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Cet Ecrit a été fait à la prière d'un Gurë catholique du

Diocèfe de Tarbes : ce vénérable Pafteur affligé de ce que la

tournure féduifante de la Lettre de M. Molinier faifoit im-

prefïîon fur plufieurs perfonnes fîncerement attachées à la Re-

ligion^ cru qu'une Réfutation fuivie de tous les articles que le

Prélat fchifmati jiie a entrepris d'établir, ferviroit à ramener

les perfonnes qui ne demandent qu'à être éclairées & à confir-

mer celles qui ont réfiflé à la Séduction. Pour entrer dans ces

vues fi refpeclabies, l'Auteur de cet écrit, ne s'efl: pas contenté

de réfumer ce qui a déjà été difcuté par des plumes favantes &
de le préfenter d'une manière claire & fuccin&e. Il a lui-même

entrepris la dïfcufîion de prétendus faits de l'Hift. Eccléf. & en

a démontré la fauffeté par des pièces authentiques ; mais ce qui

eft plus précieux , c'eft qu'en remontant aux principes il a

prouvé que l'érection des Evêchés , des ParoifTes , des Mé-

tropoles , l'augmentation , la diminution , la circonfcription ,

la translation , la fupprefïion de tous ces établifîemens ne pou-

voîent pas être faites par lapuiffance féeuliere. Une difcufîion

lumineufe fur le Jus Cathcdrœ (du droit de Chaire) fert de

bafe à toute cette théorie.

Une aut?e difcufïïon également lumineufe fur les effets de

Yabrogation d'une loi , prépare une démonftration contre les

entreprifes de PÀfTemblée Nationale , relativement à la Cons-

titution civile du Clergé , & fappe par des moyens de droit

les fondemens du fyftême de ceux qui attribuent au pouvoir

civil le droit de faire revivre les Canons de la primitive Eglife,

parce qu'il eft le protecteur des Canons.

Comme le nouveau Clergé ne peut être convaincu de fchif-

me ,
qu'autant qu'il eft prouvé que les Diocèfes (& ParoifTes)

qu'ils ont invahis , n'étoient pas & ne font pas vacants , il

a fallu remplir cette- tâche, d'une manière à ne pas laiffer de

doute, & on la croit bien remplie.

Enfin il explique d'une manière folide & convaincante com-

ment celui qui eft forti de l'Egiife par le fchifme
,
peut être

excommunié.



MOYENS DE DROIT
CONTRE LES PRÉTENTIONS ABSURDES

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Relativement à 1 Organifation du Clergé 9

o u

Réfutation de l'Apologie de ces prétentions de

rAflfemblée, par M. Mo lin 1ER , Evêque

Talleyrandifte de Tarbes.

3 E dois vous avouer, Monfieur, que, fi je

n avois d'autre objet que de vous convaincre

que vous êtes dans Terreur & danslefchifrne, je

n'aurois pas mis la main à la plume , parce que

je ne puis me perfuader que vous foyez fince-

tfement &de bonne foi attaché aux opinions dont

vous prenez la défenfe ; je ne crains pas de

dire qu'avec les lumières & les talens que Dieu
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vous a donnés, il eft impofïible que votre ef-

prit ne défavoue ce que vous paroifïez néan-

moins foutenir avec un ton très-décidé. Si

vous êtes de bonne foi, vous avez dû vous pro-

curer les ouvrages qui ont difcuté ces matières ;

vous avez dû pefer les raifons & les authorités

qui y font employées contre les entreprifes de la

puiffance féculiere. Le bouleverfement intro-

duit dans l'organifation de toute l'Eglife de

France, le fchifme affreux qui en eft l'effet ,1a

perfécution cruelle fufcitée contre l'ancien Cler-

gé, tout a dû vous faire une loi de vérifier les

citations , & d'apprécier les preuves d'un fyf-

tême que tous les anciens Pafteurs & le Pape ap-

pelle des nouveautés inconnues à nos pères

,

éc le renverfement de toute la Conftitution di-

vine de l'Eglife.

Je vois cependant que vous répétez avec un

air de confiance dQs raifonnemens cent fois pul-

vénfés; que vous alléguez des autorités qu'on a

prouvé*n'être d'aucun poids, & des exemples

qui n'exiflent pas^ou qui font évidemment con-

tre vous; que vous outragez les Évêques ca-

tholiques de "France, en leur imputant des def

feins & des intentions criminelles , malgré les

preuves multipliées de la faufifeté de ces imputa-

tions 5 que vous faites un long étalage des vé-
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rîtes que vous croyez, & des articles du fym-

bole que vous ne combattez pas,lorfqu'il ne s'agit

nullement de cette difcufïion ; que, pour rendre

ridicules les Pafteurs de 1'Eglife, vous leur faites

dire des abfurdités , que vous reproduifez les

principes créés par les Camus & les Treillhard,

fans avoir égard à la réfutation qui en a été

faite d'une manière fi triomphante 3 enfin que

vous ne vous juftifiez du crime de fchifmë qu'en

vous rendant l'écho de l'impie Talleyrand, qui

a été convaincu de ne pas feulement entendre

les termes de la matière fur laquelle il écrivoit.

Si je preffe les moyens que vous préfentez, avec

beaucoup d'art à la vérité
,

je crois qu'il ne faut

que les retourner contre vous pour vous con-

fondre , ou ajouter aux textes ce que vous en

retranchez
,
pour vous enlever Jes bafes de votre

érudition menfongere.

Chaque article eft préfenté fous le point de

vue le plus capable de faire illufion. Ordinaire-

ment ce ne font que quelques lignes, parce qu'en

en difant d'avantage on auroit pu vous furpren-

dre dans vos paroles. Quelques fois le langage

de la piété & de la religion vient à votre fecours

pour de'payfer le lecteur inatentif& confiant qui

alors eft tenté de croire fur fa parole un hom-

me qui parle le langage des Anges.

A 2
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J'ai donc raifon de dire que ce n'eft pas pour

vous convaincre que vous êtes dans l'erreur &
dans le fchifme

,
que j'entreprends l'examen de

votre Lettre paftorale
, puîfqu'elle n'eft deftinée

d'un bout à l'autre qu'à faire fciemment & àdef-

fein illufion aux Fidèles , mon but eft feulement

de vous faire voir que vous n'avez trompé que

les efprits fuperficiels , & de mettre en garde

ceux qui voudront s'éclairer, contre les pièges

que vous avez tendus à une piété crédule.

Il y a un fi grand nombre d'ouvrages favans

& profonds, où tous les points controverfés

entre les Catholiques & ceux de votre Commu-
nion P ( car vous avez formé une nouvelle Eglife

différente de l'Eglife Romaine ) , font difcutés,

que je ne pourrois que les copier & dire peut-

être d'une manière moins agréable, ce que plu-

fieurs d'entre-eux ont développé, avec tous les

agrémens & les richeffes de l'éloquence.

Je ne puis donc que relever , en fuivant les

pages de votre Lettre , hs écarts dans lefqueîs

vous donnez , y oppofer les vrais principes fur

laquelle eft appuyée la Conftitution divine de

Jéfus-Chrift & reftituer les faits controuvés ou

altérés.

J'obferve d'abord que quelque affectation

que vous ayez mife à employer le langage de
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la vertu, de la charité, de la religion, on ne

lahTê pas de s'appercevoir qu'il n'eft là que fub-

fidiairement. Votre début le prouve afTez ; il

eft plus analogue aux circonftances , aux prin-

cipes de votre nouvelle Egiife & à la forme de

votre élection. Votre vocation n'avoit rien que

d'humain , & le choix qu'on a fait de vous

n'étoit pas un choix fait par des citoyens comme

chrétiens, comme appartenans àlafo-ciété reli-

gieufe , qu'on appelle PEglife catholique , mais

Amplement comme repréfentans les habitans

d'une ville ou d'un canton , abftra&ion faite du

culte dont ils font profeflîon. Il étoit donc na-

turel que le motif de votre confentement £ùt

un motif purement humain; aufli n'avez-vous

pas caché ( p. 2. ) que ce qui vous avait déter-

miné 9 c'étoit cette penfée : quun bon citoyen n'eft

plus maître de lui-même, quil appartient à la

patrie , & qu'il Je doit tout entier à la chofe pu-

blique. Voilà la patrie mife à la place de la vo~

lonté de Dieu , & la ckofe publique à la place

de VEgiife. C'eit bien erTedivemeut le langage

d'un fonctionnaire public de l'Etat. Je demande

alors pourquoi vous vous dites Evêque par la

miféricorde divine; pour être conféquent y il

mefemble que vous auriez dû dire -.par la Patrie

Evêque de Tarbes , comme en Angleterre
, par

A 3



une fuite de la fuprématie religieufe attribuée

au Roi, les Evêques peuvent fe dire Evêques

par l'autorité du Roi.

Je ne crois pas qu'il exifte un feul exemple

dans toute l'hiftoire del'Eglife catholique, d'un

Evêque qui ait donné pour motif de fon accep-

tation d'unEvêché^zz 5

il appartient à la Patrie»

Par une fuite de cette vue toute profane

,

(car aulieu de parler de vertus, vous ne parlez

que de vos forces & de vos moyens que vous

avez confultés)\woviS ne voyez d'ennemis de votre

fecte que les ennemis de la chofe publique, &
aulieu des motifs de Religion qui devroient être

préfentes à des Chrétiens, comme feuls capables

de les déterminer dans le parti qu'ils veulent

prendre relativement au choix d'un Evêque

,

vous invoquez feulement leur patriotisme (p. 3. )

Quel langage pour un prêtre î Comment ofez-

vous prononcer le nom de charité

'

9 & aceufer

les catholiques de chercher à refroidir celle de

vos partifans , lorfque vous avez la barbarie de

les préfenter comme des ennemis de la chofe

publique , comme employant des manœuvres ,

comme cachant leurs mauvais dejfeins fous le

voile de la Religion ? Quelle preuve avez-vous

de ces manœuvres , de ces mauvais dejfeins} Quoi

on eft ennemi de la patrie
,
parce qu'on vous
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regarde comme un intrus , un adultère , un

voleur, un fchifrnatique ? il faut que vous ar-

miez les citoyens de piques, de bayonnettes

contre tous ceux qui ne veulent pas reconnoitre

la légitimité de votre mifîion ? Et dans quelles

circonftances ? Lorfque le fanatifoie d'une liberté

chimérique a échauffé les têtes, & rendu atroces

ceux mêmes qui avoient les mœurs les plus dou-

ces. Nous avons donc bien raifon de dire que

vous avez abjuré une Religion- qui ne prêche que

douceur 3 patience 9 charité. Vous foulevez tous

les zélateurs de la Conftitution contre les Pafteurs

catholiques, en les qualifiant de réfracïaires à

la Loi , lorfque TAflemblée elle-même n'a pas

voulu qu'on vît des réfraclaires dans ceux qui .

ne feroient pas le ferment , attendu qu'il n'eft

qu'une condition impofée aux falariés, & qu'en

renonçant au faîaire, on a fatisfait à ce qui e(l

exigé par les Décrets. Votre Patriarche , le chef

de votre Communion , de votre Eglife
s
M.

Talleyrand, a développé lui-même cette drlHnc-

tion t fans laquelle TAfTemblée qui veut tolérer

toutes les opinions reîigieufes , tomberoit dans

l'intolérance la plus révoltante ,
puifqu elle feroit

une Loi contre les Catholiques qui ne veulent

point de la Conftitution du Clergé , & les pu^

niroit comme réfracïaires , ce qui feroit évi-

A 4
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«détriment perfécuter pour une opinion religieufe.

Mais ce n'eft pas là votre compte. Vous favez •

bien que la fiabilité de votre état dépend de

la perfuafion où feront les fidèles , que l'AfTem-

blée nationale a le droit de prefcrire des Loix

à l'Eglife pour fa conduite , & que ceux qui

ne reconnoiffent point en elle le pouvoir, font

de mauvais citoyens, réfraclaires auxLoixde

l'Etat ; car dès qu'ils feront convaincus que

PEglife a feule le droit de faire fes loix, d'inf-

tituer & de deftituér fes Minières , d'impofer

à fes Miniftres & aux Fidèles , des règles de

conduite , ils vous abandonneront infaillible-

ment, comme n'ayant aucun pouvoir ni mif-

fion eccléfiaflique pour gouverner les paroifles

ni le diocèfe. Ainfi ce n'eft pas pour l'intérêt

des Fidèles que vous écrivez , c'eft pour le

vôtre , c'eft pour ne pas être éconduit comme

un intrus , un ufurpâleur, un fchifmatique.

Votre conduite & vos difcours font ceux

des fchifmatiques dans tous les temps. Vous

avez g;rand foin de préfenter la conformité de

votre croïance , avec celle deTEglife catholique,

d'obfetver que vous participez aux mêmes fa-

cremens, qu'il n'y a aucun changement dans

h culte. Ce n'eft pas encore le moment de

vous faire voir que , tout cela fût-il vrai , vous



n'enferiez pas moins un intrus , un fchifmatique

d'après la doctrine confiante des Ji«s*&: de la

tradition. Mais il faut vous fuivre dans les dé-

tails où vous entrez pour faire l'apologie de la

ConfUtution civile du Clergé, parce que fui-

vant vous , . elle ne contient rien de contraire

à la foi.

