , Gardeile Ub.

Teuton , Bellu*.

Toulouse, MauaTit.

Tours , Maine.
Trojes, Mad. André, Sainiou ttla

Faïence , Marc-AureL
Fulenciennee , Giratd aîné

Fanées, Gali» aine.

Feniôme , Scudty.
Ferdun , Bénit. Vilrel

Fersail'.es , Etienne.

Fesoul , »eove Upagnct.
Filleneute-d'Agen , Oosilbei.

Fire , Adam.
Fitrr (Marne ) , ÏS'wais*.

Libraires de l'étranger chez lesquels on souscrit au Mémorial.

A x-lxif.baptlli , J. A. Meyer.

Anvers , Ancelle.

A nslcrdam, Dufour.

tfiiin , Çcblesin^er.

Berne, Boarcdoifer.

Bcis4s-Duc , Langenhuisen.

Genève. De Châ'.eaurieDZ, négoc.

Lausanne , Luquien*.

Liège , Madamr Duvivier.

Lov ires , Treuttel et TVûrU

,

Booker, Keating.

Manheim, Artaria cl Fontaine.

Bndre(l«£,Lecharlier,Renaudière Mayence, Leroux.

F'iijurg, A. Eggeudorller. M'uan, Giegler, J. Bocca.

Gind foéluiSL-. M^ni, L«roui.

liosaia , Piisc.

Paples, Boiel, Marotu ei \*t

spandoch-

L mi , Saltincci.

Saint-Pétersbcurg , Georjyt-Lct

fler , Ch. Weybrr . Graiï.

Turin , Ch. Bocca
Vtrecht , Schikhoff.

Fienne , Scbauuibsuig.