1. & La Conftitution civile du Clergé , dites-

vous érige ou fupprime âos Evêchés , & forme

les arrondiffemens des Métropoles ; or c'eft ce

qu'ont fait dans des fiecles plus voifins de Té-

tablhTement de la Religion que les nôtres , des

Princes chrétiens. Donc il n'eft pas de foi que

cela appartienne à la puiilance eccléfîaftique

exclusivement, & que cela foit étranger au

pouvoir civil. « (p. 6. )

D'abord je pourrois vous contefter la con-

féquence comme n'étant point renfermée dans

vos deux premières proportions. i

Pour qu'une opération femblable foitcênfée

être du refïbrt du pouvoir civil , il faut que le

dépositaire de ce pouvoir ait le droit de la

faire par cela feul qu'il aura la fouveraineté,

abftraction faite de (es opinions religieufes,

quand même il feroit Payen ou Mahométan.

Or c'eft ce que vous ne prouvez pas, puifque

vous ne citez pour exemple de l'exercice de



ce droit , que des Princes chrétiens & catho-

liques. '2KT

- Ainfi de votre aveu, il faut au moins que

celui qui exerce la fouveraineté foit catholique»

D'où il réfulte que vous avez cherché à faire

illufion,en ne parlant dans la propofition gé-

nérale que du pouvoir civil, aulieu qu'il s'agit

du pouvoir civil entre les mains d'un Souve-

rain catholique.

Mais fous ce dernier point de vue, TAfTem-

blée Nationale ne pouvoit pas exercer le droit

que l'Eglife auroit pu accorder à un Souverain

catholique ; car afîurément on ne peut pas re-

garder comme catholique la majeure partie de

ceux qui ont fait les Décrets; elle étoit no-

toirement compofée de proteftans & fur-tout

de mécréans ; il ne faut que lire les Décrets

pour s'en convaincre. D'ailleurs une Affembl-ée

fincerement attachée à la Religion catholique,

lui auroit confervé la qualité de Religion de

l'Etat, quelque décidée qu'elle fût d'ailleurs à

tolérer toutes les opinions religieufes. Or c'eft

ce que l'Affemblée n'a jamais voulu faire ; elle

a même fait dts Décrets hétérodoxes , en pro-

hibant les inftituts religieux , & déclarant le

vœu de continence contraire à la nature, &
à ce titre, inconftitutionel & inadmiffible.



jPropofïtion anti-chrétienne , contraire à l'Evan-

gile & à l'efprit du nouveau teftament

.

« Celui, dit S. Paul,qui marie fa fille fait bien,

j» 5c la fille ne pèche point; mais celui qui ne la

« marie pas fait encore mieux, & la fille aujji* Il

?> eft avantageux à l'homme de ne point connoi-

» tre de femme ; il eft bon de ne point fe

33 marier. Je voudrois que vous fûlïiez tous

33 comme moi ; mais chacun a fon don par-

as» tkulier. Je vous dis ceci pour vous porter

» à ce qui eft de plus parfait , & vous don-

33 ner un moyen plus facile de prier Dieu fans

33 empêchement, i. Cor. 7. 38. 36*. 26 7. 35*.

La pratique des confeils évangéliques fait

partie de la foi ; elle eft confignée dans l'E-

vangile. Ce qui n'eft qu'un confeil pour le

commun des Fidèles eft un précepte pour quel-

ques-uns d'entr'eux , quand ils ne peuvent ac-

complir les préceptes du décalogue , qu'autant

qu'ils pratiquent les confeils. C'eft ainfi qu'un

homme qui ne peut boire du vin fans fuccom-

ber à la tentation de s'enivrer , eft obligé de

s'en paffer abfolument, quoique ce ne foit pas

un précepte de ne pas boire de vin. Dans

cette circonftance le confeil devient un pré*

cepte, parce qu'il eft devenu un moyen né'*
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cefTaire pour accomplir le précepte. Ceftpouf

cette raifon que les Pères ont toujours invité

à la vie monaftique & blâmé ceux qui n'em-

braffoient pas ce moyen de fanââfication, quand

leur foibleiTe l'exigeoit. Potuijjet in Jolitudint

deificarl 9 dit St. Auguftin, ( il auroit pu devenir

un Dieu dans la folitude ) en parlant d'un homme

qui s'étoit perdu en reliant dans le monde.

En détruifant toutes les maifons de retraite

,

en aboliffaht la vie monaftique , l'AiTemblée a

anéanti un moyen de fancYification néceffaire à

TEglife. Comment renoncer à fa propre vo-

lonté d'une manière abfolue, fans le vœu d'o-

béilTance ? Peut-il y avoir lieu à i'obéiffance

,

quand il n'y a ni fupérieur, ni communauté,

ni exercices réguliers ? Comment renoncer ef-

ficacement à l'ufage du mariage , & felier d'une

manière folide par le vœu de continence , s'il n'y

a plus demaifon de retraite qui mette les pénitens

à l'abri des tentations ? Cet article feul de la

Conftitution étoit une preuve évidente pour

les fimples fidèles , d'une confpiratlon contre

la Religion catholique ; par conféquent les

Pafteurs, loin de regarder l'AiTemblée comme

un fouverain catholique qui cherchoit à faire

exécuter les canons de l'Eglife , n'ont dû voir
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qu'une troupe de Mécréans dont le projet étoît

d'avilir l'Eglife & ks Miniftres.

Àinfi, Monfieur, rAfTemblée ne peut être re-

gardée comme un fouverain catholique , & par

conféquent ne pouvoit pas exercer les droits

que l'Eglife auroit pu concéder aux Princes

catholiques.

Mais eft-iî bien vrai que l'Eglife ait tranfmis

aux Princes catholiques une partie de fa puif-

fance pour régler fa difcipline , & pour Finftitu-

tion de fes Pafteurs ? Ou plutôt eft-il bien

vrai que l'érection des Evêchés n'appartienne pas

à la puifTance fpirituelle exclusivement ? C'eft

ce que vous & ceux de votre communion avez

tenté en vain d'établir.

IL Le premier exemple que vous citez,eit celui

de Saint Etienne, roi de Hongrie , qui régnoit

fur la fin du neuvième fiècle. *> Il divifa , dite-

33 vous, la Pologne en dix évêchés j voulut que

m Strigonie en fut la capitale , Se y mit pour arche*

33 véque , Sébaftien , moine d'une grande vertu :

s? il efl: vrai qu'il demenda au Pape la confirmation

33 de ces nouveaux évêchés ; mais ce ne fût

» que quatre ans après leur création, & il le

33 fit pour fe concilier le Pape , à qui il faifoit

33 demander la couronne Royale. Le Pape loin

« de fe plaindre , lui accorda la couronne.

» Si le Pape eut cru que l'érection des évêché*s,&
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» Pétablinement des Métropoles n'appartiennent

» qu'au Souverain Pontife , s'il eut cru qu'il eft

33 de foi que ces objets font étrangers au pouvoir

» civil , & qu'ils ne peuvent être réglés que

s? par la puiffance éccléfiaflique ; auroit-il gardé

$ le filence pendant quatre ans? N'auroit-il pas

» tonné contre Etienne , & lancé toutes fes

j» foudres contre lui ? Cependant loin de fe

» plaindre , il approuve tout ce qu'il a fait. . . *»

Qui ne croiroit d'après cet expofé que vous

avez vérifié les faits , que les monumens de ce

tems vous ont appris qu'effe&ivement ces évêchés

avoient été établis avant que le Pape eut pronon-

cé,que ce n'étoit pas un (impie projet propofé par

Saint Etienne, pour être exécuté par ceux qui en

avoient le pouvoir, mais qu'il a réellement fait

confacrer des Evêques pour ces dix évéchés,

& que chacun d'eux , ainfi que le Métropolitain ,

fefont rms en pofTefIîon& ont exercé les fonctions

épifcopales, avant que le Pape ait approuvé

tous ces arrangemens? Qui ne croiroit même

que ces arrangemens n'étoient que la volonté

feule du roi , & non le rélultat des vœux & dQS

demandes, à lui adreffés par les prêtres, qui

avoient prêché la foi aux Hongrois 5
'& en avoient

converti un fi grand nombre qu'eux-mêmes

reconnoiffant qu'il leur e'toit impoflfible de gou-

verner cette Eglife fans Evêques, avoient ima-
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fine les établiflfemens qu'il étoît convenable de

faire pour affermir & continuer les fuccès de

leur miniftère apoftolique ? Puifque vous ne

trouviez pas d'exemples d'un pareil exercice de

la Puiffanc^ Souveraine avant celui-ci , ( qui eft

du commencement du onzième fiècle & non de

la fin du neuvième comme vous le prétendez»

car Âftric ne fût envoyé à Rome que l'an mil. )

vous deviez , ce femble , avoir recours aux hit

toriens du tems, 8c fur-tout lire les differtatïons

faites par les favans fur ce trait de la vie de

Saint Etienne ; mais vous vouliez tromper les

Fidèles de Tarbes ; le texte feul de M. Fleury

pouvoitparoître favorifervotre fyftême d'erreur;

il eût donc été dangereux d'éclaircir ce qu'il pour-

voit y avoir d'obfcur, dans la crainte de trouver

votre propre condamnation.

Je fupplée donc , M. ; à ce que vouj?n'avez

pas fait , j'ouvre les Bollandiftes , & j'y trouve

la vie de Saint Etienne, par l'Evêque Cartuithius,

_cop"é par M. Fleury , & parmi les notes de ces

favans fur cette vie , le paragraphe feizième qui

contient une differtation fur la queftion de favoir

fi les évêchés de Hongrie ont été érigés fans

la permiflion & l'autorité duPape;c'eft-à-dire,

fi le roi Etienne les a érigé de fa propre autorité,

& s'il s'eft contenté quatre ans après d'en de-
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évêchés aient exifté, & les Evêques confacrés

& en fonction avant le confentement du Pape*

Parmi les différentes preuves qui concourent

à établir que le Pape avoit été confuîté , & avoit

permis au Roi Etienne de fixer Iqs limites des

Diocèfes, ainfî que celles des Paroififes , d'après

le confeil de fon Clergé, je me borne à deux

qui font tranchantes.

Bêla IV, fucceffeur d'André, au royaume

de Hongrie , écrivant au Pape Grégoire IX, en

1238 , explique d'une manière qui n'eft pas équi-

voque , ce qui peut être douteux dans le récit de

i'Evêque Cartuithius. « Nous vous prions de

»3 confier, non à d'autres, mais à nous l'office

33 de Légat dans la Bulgarie , afin que nous ayons

3î le pouvoir de déterminer les limites des Dio-

>» cèfes, ainfi que celles des Paroiffes , & que

33 dans le premier établiflement , nous ayons lé

» pouvoir d'y placer des Evêques diaprés le

» confeil des Prélats & des hommes religieux

,

*> vu que tout cela a été accordé à notre préde'cef-

33 feur Saint Etienne d'heureufe mémoire (1) ».

(i) Petimus ut ofïïcium legationis, non alii , fed nobis

ïn terra Afïavi, ( Bulgarie Régis) committatur
s
ut ha-

beamus poteftatern limitandi Diœcefes , diftinguendi Pa-

Vaus
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Vous voyez , Monfîeur , le développement

de ce qui eft raconté fort brièvement par Car-

thuitius; celui-ci fe contente de dire que le Roi

Saint Etienne a érigé dix Evêchés , & établi

la Métropole à Strigonie ; il a laiiTé à fon

Lecteur à fuppofer que tout cela s'étoit fait con-

formément aux Loix eccléflaltiques. La lettre de

Beîa , ne lailTe aucun doute fur ce point. LeRoï

Etienne avoit obtenu de faire
3
dansla Hongrie,ce

que Bêla demandoit pour la Bulgarie , favoir de

déterminer les limites des Diocèfes & des Pa-

roiiTes , d'après le confeil des Prélats & des Re-

ligieux. Ainfi d'un côté,permi(îion accordée par

le Pape , de Pautre.le plan concerté avec le Cler-

gé 3 de manière que ce Prince ne fait qu'exécuter

ce qui eft arrêté par l'autorité eccîé(îa(lique.

Si vous deiirez encore une preuve directe

que le projet d'érection d'évêchés n'a été ef-.

feétué qu'après le confentement donné par le

Pape , vous en trouverez une dans les lettres

de fondation de Tévêché de Cinq-Eglifes qui

rochias, & in hac prima inflitutione potedatem habea-

mus ibi ponendi Epifcopos de confilio Pr^latorum & vi-

rorum religioforum , quia hsec omnia beata? mémorise an-

tecefïbri noftro Stephano funt concefla. Epift, ac Pontifi-

çem Grégorium IX. apud Raynaldum ad annum 1238,

B
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fe trouvent dans Inchofer à Tannée ïoo^ 9

*> Que tous nos Fidèles fachent,dit le Roi Saint-

^ Etienne, comment nous avons réfolu en l'hon-

?? neur de Dieu & de tous les Saints , de con-

»? céder des privilèges à l'évêché qui fera appel-

33 lé de Cinq-Eglifes & qui eft érigé par nous ,

33 avec le confentement du Pape , êc en préfence

s» de fon Nonce . . . l'an neuf du règne d'Etienne. •>

(0-

Quoique le Roi Etienne ait commencé à

gouverner fes Etats en $$6 , cependant il ne

datoit que de l'année où il avôit reçu du Pape

la couronne royale : c'eft la raifon de la date

de ces lettres.

Il réfulte de cette pièce & de la précédente , i
.°

que Saint -Etienne envoya le Moine Aitric pour

communiquer au Pape fon projet d'éreclion

d'évêchés & lui en demander Fautorifation ,
2.°

(l) NoYerint omnes fidèles noftri , praefentes fcilicct

& futuri
,

qualiter nos cum confcnfu Apoflolici fane-

îijjimi & in prafentia tjus nuntii Ationïs Epifcopi &
aliorum omnium noflrorum fideîium Epifcoporum Mar-

ehianum & comitum omnium , nec non minorum perfo-

iiarum,erecYionem Epifcopatûs qui vocabitur Quinque Ec-

cîeuenfis Sandi Stephaniin lionorem Dei & omnium Sanc-

&orum, Beneperto ibi Epifcopofado,pr3vilegio terminifque

ordmavimus & confirmavimus , aano millefîmo nono pio

Stephano regnante
3
anno nono, A£him in ciyitat» Jauryanâ.



( ïp )

qu*avan t -cette autorifation il n'y 'a eu aucun©

érection d'effectuée
, 3. que les dix évêchés

n'ont point été érigés tout de fuite, mais

en différens temps , fuivant le befoin & le

nombre des Fidèles qui fe trouvoient dans le

territoire où on les établifloit , puifque celui

de Cinq-Eglifes n'a été érigé qu'en 1009, ^.°

que Saint-Etienne les a même érigé en qualité

de Légat du Saint Siège.

On pourroit vous pardonner , Monfieur

,

d'ignorer ces faits , fi toutes fois il peut être

pardonnable de ne pas fe donner la peine de

vérifier , lorfqu'il s'agit d'une innovation aufrî

importante dans la difcipline de l'Eglife ; mais

perfonne ne peut vous pardonner d'infulter

à la mémoire de Saint Etienne par L'intention

baffe & méprifable que vous lui prêtez de flattée

le Pape en reconnoiffant en lui une autorité

qu'il ne croioit pas réelle
, pour l'engager k

lui accorder la couronne royale. De tels moyens

font dignes de la caufe que vous foutenez. Quelle

mauvaife foi ! Carthuitius dit qu'Aftric devoit

mander la confirmation des évëchés au Pape;

ce trait devoit vous induire àcroire que rien ne

s'étoit fait fans l'autorité eccléfiaftique , vous

concluez au contraire que le Roi croioit n'en

avoir pas befoin, Ôc qu'il a fait au Pape
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un hommage faux & trompeur pour le flatter

à l'effet d'en obtenir la couronne royale. Quel

indécent langage pour un homme qui fe qua-

lifie d'Evêque? Rien de il fimple pour un cœur

droit que d'entendre les expreffions de Carthuitius.

Il y a deux chofes bien diflinctes dans une érection

d'évéchés telle qu'elle fe faifoit au dixième

fîècle, & telle quelle fe fait actuellement 9 i.°

îa fondation & dotation d'une Eglife cathédrale

ou autrement d'une Eglife où fiégera l'Evêque;2.°

l'établiffement d'une chaire épifcopale & d'une

juridifction eccle'iiaftique fur un certain nombre

de Fidèles. La première peut fe faire par toute

perfonne qui voudra exercer fa libéralité & fa

munificence pour le culte catholique > mais le

fécond doit néceffairement être fait par l'E-

glife & par ceux qui exerçant fon autorité en

fon nom , peuvent feuîs donner le pouvoir

d'inftruire & de faire des actes de jurifdiction dans

tel & tel lieu fur tels & tels Fidèles.

Carthuitius faifant l'éloge de Saint Etienne

,

met au nombre des actions remarquables de

ce faint Roi, la fondation & la dotation de

différens évêchés pour l'utilité de ceux de fes

fujets qui avoient été convertis par les mifllo-

naires qu'il avoit fait venir des provinces

^oifines y & il s'adrcfle au pouvoir fpirituel pour
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ce qui le concerne, c'eft-à-dire, pour ordon-

ner que dans cette Eglife, il fera établi une

chaire épifcopaîe, une jurifdiction épifc opale ,

laquelle fera exercée fur un nombre déterminé

de villes, de villages, de bourgs
,
pour Futilité

fpirituelle des Fidèles de cette contrée. L'acte

du pouvoir fpirituel qui ordonne un établif-

fement eft différent de l'acte. par lequel le même
pouvoir place un Miniftre pour remplir cette

dignité & en exercer les fonctions.

Ces deux actes n'ont aucun rapport avec le

pouvoir civil dont le feul but eft le bonheur

temporel de l'Empire ; ils ne peuvent être que

du reiîort du pouvoir fpirituel, dont le but

direct eft le falut des âmes.

Le pouvoir civil n'a en cette qualité aucune

influence, ni fur les opinions religieufes , ni

fur le culte , ni fur le choix des Minières du

culte. Si des citoyens attachés à un culte re-

querent l'autorité publique pour le maintien

de leurs loix parmi eux , le pouvoir civil peut

l'employer, parce que dans ce cas il eit au-

torifé par la fociété religieufe eile-mêms à faire

exécuter fes loix ; mais hors ces cas il ne doit

pas, comme pouvoir civil, s'en mêler, à moins

que l'ordre & la tranquillité publique ne foient

troublés , car alors l'objet direct de l'autorité

B 7



( ^ )

civil n'a befoin que de lui-même pour agir av*c

droit & juftice.

L^ére&ion d'un Evêcké , d'une ParoifTe , la

circonfcription de l'un & de l'autre ne concerne

en rien l'ordre civil y c'eft à la fociété religieufe

qui a befoin de ces établifTemens , purement fpi-

rituels dans leur objet , à déterminer quand &
comment il faut les faire. Si les Fidèles avoient

affez de zeîe comme dans les premiers fiecles

pour fubvenir par leurs offrandes aux frais du

culte & de fes Miniftres , on n'auroit aucun be-

foin du pouvoir civil pour la former ; on n'y

auroit recours que pour qu'ils fuffent protégés

contre des agreffeurs injuftes qui chercheroient

à les troubler, comme tout propriétaire a le

droit de réclamer la force publique contre un

invafeu r ou un voleur.

Mais lorfque de pieux fondateurs veulent

doter un établiflement pour épargner aux Fidèles

les frais du culte, il faut bien que l'autorité

civile confirme ces fortes de dotations ; alors

le pouvoir civil a le droit d'examiner comment

fe fait cette dotation , & fi elle ne contient rien

qui puiffe nuire à Tordre public ou même à

l'intérêt des particuliers, Mais il ne peut , fans

inju(tice a refufer de ratifier cette dotation, G

die ne nuit ni à Tordre public ni aux juftes.
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droits des particuliers; le pouvoir civil qui le

refuferoit , n'anticiperoit pas pour cela fur le

pouvoir fpirituel , mais il abuferoit de fon droit

& exerceroit une vexation. Voilà les limites

précifes du pouvoir civil. Quand des Princes,

des Rois ont formé des établiflemens utiles au

Chriftianifme , ce n'eft pas comme revêtus du

pouvoir civil , mais comme bienfaiteurs , comme
exerçant leur libéralité & leur munificence envers

îa Religion catholique. Or qui oferoit prétendre

qu'un bienfaiteur ait le droit d'ériger une évê-

ché , une paroiffe , de fixer les limites de l'un

& de l'autre, par cela feul qu'il eft bienfaiteur?

îl eft donc ridicule &: abfurde de regarder

comme l'exercice du pouvoir civil, ce que

des Princes n'ont fait que comme bienfaiteurs
,

ce que toute autre perfonne eût pu faire comme
eux. Ils ont quelque fois étaye de l'autorité pu-

blique l'exécution de leurs vues bienfaifantes ;

mais cet exercice du pouvoir civil n'avoit

cfautre objet que de confoîider le bienfait: il

ne pouvoit pas Tétendre jufqu'à faire ce qui

ne dépend pas de lui , ce qui n*eft pas de fon

refïbrt , ce qui eft de îa feule compétence de

l'autorité fpirituelle. En un mot, que le bien-

fait parte d'une main qui tienne un feeptre ou

de toute autre bienfaiteur, fEglife n'en con-

B 4
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ferve pas moins tous fes droits,comme puifïance

fpirituelle, religieufe , abfoiument indépendante

dans ce qui la concerne de toute autre puifTance.

Le bienfait qu'elle reçoit ne peut être que

temporel, & c'ell: à elle à le fpiritualifer , pour ainfi

dire , & à y ajouter ce que le pouvoir fpirituel

peut feul concéder , favoir pour un évêché

,

le droit d'inftruire ex cathedra avec autorité

un certain nombre de fidèles, & d'exercer fur

eux la juridiction fpirituelle.

Saint Etienne n'a été que le bienfaiteur de

l'Eglife ; il a fondé & doté des évêchés,- c'eft-

à-dire , bâti des temples , afligné des biens pour

le culte , & pour ceux des Miniflres que l'E-

glife placeroit dans les endroits qu'il avoit

défignes de concert avec le Clergé, virorum reli-

gioforum conjîlio , pour qu'une chaire épifcopale

y fût établie. Il n'a jamais pu faire autre chofe ;

auffi voyons-nous qu'il a reconnu que la puif™

fancé fpirituelle devoit intervenir pour le refte ,

puifqu'il a envoyé Saint Aftric à Rome pour

obtenir du 'Pape que le projet d'érection fût

ratifié, & qu'il lui fut permis de le mettre à

exécution. Les deux pièces que j'ai citées, ap-

puyent ce fait d'une manière inconteftabîe.

III. Le fécond exemple que vous citez ne.

prouve pas plus que le premier.
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VEvique dcsDanois meurt , le RoiSuein divife

fondiocèfeen quatre^ & VArchevêque /idalbertmet

un Eveque en chacun. Voilà, concluez-vous, h
pouvoirfpirituel qui établit les' Evêques, & le pou-

voir temporel qui divife & circonscrit les évéchés ;

Vun établit les Pajleurs, & l'autre établit les fiéges*

Pourquoi n'avez-vous pas ajouté qu'Afielbert,

Archevêque de Erêrneétoit Légat du faint Siège;

que, dans ce même endroit de M, de Fleury que

vous citez, il eft fait mention du zeîe avec

lequel ce Prélat foutint les droits du Légat?

Alors vous euflîez donné au lecteur un moyen

d'expliquer comment le Roi Suein divifa le dio-

cèfe des Danois en quatre. Adelbert , Légat du

Pape, pouvoit il laiifer exercer à un laïc, un droit

qu'il favoit appartenir à la puiffance eccîéfîaf-

tique, ou au moins être réclamé par le Pape?

Ce Prélat fous les yeux duquel cette érection

fe feroit faite , auroit-il fourfert lui, Légat du

Pape , jaloux des privilèges de cette dignité , que

le pouvoir civil eût ufurpé des fondions ec-

cléfiaftiques ? Suein rit ce qui étoit de fa com-

pétence comme bienfaiteur de PEglife. Il dota

quatre Eglifes particulières d'une manière con-

venable pour la dignité épifcopale , y établit

un chapitre, & cela fe fit de concert avec

Adelbert, qui, en qualité de Légat érigea dans
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chacune de ces Eglifes une chaire épifcopalë*

fixa les limites des diocèfes , & plaça dans ces

quatre chaires un Evêque.

Ce n'eft pas au hafard , fans doute
,
que vous

employez le mot de Siège aulieu de celui de

Chaire;,le premier femble n'indiquer qu'une

habitation, un établiffement purement temporel;

aulieu que le fécond renferme l'idée d'un pouvoir,

d'un droit de commander , d'une autorité pour

inftruire ex cathedra , & pour exercer la juri-

diction fpirituelle. Si vous euffiez préfenté

cette idée , les Fidèles euffent compris trop

aifément que le pouvoir civil ne peut pas afîignèr

à un établiffement un droit purement fpirituel*

qu'il n'a pas une autorité compétente pour cela,

& dès lors vous auriez manqué votre but qui

eft de féduire.

Quand les Pères de l'Eglife & (es docteurs

veulent faire connoître les caractères du fchifme

,

ils difent que le fchifmatique élève chaire contre

chaire ; ils n'employent pas le mot Sedes ou

Siège, par la raifon que je viens d'expofer. Le

mot chaire , Cathedra n'a pas été employé

arbitrairement ; on n'a fait qu'appliquer à l'au-

torité des Parleurs, ce que l'Ecriture fainte nous

apprend avoir appartenu aux Prêtres de l'ancienne

Loi, Super cathedram Moïfisfederunt*..*. Ce qui
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fignifie non pas un Siège, mais une Chaire , c'eft-

à-dire le droit d'inftruire & de régir (i).

(i) Quand les Pères de l'Eglife veulent exprimer le droir

d'enfeigner , de reprendre , d'offrir le facrifice au nom<iti

troapeau , de préfider à une Eglife particulière & de la

gouverner avec autorité , ils employent le mot Cathedra ,

Chaire. Nous ne citerons ici que Saint Optât de Mileve
9

dans fon Traité du Schifme des Donatijîes.

» Ce n'eft pas Ce'cilien , dit-il à Parmenien , qui s'eft

}> féparé de Majorin votre ayeul ; Cecilicn ne s'eft pas fé-

ji parc de la Chaire de Pierre ou de Cyprien , mais bien

» Majorin fur la chaire duquel vous êtes afïïs, chaire dont

?» l'origine ne monte pas au-delà de Majorin. Nec Cœcî-

jj lianus recejjït à cathedra Pétri vel Cypriani ^fed Ma-
» jorinus

» Pour décider la queftion entre nous , il n'y a qu'une

3) chofea examiner. Qui eft-cequi cft aiïis (urcette Chaire

?> qui n'exifloit pas ? Qui eft-ce qui a érigé autel contre

» autel? Qui eft-ce qui a ordonné un Evêque lorfqu'il y
iy en avoit un qui étoit encore vivant ? sj

Videndum eft quis Cathebjram federit altérant quœ

ante non fuerat ,
quis altari contra aîtare erexerit, quis

ordinationemfecerit , falvo altero ordinato.

MM. de "Walemburg citent S. Irénée,S. Cyprien,S. Au-

guftin , S. Epiphane qui employent les mêmes exprefïloris

pour défîgner l'établifîement duMiniftere paftoral,pour une

portion de fidèles réfîdans dans un canton.

De-!àl'exprefîion, parler, décider, prononcer ex Cathe-

dra pour dire avec autorité. Qu1

eft-ce que Vautorité , fi-

non le pouvoir de commander.
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Cette différence peut fervir à expliquer d'une ;

manière nette & précife ce que vous avez eu

deflein de confondre , pour des raifons à vous

connues. Le fondateur d'une églife deftinée à

être cathédrale
,
que ce foit un fouverain ou

un particulier, cela eft égal, dote cette Eglife

& par fuite affure aux Mini (très qui doivent être

prépofés à cet établiffement , leur fubfiftance

& tous les frais du culte : voilà le liège ou l'ha-

bitation du miniftre fixée , mais il n'y a pas

encore de chaire , c'eft-à-dire point de droit

d'inftruire privativement à tout autre , les Fi-

dèles d'un Canton déterminé ; point de droit

d'exercer la juridiction épifeopaîe privativement

fur ces mêmes Fidèles. QueiT-cequi peut établir

cette Chaire} L'autorité fpirituelle, fans laquelle

il n'y aura jamais qu'un édifice & des biens deftinés

au culte, mais fans Minîftres, ni culte ^ pi pouvoir

exclufif d'inftruire & d'exercer lajurifdiction.

En effet, qu'eft- ce qu'établir une Chaire'pour

un canton , fïnon ordonner à tous ceux qui

font dans ce canton de s'adreffer au Miniftre

qui occupera cette chaire pour en recevoir les

fecours fpirituels comme de leur propre Pafteur,

8c cela fous peine de défobéiffance ? Or je le

demande à tout homme faifant ufage de fa rai-

fon. Comment le pouvoir civil pourroit-il or-

donner, fous peine de défobéiffance 3
à un catha-
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lique de reconnoitre tel temple pour fa paroiffe,"

& tel Miniftre pour fon Pafteur 3 & lui défendre

fous peine de défobe'hîance , de fe fouftraire à

fa conduite ? Ce catholique n'auroit-il pas le

droit de dire? Votre pouvoir n'eft que civil , il

ne peut avoir d'autre objet que les actes de

citoyen. Or ce que vous m'ordonnez eft un

acte religieux
,
puifque c'eft l'obénTance & la

foumiflion reîigïeufe à une autorité qui n'eft pas

établie par la fociétéreligieufe à laquelle je tiens.

Je conçois que vous pouvez établir un Tri-

bunal & des Juges , êc m'ordonner de recourir

à ce Tribunal pour me faire rendre juftice t

parce qu'il eft alors une émanation de votre

pouvoir ; mais
, que vous m'ordonniez de me

reconnoitre jufticiable dans ?

le for religieux d'un

établhTement que vous ne pouvez pas former ,

à qui- vous ne pouvez conférer aucune autorité

religieufe ,
puifque la votre n'eft que civile

,

&: qui n'ayant, reçu aucune exiftence de l'au-

torité fpirituelle , eft abfolument nul pour un

Catholique; c'eft uneufurpation odieufe & impie;

il n'y a pas de défobéiiTance.,quand il n'y a pas de

loi , &: il n'y a point de loi ,
quand il n'y a pas

de droit de commander, ou autrement d'autorité-

II n'y a pas de réponfe à un pareil argument.

On peut chicaner , incidenter ; mais rien ne peut

en atténuer la force,
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IV. Envain en partant de ce qui fe pratique

depuis que les Souverains font catholiques , ob-

je&eroit-on ,
que c'eft l'autorité civile qui a

maintenu les diocèfes & les paroiffes,& fait exé-

cuter les loix & les canons.

La réponfe fe trouve dans l'objection* même.

L'Eglife a fait des loix, des canons ; elle a établi

des diocèfes, des paroiiTes. Les loix civiles ont

adopté ces loix & en ont maintenu l'exécution ;

mais le pouvoir civil a trouvé ces loix faites,

il ne les a pas faites. ïl a ordonné que la force

publique les maintiendroit ; mais faire exécuter

une loi religieufe par ceux qui reconnoiffent

l'autorité du légiflateur religieux , n'eft pas faire

une loi religieufe.

Deux citovens font un contrat; chacun d'eux

v ftipule des conditions. Le contrat forme la loi

des deux parties contractantes. Le pouvoir civil

ordonne l'exécution des conventions ; dira-t-on

qa il fait une loi pour ces deux citoyens ? non

,

mais , qu'il les force d'exécuter celles qu'ils fe

font faites eux-mêmes.

Les principes fur le droit d'ériger des Eve-

chés font les mêmes pour le droit de les circonf-

crire , d'en fixer les limites. Puifqu'ériger un

Evêché , c'efr établir une autorité qui ait le

droit de commander*, d'inftruire 3
dans tel can-
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ton , & d'y exercer une jurifdi&ion fpîrïtueîle

fur les fidèles de ce canton ; fixer le canton ,

c eft indiquer ceux des fidèles qui feront fournis

à cette autorité. Si nulle autorité civile ne peut

ordonner à un homme comme tenant à tel culte

d'obéir à une perfonne à qui la fociété religieufe

n'a pas conféré le droit de commander & d'exer-

cer une jurifdiclion , e» un mot ce qu'on en^

tend par regimen ecclejîafticum , ( le droit de gou-

verner , de conduire les âmes , ) il s'enfuit que

l'autorité civile ne peut pas fixer le nombre de

ceux qui feront fournis à cette jurifdiction locale.

Si elle ne le peut pas même pour un feul indivis

du , à plus forte raifon ne le peut elle pas pour uni

grand nombre?

V, Ces raifons (impies, très-aifés à faifir, fuifi-

fent pour renverfer toutes les prétentions ab-

furdes du pouvoir civil fur lesa&es du gouver-

nement eccléfiaftique. Mais fi on vouloit difcu-

ter , à la lumière feule du bon fens,les opérations

de l'Affembiée Nationale ? relativement à l'érec-

tion des quatre-vingt-trois Diocèfes dans laquelle

elle a. diftribué toute la France , on verroit

combien elles font déraifonnables & oppofées

au but qu'on doit fe propofer dans l'ére&ion des

Evêchés. On a donné à chaque Diocèfe 4.00

ParohTes, & outre cela on a ftatué que l'Evêque
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(eroit Curé de la Cathédrale , laquelle contiendra

au moins fix mille âmes, & quelquefois dix,

vingt , trente & même cinquante ( à Paris ) ; il

faut que le Curé comme Pafteur ordinaire , ré-

fide habituellement pour le fervice de laParoiife ;

il faut d'un autre côté que l'Eveque faffe la vifite

de fon Diocèfe , ce qui l'oblige à être au moins

fix mois de l'année abfent , & par conféquent à

ne pas réfider; comment concilier ces deux de-

voirs, tous deux aufli rigoureux , aufli effentiels?

Dans le fait cela e(l impoiîible. Dans une AiTem-

blée eccléfiaflique, on n'eût pas manqué d'éviter

cette contradiction 9
parce qu'on y eut pris pour

règle & pour guide l'efprit de ces établiffemens,

qui eft le bien & le falut des âmes. Il faut en

toutes circonitances que chacun faffe fon métier.

Il ne fuffit pas d'être un beau Parleur^ defavoir

faire des phrafes , ou même de bien raifonner ,

il faut favoir les matières qu'on traite , & fur tout

en fait de Religion , il ne faut pas confulter fes

ennemis , encore moins leur confier le foin d'en

faire les loix. Voilà cependant ce que l'Affem-

blée prétendue conitituante a tait à l'égafd de la

Religion Catholique.

Si vous voulez être de bonne foi , - vous

conviendrez de l'abfurdité de cet arrangement

de Diocèfés, ainfi que vient de le faire votre

collègue
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tours à fes Paroijfiens , du 2 Janvier 175)2

,

page 6 , avoue que fes fondions Epifcopales

font incompatibles avec celles deCuré.Ledéifte

Treilhard & (es favans collègues dans le Comité

Eccléfiaftique ont vu que dans les premiers fié-

cles del'Eglife , l'Evéque étoit tout à la fois Evê-

que & Curé : mais ils n'ont pas voulu voir que le

petit nombre de Fidèles qui compofoient le trou-

peau permettoit cette réunion de fondions. De-îà

Fabfurdité de croire rappeiler les premiers temps

de PEglife en faifant un Evêque Curé de 6
}ooo

âmes, & Evêque de 400 Paroifles.

Par une abfurdité encore plus forte, ils ont

{i) » La vigilance qu'exige le gouvernement des Dio-

)> cèfes ne pouvant s'allier avec les détails de l'administra-

31 tion d'une ParoifTe, & ne me permettant pas de diftri-

» buer à mon peuple le pain delà parole aufîifouvent que

;> je le deflrerois , e . . »

S'il ne peut pas prêcher tous les Dimanches, qu'on juge

de ce qu'il peut faire pour la direction des confciences ,

qui eft un miniftere quotidien? Pourquoi former des éta-

blilfemens impraticables ? Pourquoi ceux à qui on les

propofe , acceptent-t—ils des fondions inconciliables? Tout

eft bon pour l'homme cupide & ambitieux. Il faudroit au

moins ne pas infulter le public en lui parlant le langage

de la Religion , lorfqu'on eft conduit par des motifs tout

oppofés.

c
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dît : le peuple étoit confulté dans les premiers

iîecks pour le choix des Evêques j donc il faut

confier ce foin à des Electeurs pris dans tous les

états de la fociété quelque foit leur profeflion ,

leur croyance , leur culte. Ils ont rougi de-

puis de leur bévue , quand on leur a fait voir

que ce peuple qui étoit confulté, étoit l'affemblée

des Fidèles Catholiques , mais leur vanité eft fi

fotte qu'ils n'ont pas même réformé cette bé-

vue par une loi qui en empêchât l'exécution. Car

quoique l'A&e confiitutionel paroiffe avoir mo-

difie cet article, on ne le laiflè pas moins exé-

cuter tel qu'il ell dans la Conftitution civile du

Clergé (i).

Il ne faudroit que ces deux exemples auxper-

fonnes de bonne foi , pour faire connoître à

Ci) Le fîeur Cahier, Miniftre de l'intérieur vient de

faire un rapport le 18 Février, dans lequel il exhorte

l'Affemblée à réparer cette injuftice , &: lui démontre

même qu'elle eft incompétente pour ftatuer fur la difei-

pline eccléfiaftique. jw D'uncôté,lesParoifïiens repouffent

$> un Prêtre marié. Ils le repouflent au nom de la Re-

9> ligion Catholique dont ils l'accufent d'avoir violé les

91 préceptes & la loi. D'un autre côté, les Curés adjurent

« les Corps adminillrratifs de les réintégrer dans la poffef-

» lion de leurs Cures, & c'eft au nom de la Conftitution ,

p ou au aïoias d'une Loi de l'Etat qu'ils adrefïent à l'au-
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quelles mains e'toit confiée la confection des

Loïx fur la difcipline eccléiiaftique , & quelle

ineptie de la part d'une afïemblée purement ci-

vile de prétendre fe mêler d'objets qui ne la re-

gardoient pas.

VI. Voyons à préfent, fi ce qui s'eft pane en

>» torité civile cette étrange réquifition. Quelle eft la Loi

>} qui doit fléchir dans cette lutte fcandaleufe ? La Loi ci-

» vile eft claire à fes yeux , les droits des Curés font

5i certains, les Catholiques penfent que la Loi de leur Re-

*» ligion n'eft pas moins claire & qu'elle eft formellement

» prohibitive ».

» A qui appartiendra le droit de juger ce procès? A
11 vous , Meilleurs , dira-t-on ; & moi je dirai avec vous,

*) que vous n'avez pas plus de droit de délibérerfuries

u intérêts oufur les Loïx d'une Religion , que les Catko-

» liques comme Catholiques fur les intérêts de l'Etat «.

» L'Affemblée examinera fi des Loix décrétées en 1790
)> (la Conftitution civile du Clergé) font bien compati-

u blés avec la Conftitution décrétée définitivement en

» Septembre 1791 , fi de ces termes indéfinis de t'Àtte

» Conftitutionel , les Citoyens ont le droit d'élire ou de

» choifir les Minifires de leur culte , on doit conclure né-

» ceffairement que les élections des Minifires d'un culte

» doivent être faits par des corps électoraux, comme celles

i> des Repréfentans de la Nation, des Adminiftrateurs

>» ou des Juges ».

Il faut obferver I.Q que ce que le fîeur Cahier donne

à examiner eft démontré , car fi les Citoyens n'ont quç,
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Bretagne , du temps de Nome'noé ,Duc de cette

Province , fous le règne de Charles-le-Chauve

,

peut étayer votre prétention.

*> Noraénoé, ( & non Romenoi, ainfi que vous

w "le déiïgnez ) Duc de Bretagne, quivouloit

33 fe rendre indépendant du Roi Gharles-le-

33 Chauve, indigné de ce que le Pape Léon IV,

le droit d'élire les Miniftres de leur culte , il eft évident

qu'ils n'ont pas le droit de choifir les Miniftres d'un culte

qui n'eft pas le leur , d'où il doit réfulter que le choix de

tous les nouveaux Evêques Se Curés conftitutionels eft

nul , puifque dans le nombre des Electeurs , il y en a eu

beaucoup qui n'étoient pas Catholiques , Se que cet acte

qui devoit être un acte religieux n'a été qu'un acte civil.

Pourquoi, malgré l'Acte Conftitutionel,les Pafteurs Catho-

liques gémiiîent-ilsdansl'opprefîîon? Pourquoi les Fidèles

Catholiques iont-îls privés des fecours ipirituels de leurs

légitimes Pafteurs?

a.° Qu'il regarde l'Aflemblée comme incompétente

pour délibérer fur les Loix de la Religion , Se par confe%

quent pour en faire. Que les Schifma tiques Se les Jureurs

jugent leur conduite d'après cette vérité inconteftable , eux

qui ont fait ferment de maintenir une Conftitution du

Clergé qui a été faite încompétemment ,
que l'AfTemblée.

çlle-mêmc a anéantie en la retranchant de la Conftitu-

tion & qu'elle a déclarée abfurde en limitant le droit d'é-

jection aux feuls Citoyens qui font d'une Religion quel-

conque pour les Miniftres de leur Religion. Quelle hon-

te ! quel fujet de rifée pour les Impies Se les Déiftes !
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avoit pas dépofé quatre Evêques accufés de

» fimonie, réfolut de le faire lui-même, & de

* fe faire reconnoître Roi. Il les obligea donc

» à quitter leurs fiéges & en mit quatre autres à

s? leur place ; mais jugeant bien que PArchevê-

j> que de Tours , leur Métropolitain , ne vou-

33 droit pas les confacre'r , de peur de déplaire à

33 Charles fon Souverain , il établit trois fiéges

oj à Dol, à Saint-Brîeux & à Tréguier : érigea

35 Dol en Métropole , fépara la Bretagne de la

3> Province de Tours , èc fe fit facrer Roi par

» fept Evêques aflèmblés à Dol. Ces nouveaux

33 Evêchés ont fubfiflé jufqu'à nos jours, & Dol

j> a jouit des droits de Métropolitain pendant

» 300 ans.

Vous citez Fleury , liv. 10. ^8 , n.° 4,4. , puis

vous ajoutez :

33 Voilà , N. T. C. F. , voilà des Sièges éta-

33 blis, des Diocefes circonferits , une Métro-

» pôle érigée par une*Puiflance temporelle , . »

r> I/Eglife n'eft point appellée , elle n'intervient

35 en aucune manière dans ces établiîTemens

,

3> dans ces circonferiptions , & cependant per-

a> fonne ne réclame 2 les nouveaux Evêques ne
'

» font regardés ni comme ufurpateurs ni corn-

33 me intrus. Le Duc de Bretagne n'avoit donc

» fait que ce qu'il devoit faire? L'Affemblée

c 3
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sa Nationale n'auroit-elle pas le même droit? La

*» Nation quelle repréfente n'eft- elle pas fouve-

s? raine comme lui ? . . . «.

Tout Penfemble de ce récit eft affez intéref-

fant dans PHiftoire de PEglife Gallicane pour

mériter une difcuiïion étendue : mais comme il

faut fe borner
,

je m'attache à ce feui point de

votre récit , favoir : que Noménoé érigea trois

nouveaux Evéckés , à Dol s à Saint-Brieux & à

Tréguier
,

qu'il déclara VEvéqut de Dol , Mé-

tropolitain,

Je répète ici 3 Monfieur , ce que j'ai déjà ob-

fervé fur les deux premiers faits
,
que vous euf-

fiez dû confulter les auteurs originaux & ne pas

vous borner à copier un hiflcrien, qui ayant un

vafte plan à remplir n'a pu fe livrer à l'examen

particulier de tous les faits. ïl vous étoit aifé de

confulter l'Hiftoîre de France de.Mézeray, au

règne de Charles-le- Chauve , l'Hiftoire de Bre-

tagne , par Dargentré,
#& celle de Dom Lobi-

neau en deux vol. in fol. C'eft ainfi que doit en

agir tout homme qui ne veuf ni être trompé ni

tromper. Au premier volume de ce dernier Hif-

torien , l'v. 2, depuis le n® 33 jufqu'au 56*, fe

trouve le récit détaillé de tout ce trait d'hiftoïre.

Or je lis n°> 48. que Noménoé rétablit VE-
véché de Tréguier , & donna la qualité' de Métro-
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politaîn à celui de Dol Ce dernier avoit été

érigé fous Childebert & n'avoit pas cefle un

inftant d'être rempli , ibidem, 1,2, n°. 187 ,

15)5 & ï 96. Celui de Tréguier quoique non rem-

pli n'en exiftoit pas moins , les Evêques de la

Province pouvoient le remplir , fans qu'il fut be^

foin d'une création ou érection. Quant à celui

de Saint-Brieux, à la vérité , Don Lobineau dit

que Noménoé établit un Evêché dans le lieu ou ce

Saint avoit terminéfa vie , mais il appuyé cette

affertion fur la Chronique de Nantes, qui fe

trompe lourdement en faifant ériger des Evêchés

à Dol & à Tréguier, où il y en avoit déjà. Ex
quatuor Epifcopatibus feptem compofuit , quo-

rum apud Dolum Monafterium unum conftituit

quem Archiepifcopumfieri deçrevit. Monajlerium

verb S. Brioci fedem conftituit Epifcopalem.

Similïter etiam S. Pabutuali. Il appelle ces

trois Evêques très ufurpatïvos Epifcopos, Si le

Chroniqueur fe trompe en difant que l'Evêché

de Dol & celui de Tréguier n'exiftoient pas au-

paravant , il a pu fe tromper également fur le

troifïeme , celui de Saint Brieux. Dom Lobi-

neau fournit lui-même de quoi prouver que le

lieu où Saint Brieux eft mort étoit un Evêché 9

car il dit nQ . 177 , qu'une infcription que Vom

trouva &vec fes Reliques en 1 z 1 o , nous ap-

C4
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prend qu'il a été Evéque. Il eft fort vrai-fern-*

bîable que le Monaftere bâti par Saint Brieux, &
où il eft mort a été le Siège épifcopal qui a pris

enfuite le nom de ce Saint Evêque.

D'ailleurs les anciens Evêques de la Province

auroient pu ériger un Evêché nouveau d'après le

defîr du Duc , & il n'y auroit eu^dans cette érec-

tion , rien qui n'eût été autorifé par la PuifTance

eccléfiaftique. Le filence feul de î'Hiftorien fur

ce point , forceroit à penfer que tout s'eft fait

fuivant les formes ordinaires , d'autant que No-

ménoé étoit sûr que les autres Evêques ne sy

refuferoient pas, il n'y auroit manqué que le

confentement du Métropolitain de Tours, mais

au moins l'érection fe feroit faite pas des Evêques.

Ce qui eft certain , c eft qu'il n'exifte dans

aucun des monumens de ce iiecle de plaintes

d'une érection d'évêchés. Les Evêques affemblés

à Paris pour délibérer fur la fouftra&ion des

évêchés de Bretagne à la Métropole de Tours ,

n'en difent pas un mot dans la lettre qu'ils écri-

virent à Noménoé. Ils lui reprochent avec zèle

tous fes crimes , & ils ne font aucune mention

des Evêchés prétendus érigés. Cependant l'au-

torité eccléfiaftique dans ce tems là, comme à

préfent , foutenoit qu'elle feule avoit le droit

diriger une ckaïre épifcopale. Aufli voyons-
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nous que l'auteur de la Chronique de Nantesr

quifuppofoit contre la vérité de l'hiftoire, que

Noménoé avoit érigé ces trois Evêchés , les

appeloit-il, ufurpativos epifcopatus > des Evêchés

érigés par une puiffance ufurpatrice, & dont

les titulaires étoient ufurpateurs ,
puifqu ils en-

vahifïbient une partie des diocèfes anciens. Il

y a dans le y-, vol. de la collection des Hif-

toriens de France trois autres pièces qui con-

tiennent le récit de cette éreclion d'Evêchés ; le

premier eft intitulé i fragmentum chronici Fon-

tanellenjîs. Le fécond -.fragmentum hifloriœ Bri-

tanniœ Aremoricœ. Le troifîeme : indiculus de

Epifcoporum Britonum depofitione.

Ces trois auteuvs employent également le

mot ufurpativos , en parlant des trois Evêchés

érigés.

Telle étoit l'opinion du fiecle où écrivoient

ces auteurs , & cette opinion étoit générale de

leur temps dans TEglife, comme elle i'eft encore

aujourd'hui.

Pefez , M. ce mot, ufurpativos & conciliez-le

comme vous pourrez avec votre obfervation:

cependant les nouveaux Evéaues de Bretagne ne

font regardés ni comme ufurpateurs ni comme

intrus. L'auteur de la Chronique de Nantes &
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les autres hiftorîens cités, ont rendu témoi-

gnage de la foi de l'Eglife dans leur fiecle , &
cette foi n'a jamais varié. Comment l'efprit d'in^

novation peut- il efpérer de perfuader aux Ca-

tholiques, après dix-huit fiecles 5 que lapuhîan-

ce civile a le droit d'affigner àun établiflement qui

n'eftque civil,quand il fort de (qs mains,ce qu'on

appelle jus cathedrœ
y le droit d'inftruire avec

autorité , d'exercer une jurifdiction fpirituelle?

C'eft une abfurdité qui décèle bien le renver-

fement de toutes les têtes dont nous fommes

témoins , & que nous regarderions comme im»

poffible Ci cela ne fe paffoit pas fous nos yeux.

VIL Je vous ai prouvé , M. ,
par des actesr

authentiqués i'exiftence âes trois Evêchés; je

vais vous prouver par de femblables actes que

Bol n'a pas été érigé en Métropole par No-

ménoé. Je conviens que les 4 manufcrits im-

primés dans le recueil des Hifloriens de France

le difent; mais le fécond fait n'eft pas plus vrai

que le premier qui eft dans leur récit.

Ces actes authentiques font trois lettres écrites

par le Pape Nicolas I
er

. au Roi Saîomon , fuc-

ceffeur de Noménoé. Elles font dans le recueil

delà collection des Hiftoriens de France T. VIL
la 22 , la 23 & 24. Il y a de plus une lettre
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qui eft la 27 à Feftinien , Evêque de Dol. Lg

Roi Salomon s'étoit adreiTé au Pape pour ob-

tenir le pallium pour l'Evêque deDol.D'un autre

coté on s'étoit encore adrefTé à lui pour le plain-

dre de la fouftra&ion des Evêques de Bretagne à

la Métropole de Tours : ainfi le Pape devoitbien

favoir ce qui faifoit le fujet du différend, &
le vrai état de la queflion entre l'Archevêque

de Tours & l'Evêque de Dol. Voici comment

il Texpofe dans la lettre 22 au Roi. » Comme il

s» y, a une grande conteftation entre vous & l'Ar-

3» chevêque de Tours, fur la queftion de favoir

33 quel eft le Métropolitain des Evêques de

33 Bretagne , quoique je ne connoiffe aucun

a? monument que vous ayez eu dans votre pro-

33 vince un Métropolitain , cependant , fi vous

33 le defirez , quand la paix fera faite entre vous

93 & le Roi Charles , vous pourrez aifément

» y donner quelqu attention ; que fi vous per-

» fiftez à vouloir contefter , vous pourrez vous

33 adrefTer ànous ; alors nous verrons avec la plus

s> grande exa&itude les moyens de décifion , Se

33 nous ferons connoitre d'une manière non équi-

33 voque quelle Eglife a été anciennement l'E-

3> glife archiépifcopale de la ftïQUgn^quœ fuerit

y> apud nos antiquïtàs archiepijcopalis Ecckjîa ;

» car les divifions des Princes n'en doivent
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ji opérer aucune dans les Eglifes dont le but

35 eft de prêcher & de conferver la paix avec
" tout le monde » (i).

Le vrai point de la queftion e'toit donc de

favoir non pas fi le Roi avoit le droit d'ériger

une Métropole , mais qu'elle avoit été ancien-

nement la Métropole des Evéchés de Bretagne t

C'eft-à-dire fi Dol Tavoit été avant Tours;

car on ne conteftoit pas que Tours ne l'eût été

depuis long-temps.

On ne peut pas douter que tel étoit le vrai

point de la queflion ; car dans une autre lettre

au Roi Salomon qui eft une réponfe à celle

(i) :> Quia verô magna
,
quis fit Metropolitanus apuci

» Britannos contentio eft , licet nulla memoria fit vos in

>» veftra regioneullam kabuiffe Metropolkanam Ecclefiam,

•>> tamen , û libct , poftquam Deus pacem inter vos & di-

3> leelum fîlium noftrum Carolum gloriofum conftituerit ,

j> facile hoc poteritis advertere. Quod iî adeo contentiofîus

?> agcndum creditis , ad noftrum Apoftolatum deftinare

3> contendite : quatenùs noftro lïbra.mme
i
quœfherit apud

s? vos antiquités Archiepifcopalis Ecclejia, luce clariùs

9) innotefcat , & deinceps omni ambiguitate recifâ ,
quem

3> fequi Epifcopi veftri debeant , incun&anter agnofcant.

s» Neque enim Ecclefias Domini per difcordiam Regum
» diviiïones aliqua pati , vel damna necefTe eft , cùm
* quantum ex fe eft pacem quam prasdicant fervare ftu-

3> deant invicem & in omnes 5? . Epift. Nicol. p. 1» ad

Balomonem BritanvÀœ Regem*
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par laquelle ce Prince lui demandoit le paîlium

pour FefKnien, Evêque de Doî. Le Pape Ni-

colas lui répète ce qu'il lui avoit déjà dit, » Il

3» vous refte encore à examiner quelle a été

33 autrefois la Métropole de votre contrée; car ,

» comme je vous Tai déjà fait connoitre , tous

» les monumens de nos prédécefTeurs prouvent

93 que c'eft l'Eglife de Tours qui eft la Métro-

33 pôle, à laquelle les Evêques de votre contrée

33 doivent s'adreffer Si cependant vous avez

» quelques autorités ou quelques lettres de nos

»3 prédécefTeurs qui prouvent qu'il y a eu une

33 Métropole dans la Bretagne quce déclarant

» apud Britannos Metropolim fuiffe ; envoyez-

33 les moi , afin que je prononce avec connoif-

33 fance de caufe 33 (1).

(l) » Reftat ergo ut tandem
, quœfit apud vos antïqui*

->> tus Metropolis intueamini. Metropolis enim veflra
,

» ficut dudùm vobis fîgnifïcavimus Turonenfîs Ecclefïa
,

» ut fefe habent muninenta prsedeceflTorum noflrorum &
» priorum exempla oftendunt , ad quem veftra; regionis

» Epîfcopos oportet recurrere,ejus judicii fententiam non

î» detre&are, quoniam reprehenfîbile effe videtur, ut ob

3» divifionem regni qui fïbi talia qualia înter vos audiun-

« tur vindicare nitatur. Qua propter filii mi ne prsebeatis

55 ifta -olentibus aiTenfum Porro fi aliquas autori-

a tates habctis, qua apud Britannos Metropolim fuifiede-

v clarent aut dccefforum noflrorum Poutifîcum qusecuni'
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Autre lettre du même Pape Nicolas àFeftî^

nien > Eveque de Dol , fur le droit de Métro-

politain.

» Sur la conteftation élevée parmi vous , au

35 fujet de la queftion de favoir quel a été le

** Métropîitain de la Bretagne. Nous vous avons

33 ordonné de reconnoitre la Métropole de

33 Tours, ou de nous fournir des preuves qu'il

33 y a eu une Métropole dans la Bretagne ;

sa vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Nous or-

» donnons de nouveau que vous reconnoifïiez

33 l'Egîife de Tours pour votre Métropole

,

s> d'autant que tous les monumens de nos pré-

3* déceffeurs prouvent que cela doit être ainfi 33.

II paroît parce qu'il fuit , que Feftinien
, pour

engager le Pape à lui donner le pailium comme

Archevêque 5 & à reconnoitre que les Evêques

de Dol avoient joui du droit de Métropolitain

,

avoit allégué que le Pape Syrus en710 avoit

accordé le pailium à Reftovaldus ? Evêque de

Dol, & qu'Adrien en 780 avoit fait la même

grâce à Junernenus, Evêque du même Siège;

car le Pape lui rappelle ces allégations & lui

m que feripta là oftendentia retinetis, ad nos ea dirigite..

» Quatenùs mrifque partibus auditis, qus fît Metropolis

cognofeamus Ad Salomonem Britonum Regem,

Epifi. 24.
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dît qu'il n'a rien trouvé de femhlable dans le re-

cueil de leurs lettress-, en conféquence il lui défend

par provifion de fe qualifier de Métropolitain de

Bretagne
, jufquà ce qu'il eût fait voir à Rome

les lettres de ces deux Papes (i).

Si Noménoé eût prétendu avoir le droit d'é-

riger une Métropole ; fi Dol eût été Métropole

en vertu de cette érection , il eût été fort étrange

qu'en foumettant la conteftation bc la décifîon

du Pape Nicolas Ier
. on fe fût contenté de lui

dire qu'il s'agiiïbit de favoir quelle avoit été

» (1) Poftremo contentîone , apud Britannos ouïs

3> fuerit Metropolitanus obborta, flatuimus ut adTuro-

?; nicam fedem,quàm Metropolimveftram e(Te plurium ju-

î> diciadernonflrant.recurreretis
?
aut ad Apoftolatum nof-

>» trum deftînare contenderetis, quatenùs quœfuerit apud

» vos Mttropolitana Eccîejia appareret. Sed neutrum

s> horus perfïcere voluiftis. Quam propter quia Turonenfïs

» Ecclefia
,
quantum comperimus.> Metropolis veftra eft ,

jj rePet necefle eft ut ipfam veftri , fe quanta Epifcopi

,

?» ipGamque in fuis negotiis adeant, & ipfius judiciumex-

>> quirere non detreftent, ficut fe habent monumenta

» decefforum noftrorum Pontifîcum & priorum exempla

?> evidenter oftendunt. .... Vos tamen ne vocemïni Me-
s> tropolitanus , quoufque fcripta deceflorum noftrorum

î» Pontifîcum quae in acceptione Paîlii veftri perceperunt

a prsdeceffores nobis mitatis
,

quia fi Pallii manus ab

» hac Sandta fede de yeftra promeruit Ecclefia , fine fcrip-
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autrefois la Métropole de la Bretagne, quœfit

apud Britannos annquïtus Metropolis. La vraie

question devoit être : Noménoé a érigé Dol en

Métropole ; avoit-il ie droit de le faire? Aulieu

de cela on dit : Dol a été autrefois Métropole

de la Bretagne, on en donne même pour preuve

que deux de ces Evêques dans le huitième

fiecle ont eu le pallium, & on part de là pour

contefter à l'Archevêque de Tours le droit de

métropolitain àts Evêques de Bretagne. Il eft

donc évident que Noménoé n'a jamais prétendu

ériger une Métropole , mais feulement faire jouir

s> tione aliqua quam in ardhivis veftris reconderedebuif-

3* tîs, tanta? dignitatis donum conceiïum minime vcbis

*i fuit. Scripfïftis prsetereà nobis ut hujus Romanx Sano

»> tx Ecolefia? preful Severinus Bertovaldum deceflforem

s> veHrum, ficut in noflrïs legitur geftis
5
in Archiepifco-

tr pum confecraffet , & Adrïanus cuidam Junemeno Pal-

?> lium dedhTet. Sed nos,urrorumque geftis revolutis , ni-

» hil in eis fuper his penitùs valuimus reperire. Tamen

t) ut anceps intentio è medio auferatur , fi adeô contentio-

j) fuis aeere vultis ut Turonenfem fedem vcftram Metro-

j> polim non effe dicatis,fancimus,ut diximus,mandantes..;

?> ut dirigatis ftrenuos vePtros legatos, pariter fcripta quas

s? protulimus deftinantes : quatenùs utrinque partîbus

» coram nobis auditis aquâ lance caufâ libratâ
* qusefit

»j apud vos Metropolitana Ecclefia , luce clariùs agnof-

3i catur >». Epifl. Nie I ad Juftinianum Dolenfem Epif-

çopum , de Pallio Mctropolitano. Ep. 27.

TEvêque
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ÏEvêque de Dol d'une dignité dont il prétendait

qu'il avoit joui autrefois ; auffi le Pape Lucius

en 1144 & *e PaP e Innocent III en 1199,

ne prononcerent-ils autre chofe,(inon que Tours

ayant toujours été la Métropole de la Bretagne,

les Evêques de cette province dévoient s'y fou-

mettre.

Voilà, Monfieur, une démonftration bien com-

plette que Noménoé n'a point érigé Dol en Mé-

tropole, & par conféquent votre triomphe éclipfé

>fur ce point. Quant ài'éreclion des trois Evêchés

par la puifTance civile
,
j'ai prouvé ; i°. que ceux

des Hiftoriens qui, par erreur, ont fuppofé cette

éredion , ont qualifié ces Evêchés d'ufurpativos

Bplfcopatus, 2 . que ces trois Evêchés exiftoient -

déjà , nommément celui de Dol , & celui de

Tréguier; ainfî point d'exemples que l'autorité

civile ait érigé des Evêchés & ôqs Métropoles

eccléfiafliques*

Les dix- huit Evêques de i'Affembîée confti-

tuante qui, comme vous, ne cherchent qu'à faire

iîlufion , ont ofé affirmer que,de nos jours,l'Im-

pératricé de Rufîie avoit érigé àMohilowune

Métropole pour les Catholiques* Mais on vient

de leur donner un démenti formel. Ileft confta-

té par les pièces les plus authentiques que l'Im-

pératrice ayant témoigné fon defir que fes fujets

D
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Catholiques euflent une Métropole à Mohiîow $

le Pape demanda que cette Eglife fut dotée,

ainfî que le Chapitre qui devoit y être établi.

L'Impératrice y ayant confenti , le Pape par

des lettres du 16 Août 1783 , adreiïees à fon

Nonce , lui donne toutpouvoir convenable pour

ériger une Eglife Archiépiscopale à Mohilow.

L'érection a été faire par le Nonce qui en même
îems à nommé celui qui devoit être Archevêque.

Les deux faits , favoir celui des trois Evëchés

érigés par Noménoé, Se celui de l'érection de

Doî en Métropole par ce Prince , qui fe trou-

vent dans le récit des quatre manuferipts dont

j'ai parlé , font réfutés par l'auteur de la Chroni-

que de Saint-Brieux, qui date de 1394. Il dit

que la preuve de la fauileté de leur récit fe tire

de plufieurs Vies des Saints & des Chroniques

de Bretagne ; il en conclut que c'ejî à tort que

quelques perfonnes difent 3
qu'iln'y avoitdu temps

de Noménoé queJîx Evéchés en Bretagne.

Cette Chronique fe trouve en extrait dans

le premier tome des Mémoires pour fervir de

preuves à ÏBifîoire de Bretagne
,
par Dom Mo-

rice. Je ne fais pourquoi ce favant Religieux n'a

pas fait ufagede cette piece,ainfî que de celles que

j'ai citées & qui fe trouvent dans fon Recueil,

pour éclaircir ces deux faûs très-importans dans
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FHiftoire EccîéfiafKque; car il paroît avoir penfé

qu'il y avoit eu au moins deux Evêchés érigés
,

& que celui de Dol qui exiftoit avoit été érigé

en Métropole par Noménoé (i). Les pieux Ôc

favans Cénobites qui ont entrepris le Gallia

(i) 'j Nomenoius . . . alios Epifcopos in eorum Iqco

» fubrogavit & eorum parochias diminuit , vicJelicet in

>» Monafterio Doli quod erat tune , ut aliqui dicebant
,

» de Dioccfi Dalectenfï , & in Monafterio Sanclri Brioci

?> âc Sanâri Tugduali Pabut , très novos Epifcopos crea-

j> vit & inftruxit ; illum verô qui apud Dolum fuit orc'i-

jj natus fubiimiorem & Metropoîitanum feot , fecundum

» tenorem Chronicorum non Nannetenfim. Sed per !e-

» gendas Sancti Samfonis Dolenfîs Archiprarfulis , Se

;> etiam per legendas aliorum Sanctorum & Chronicas

a regionis Britannica? , contrarium reperitur , nam B.

a Samfon , B. Maglorius, B. Gueneveus, B. Budocus,

» B. Armehelus , B. Turianus, & multi alii fuerunt Ar-

» chipra?fules & B. Tugdualus , Epifcopus Tregerenfis
,

» diù & per longa tempora antè adventum feu domi-

?> nium Régis Nomenoi in eifdem EcclefiisDeo fervierunr,

?? légitime intrarunt & gregem dominicum falubriter rexe-

;> runt, & prascipue multi venerabiies Patres Archipre-

» fuies in dida Dolenii Ecclefias , totius regionis Bri-

?> t2nnica; Metropolitanâ.... Id&b qui dicunt quod non erant

y* in Britannia nifi fez fedes Epifcopales , tempore No-

3> menoi Régis, mail afferunt & pradicant. . , .

Dorn Morice , Tome I. Preuves de PHiïtoire de Bre-

tagne Col. 83. Extrait de la Chronique de Saint-Brieux
?

faite par un Religieux , en 13 94.

D 2
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Chtifllana nous rendront fans doute ce ferv4ce,

fi leur
;
inftitut refpedable furvit au ravage de

cette borde de brigands, qui fous le nom de

Philofophes, & contre le vceu de la Nation s

dont la majeure partie eft Catholique* abufent

du pouvoir qui leur eft confié pour détruire les

inftitutions les plus faintes, & propager le prô-

2élitifme du Déifme.

Si on les laiffe continuer , il faudra faire ua

autre ouvrage intitulé la Gaule anti-chrétienne,

dont la première pie?e fera PAcle conftitutionel,

piufieurs Décrets de TAfTemblée actuelle , & les

Adrefles des François de Neufchateau ou deNan-

tes j où l'impiété adoptée par FAfTemblée ofe

prêcher à toute la France que la diverfité des

cultes eft plus agréable à l'Etre fupréme que le

froid fpeclacle a"un culte uniforme , dont la mo-

notonie rejfembk plutôt à Vétiquette réglée de la

Cour dyun Defpote , qu'à Vémulation d'une fa-

mille nombreufe. . . .

'3 Seigneur, les impies ont envahi votre hé-

s> ritage , levez-vous & jugez vous-même cette

;* caufe qui eft la vôtre » »

Deus venerunt gentes in hœnditatem tuam
,

exurge
,
judica caufam , &c.

VIII. C'eft ici le lieu de relever ce que vous a-

vancez fort légèrement fur lesrformes qui doivent
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diriger pour l'érecYion des MétropoIes.Vou^; avez

trouvé dans les Differtations de M. Duguet,

a> que l'Eglife ancienne s'étoit réglée furladif-

33 pofition de l'empire , & que les Pères du Con-

» cile de Calcédoine avoient ordonné qu'à l'a-

*> venir les Métropoles civiles érigées de nou-

»» veau par les Empereurs deviendroient auflî

» des Métropoles eccîéfiuftiques™. A l'appui

de cette opinion, vous citez le canon 17 du

Concile de Calcédoine , & dont vous ne donnez

que le texte fuivant : Civiles difpofitloncs & pu-

blieas Ecclefiafticarum quoqueParochiarumor-

dines fubfequantur. Donc,concluez-vous,rEglife

a admis la forme du gouvernement civil pour la

divi(iondesDiocèfes& pour l'érection des Métro-

poles. Mais ni l'un ni l'autre n'eft énoncé dans.

le canon dix-feptieme.

Vous tronquez ici le canon pour en faire une

règle générale, au lieu qu'il ne contient qu'une

décifion particulière, pour un cas particulier;

car il ne s'agit, dans le texte entier, que du cas

ou une ville auroit été rétabli dans fon droit de

cité avec fa banlieue ou fon reffort ancien. Le
Concile déclare que les hameaux formant cette

banlieue feront aufïi partie du refïbrt Eccléfiaf-

tique de l'Evêque de cette ville, comme faifant

partie de la ville i mais il n'eft nullement queftioa

D 3
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de Métropoles ni de ParoifTes ; il s'agit des ha-

meaux dépendans de chaque Eglife. Singularurn

Eccîefiarum rurales vicinafque parochias. Il y a

dans le grec,que vous auriez pu confu!ter,le mot

UctpotKtxçy lequel ne lignifie pas ce que nous en-

tendons par parochia ou une paroifle , mais des

grouppes de maifons répandues dans les cam-

pagnes" , ce mot eft oppofé au mot voyouu*

qui fîgnifie une maifon ifolée. Quand les group-

pes de maifons ou autrement les hameaux avoient

fait partie autrefois d'une ville ou d'une cité

,

qui, après avoir été détruite en partie, étoit ou

rebâtie ou rétablie dans fes droits de cité, ces

hameaux continuoient à être fous la jurifdic-

tion de l'Evêque , comme ils continuoient à

faire partie de la banlieue de la cité. Le texte en-

tier s'entend très-diftinctement. Sin autem civitas

cliqua ab irnperatoria autoritate innoyata eflyel

deinceps innoyata fuerit, civiles* & publiais for-

mas ecclejîajiïcarum quoqut parochiarum ordo

confequatur. Le mot grec qui répond à innoyata

fïgnifie renouveller , réintégrer (i).

M» Duguet a fait la Differtation citée à l'âge

' '
il

.
.''

i

' —

(i) Ce texte 'auroit pas dû être produit , après avoir

été éclaircifi fouvea^ par diffërens Auteurs. Ceux qui vou-

«koiit voir une difcuflionplus e'tendue fur ce canon, peuvent



de 27 ans, il ne l'avoit pas retouché depuis :

ce n'eft pas lui qui Fa donné au public, Il s'eft

étrangement trompé, & jamais on ne trouvera,

dans ce canon ce qu'on veut lui faire dire , foit

fur là divifion des Diocèfes, foit fur l'érection

des Métropoles. L'Eglife a fi peu adopté cette

forme que, lorfque les Empereurs ont voulu éri-

ger des Métropoles eccléfiadiques dans les Mé-
tropoles civiles, les Conciles s'y font oppofés

,

ils n'ont pas permis que la jurifdiclion du Métro-

politain fut diminuée ou transférée. Seulement

-pour faire quelque chofe d'agréable aux Empe-

reurs, on donnoit le nom de Métropolitain à

l'Evêque de la Métropole civile $ mais c'étoit un

nom honorifique, fans aucun droit eccléfïafti-

que. Ce fait eft configné par tout.

Ainfi FAiTemblée Nationale, loin de fuivre les

règles de l'Eglife dans cette érection , s'en eft

écarté. Elle a fait détruire des Métropoles , elle

en a tranfportéîe droit &la jurifdiction ailleurs;

elle a renverfé tout l'ordre des Provinces ecclé-

fiaftiques , fupprimé des Evéchés , en a créé

d'autres , ce que jamais aucun Souverain ne

fe procurer une Differtation de M. l'Abbé Chapt de RaPd-

gnac, qui a paru en 1791 , à la fin delà lettre fynodal®

de Nicolas, Patriarche de Conftantinople.

D 4



s*eft permis ( i ). Elle a difpofé en Souverain

d'objets qui ne la concernent en aucune manière.

Elle a fouftrait des fujets à la jurifdictio'h de leur

Pafteur, qui leur avoit été donné par TEglife

feule , pour les foumettre à un autre que TEglife

méconnoît & défavoue. G'eft une entreprife folle

& extravagante de fa part; le pouvoir civil ne

peut donner & communiquer que ce qui émane

de lui ; la Jurifdi&ion Epifcopaîe & la Jurifdic-

tion Métropolitaine n'émanent que de la puif-

fance fpirituelle;le pouvoir civil ne peut niles fai-

re naître ni les faire ceffer, ni les fyncoper ni \qs

étendre , ni les tranfporter hors du fiege ou TE-

glife a établi la Chaire Epifcopaîe ou Métro-

politaine. C'eû1 à PEglife feule à juger de ce que

le bien fpirituel des âmes exige , pour opérer ce

changement. Cette partie du gouvernement de

TEglife s'exerce par les Palpeurs ainfi que toutes

les autres. A la vérité ils doivent fuivre des rè-

gles ; ils ne doivent pas agir arbitrairement &

(ï) L'exemple de ce qui s'eft pafTé en Bretagne à Voc-

cafîon du procès entre Dôi & Tours devoit ouvrir les yeux

à M. Molinier. Car il a cité lui-même le jugement rendu

par le Pape en faveur de PEglife de TourSjiont Dol vou-

îoit ufurper le droit de Métropole des Evêques de Bretagne,

Noménoé êc les fucceiTeurs n'ont pas alle'gué le canon IJ

4ç Calcédoine,
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avec domination ; il faut qu'ils écoutent les Fi-:

deles <fur les érections ou changemens à faire.

Mais jamais les Fidèles n'ont eu le droit de dé-,

cider eux feuls & de fe palier du jugement des

Pafteurs. Il eft encore plus inoui que le pouvoir

civil ait tenté de deftituer tous les Evêques d'un

grand Royaume , pour exécuter le projet de

bouleverfertout l'ordre hiérarchique , qu'il ait de

fon chef donné au Clergé une organifation tou-

te nouvelle , & lui ait impofé la loi de jurer de_

maintenir cette innovation facrilege fous peine

de deftitution.

Que des Prêtres ayent vu fans indignation

une pareille ufurpation , qu'il y en ait qui cher-

chent à la juftifier
, qui profitent de ce brigan-

dage pour occuper des iieges d'inftitution hu-

maine , c'eft ce que la pollérité aura de la peine

à croire.

J'ajoute à cette difculîion fuccin&e une ob-

fervation qui auroit dû, Monfieur, vous faire

écarter le texte que vous avez employé pour

juftifier l'ufurpation de l'AfTemblée. Ceft qu'elle

n'a point fuivi la règle prétendue que vous voyez

dans le Canon 17. Car fur $3 Départemens

ayant chacun un Evêque , il y en a 16 dont la

principale ville & chef- lieu du Département n'eft

pas Evêchc , comme on le peut voir dans la
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note (i). C'eft donc une difpofition purement

arbitraire de la part de l'Aflemblée qui a voulu

(i) Département de l'Aine , Bourg, chef-lieu, Belîey,

Evécké. Dép. de l'Aîfne, Laoa , chef-lieu, Soldons,

Evécké. Dép. des Hautes-Alpes , Gap , chef-lieu , Era»

brun , Evécké. Dép. de l'Ardêche , Annonay , chef-lieu ,

Viviers, Evécké. Dép. des Ardennes , Charleville, chef-

lieu, Sedan, Evécké. Dép. de TAriége , Tarafcon, chef-

lieu , Pamiers , Evézké. Dép. de l'Aude , Carcafifone,chef-

îieu t Narbonne , Evécké. Dép du Calvados, Caen , chef-

lieu,Bayeux,£vecAe. Dép. de la Drome,Romans,chef-!ieu,

Valence, Evécké. Dép. de l'Hérault, Montpellier, chef-

lieu , Befïers ,, Evécké. Dép. de l'Indre , Ifloudun , chef-

lieu , Châteauroux , Evécké. Dép. du Jura , Dole, chef-

lîeu, Sairt-Ciaude , Evécké. Dép. des Landes, Mont-de-

Marfan , chef lieu , Dax , Evécké. Dép. de îa Manche ,

Avranches , chef-lieu , Coutances , Evécké. Dép. de la

Marne , Châaîons , chef-lieu , Reims , Evécké. Dép. de

îa Haute-M - ne , Chaumont , chef-lieu. Langres,2iv&Ae.

Dép. du N? d, Va'endémies , chef-lieu, Cambray , Evé-

cké, Dép. de l'Orne , Alençon , ehef-Ueu , Séez^Evécké.

Dép. du Pas-ie- Caïds , Arras , chef-lieu , Saint-Omer ,

Fvécké, Dtp. de Seine & Marne , Melun , chef-iieu ,

Meaux,, Evéché. Dép. d:s Deux-Sevres , Niort , chef-

lieu , Saint-" f
. xant , Evécké. Dép. du Tarn. Caftres,chef-

lieu , Aîby, Evécké. Dép. du Var. Toulon, chef lieu ,

Fréjus, Evécké. Dép. de. la Vendée. Fontenay-le-Comte,

chef-lieu , Luçon , Evécké. Dép. des Vofges. Epinal ,

chef-lieu, Saint-Dié, Evécké. Dép, de l'Yonne, Auxerre^

çhei-lku i Sens
9 Evécké^
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defp otiquement btfulverfer toute l'économie de-

l'Eglife de France, comme elle a bouiverfé le

régime politique du Royaume. Il eft donc évi-

dent que vous ne cherchez qu'à faire iliufion

aux fîmples pour les attacher à votre Chaire

fchifmatique.

IX. Je paiTe à la matière des Elections.

Je vois avec peine que fur ce point, vous

n'êtes point de meilleure foi que fur les autres.

Vous faites dire à vos adverfaires
,
pages 8 &.

p , le choix des Evéques n'appartient qu'à PEgli-

fe , & cependant la nouvelle ConfiitutionVattribue

au Peuple ; puis interprêtant à votre gré cqs

mots : n'appartient qu'à PEglife , vous les accu-

fez de confondre TEglife avec lesPafleurs.il au-

roit fallu au moins citer d'où vous avez tiré

cette interprétation. Car la conféquence natu-

relle de ce que Yélection, appartient à PEglife eft.

qus le peuple ne doit pas la faire exclujlvement ,

& c'eft ce que peuvent dire vos adverfaires ; ils

peuvent reprocher à la Conftitution civile du

Clergé , d'avoir établi ce droit cxclufif en ref-

trcignant l'Egile à l'affembiée des Fidèles fans y
comprendre les Pafteurs,

Il eft vrai qu'ils foutiennent que Péle&ion à

proprement parler , ou le droit de voter par

fcrutin ou de donner fa voix n'appartient qu'aux
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Pafteufs ; maïs ils ne concluent pas cela de ce

que le choix des Evéques appartient à VEglife ;

mais de l'Ecriture & de la Tradition qui nous

Penfeignent ; tout comme de ce que les Sacre-

meris appartiennent à VEglife y
ils n'en concluent

pas que c'eft aux Pafteurs à les adminiftrer ; mais

ils le concluent des différens paffages de l'Ecri-

ture & de la Tradition. L'Eglife-oul'aflemblée

des Fidèles régie par des Pafteurs, exerce par

fes Pafteurs le droit d'élection , comme elle exer-

ce par fes Pafteurs le droit d'adminiftrer les Sa-

cremens. Ce langage des Evêques Catholiques

n'eft pas abfurde comme celui que vous leur

prêtez»

Vous prétendez que l'Afïemble'e a compris le

Clergé dans le Décret qui règle que les Elec-

teurs feront choifis dans tout le Diocèfe. Mais

eft-ce bien férieufement que vous parlez? Car

enfin vous n'êtes ni un fot , ni de caractère à

être dupe. Or croyez-vous de bonne foi que le

droit du Clergé foit confervé dans ce Décret ?

Deux fortes de perfonnes doivent concourir!

l'élection , le Clergé & le Peuple , fuivant vous,

tout le Cierge doit rendre témoignage & le Peu-

ple choijîr,

(Dans un inftant je détruirai ce paradoxe ).

Qt je vetus le demande 3 en quel endroit la
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Conftitution civile exige-t-elle ce témoignage?

Jevous demande encore pourquoi leClergé n'au-

roit pas autant de droit que le Peuple à l'élection

d'un Evêque. Les Pafteurs qui doivent régir

l'Eglife, n'auroient pas même le droit de con-

courir aux élections par leurs fuffrages; cette pré-

rogative qui doit avoir tant d'influence furie

gouvernement de l'Eglife n'appartiendroit qu'au

peuple. Vous convenez que le choix appartient

à PEglife 9 & vous ne le faitg exercer d'après h
Conftitution civile que par le peuple > comme
ri le peuple feul faifoit l'Eglife , comme fi on

pouvoit mettre de côté les Pafteurs dans une fo-

ciété dont ils font néceffaireraent les chefs. Vous

croyez fuppléer au filence de la Conftitution ci-

vile, en difant que l'on peut choifir un Ecclé-

fiaftique pour Electeur ; mais pour conferver le

droit du Clergé , il ne fufrit pas qu'on puifTe

choifir un Eccléfiaftique , il faut qu'on ne puifTe

s'en difpenfer; il faut même qu'il foitrepréfen-

tant du Clergé, & par conféquent envoyé par

lui ; comme , lors des Etats généraux , chaque

Ordre étoitrepréfenté par fes mandataires. Or la

Conftitution civile ne parlant que du peuple , les

Electeurs peuvent être tous laïcs ; par confé-

quent le Clergé fera mis de côté. Ce n'eft donc

pas l'Eglife entière qui choifit
\
par conféquent
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YËglife entière à qui appartient le choix fuivànt

vous , ne peut pas fe foumettre à un choix

qu'elle n'a pas fait , & par fuite ne peut admettre

une loi deiïructive de fa Conftitution.

X. Vous vous étendez beaucoup fur l'éle&ion

des Evêques par le peuple , comme fï c'étoit

là le point important entre vous & les Gatho-

liques. La quefaon importante n'efl: pas de fa-

voir il dans les premiers ficelés & même dans

beaucoup d"Egîifes jufqu'au douzième fiecle,

la difcipline a été que le peuple approuvât avec

le Clergé ou donnât fon confentement à l'élec-

tion des Evêques. Elle conhTte bien plus à fa-

voir, I.° fi PEglife a eu le droit de changer fur

ce point fa difcipline ; 2.
9

fi l'ayant fait , la

puilfance civile a pu rétablir l'ancienne difci-

pline fous prétexte que ce n'elt que l'exécution

des anciens canons quelle ordonne. Après cela

on peut examiner , comme par furcroit , fi la

Conftitution prétendue civile du Clergé n'intro-

duit pas une nouvelle difcipline deftrucrive des

anciens canons.

Vous gardez le filence fur la première quef-

tion ; cependant la féconde queftion dépend de

la folution de la première; car fi PEglife a eu

le droit de changer fa difcipline , elle n'a pas

pu perdre celui de maintenir le changement
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<\xx elle a adoptée , pulfque le droit de mainte-

nir îe changement n'eft qu'une conféquence du

droit de le faire, La puiffance qui auroit le

droit de faire ceiTer la nouvelle difcipîine auroit

eu le droit d'empêcher le changement : par con-

féquent l'Eglife, dans cette hypothefe, n'auroit

pas le droit de changer fa difcipîine.

Sans doute vous ne nierez pas que l'Eglife n'ait

eu le droit de changer fa difcipîine fur le mode

d'éleétion des Evëques : car elle l'a changé pîu-

fîeurs fois, fuivantque les circonitances faifoient

craindre d'avantage les cabales, fur tout quand

de grands honneurs & de grandes richerTes

étoîent attachés à la qualité d'Evêque. Plufieurs

Conciles ont défendu d'y arpelier le peuple;

dans certaines provinces on a continué de i'ap-

peller , de manière cependant que les Evêques

com-provinciaux décidoient après avoir pris le

vœu du Clergé ; enfin l'élection a été prefque

généralement confié aux Chapitres des Cathé-

drales. On peut dire que cette forme a été adop-

té par l'Eglife comme étant fujette à moins d'in-

convéniens.

Le Concordat pane entre Léon X Se Fran-

çois I.
eE a fupprimé toute efpece d'éleclion en

France , & ce dernier état étoit un état d'op-

prelïion contre lequel l'Eglife de France n'a
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cefle de réclamer , pour avoir la liherté d$â

élections.

" Si l'Egîife a le droit de changer fa difcipline, G

l'exercice lui en appartient exclu{ivement,de ma-

nière qu'il (bit interdit à toute autre puiffance :

il s'enfuit que l'Affemblée Nationale a incom-

pétemment fait une Conftitution qui change le

dernier état de la forme d'éleétion adoptée par

l'Egîife & exercé par les Chapitres ; par confis-

quent tous les Décrets concernant foit les Cha-

pitres de Cathédrales , foit le nouveau mode d'é-

lection, foit les titres d'Evêchés érigés en Cures,

foit l'établiiTement des Vicaires de FEvêque, font

abfolument nuls comme rendus par une autorité

incompétente. Par conféquent toutes les Elec-

tions faites en vertu de ces Décrets font nulles,

& les nouveaux Pafteurs n'ont aucune million ni

jurifdiclion fur les Fidèles.

Vous voyez donc, Monfieur, que, quand mê-

me il feroit prouvé que dans l'origine l'élection

des Evêques auroit appartenu au peuple,vous ne

pourriez rien conclure en faveur de la Conflitu-

tion civile du Clergé ,
puifqu'il vous refteroit

encore à prouver que le pouvoir civil,a pu faire

revivre une difcipline que l'Egîife avoitcrude-

voir changer, & qu'elle a voit feule le pouvoir

de changer: car,fuivant vous, il n'eft que le pro-

tecteur
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teéteur des canons ; or en cette qualité il ne peut

que faire exécuter les canons ou les réglemens

qui font faits par l'Eglife , & tels qu'ils exiftent

-dans le dernier état ; car une puiflance qui réta-

bliroit les loix abrogées contre la volonté de celle

qui les auroit abrogées , feroit fupérieure à celle-

ci ; elle feroit réellement légiflatrice au lieu d'être

exécutrice & protectrice des loix ; en effet une

loi abrogée n'exifte plus; (i) pour lui donner

l'exiftence il faut la faire ; pour la faire , il faut

(i) Ceux qui veulent (avoir queî eft l'effet de l'a-

brogation d'une loi , & comment elle s'opère
, peuvent

confulter les Lexiques de Droit, celui 4e Calvin, p. ex. au

mot abrogare.

Abrogare legem idem eft quàm toîlsrc, antiquare. Il cite

les Loix Romaines & Ciceron. Abrogatur legi cum lex

prorfus tollitiir. . . . Abrogatur tum exprâjfh , tum tacite <\

moribus videlicet , feu confuetudine , non folum fuffragio

legiflatoris , fedet tacite omnium eonfènfu pêr dtfuçtudi»

nem.

Abrogationis varicefunt eaufœ 1°. Confwtudo coûtra*

ria. z®. Conftitutio contraria. Il ajoute qu'il y en a beau-

coup d'exemples. Dans la circonftance actuelle , il y a

coutume contraire, puifque
,
par l'ufage, l'élection de l'Eyê-

que a été faite par les Chapitres généralement. Il y a Loi

contraire
,
puifque le Concile de Latran en 1 13 9 & celui

de Balle en 143 6, onteonfacré cetufage* Ainft les Canons 9

qui exigeoient le confentement du peuple, ont été abro-

E
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être îégiikteur. Au contraire, le droit de iptô~

téger rfeft que celui de faire exécuter. Parcon-

féquent il y a de la contradiction à dire que le

pouvoir civil eft fimplement protecteur, lors-

qu'il refulte du droit qu'on lui donne, qu'il feroit

réellement légijlateur.

Ne croyez pas
,
que j'aie fait précéder ce raî-

fonnement qui renverfe toute votre théorie ,

pour me difpenfer d'examiner fi, comme vous le

prétendez, le choix desEvêques, dans les pre-

miers fiecîes , a appartenu au peuple. Rien de fi

aifé que de répondre aux faits dont vous étayez

votre aflertion. Vous paroiffez faire grand fonds

fur ce qui s'en
1
paffé lors de l'élection de Saint

Matthias. Mais il y a au moins bien de la légèreté

de votre part à citer un pareil fait,vous allez vous

juger vous même.

i* X. Suivant les actes des Apôtres ., les frères

étoient au nombre de cinq cent, cependant

îors de l'élection de Saint-Matthias , il n'y avoit

que 120 perfonnes. On n'a donc pas pris la

voix de tous les Fidèles.

gés. Or ebrogato jure, in. judicio utensfalfi rcus ^invo-

quer un droit abrogé pour décider une conteftation , c
?
efl

fe rendre coupable de faux. Qu'à fait rAflemble'e Natio-

nale pour deflituer les anciens Pafteurs & leur en fulfti-

tuer d'autres, (inon invoquer des Canons abrogés ?
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\ Parmi ces 120 perfonnes, il y avoit les y %•

difciples qui étoient ou Prêtres ou Evêques ou

Apôtres, ce qui faifoit 83 perfonnes du clergéi

Relie donc 37 perfonnes dont on ignore s'ils

étoient laïcs ou s'ils étoient du nombre de ceux

à aui Jéfus-Chrifl avoir donné million , foit

pour prêcher, foit pour chafîer les démons, &c

qui avoient vécu avec Jéfus-Chriil depuis le

baptême de Saint-Jean.

Ainfi tout le Clergé exiftant alors étoit pré-

fent à cette élection , au nombre de 83 ; fur

cinq cent frères , il n'y en avoit tout au plus

que 37.

Il me femble que
,
pour tout homme raifon-

nable , il en réfulte que tout le Clergé doit

participer à l'élection , & le peuple tout au plus

par repréfentant. Je ne conçois pas commentvous

ofez citer ce fait pour prouver que le droit

fîélection appartient au peuple , & qui! faut tout

au plus le témoignage du Clergé

Mais ce n'eft pas tout; le choix même n'a

été fait ni par les 72 Difciples , ni par les 37
autres affiilans; ce font les Apôtres qui ont

indiqué les qualités que devoit avoir celui qui

feroit élu ; il devoit avoir été témoin de tout ce

que Jéfus-Chrift avoit fait depuis le baptême

de Jean; il fe trouva deux perfonnes qui rem-

E 2
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pîiffoient cette condition ; & les Apôtfes mêmeS

ne choififfent pas , ils demandent à Dieu de

faire connoitre par le fort celui qu'il aura choifi.

Oh ! l'admirable logicien qui conclue le droit

du peuple à l'élection d'un fait où c'eft Dieu

lui-même qui a fait connoitre fa volonté; & qui

croit voir dans un fait où Dieu feul a fait le

choix de fon Miniftre , la preuve de Vexé-

cution de la loi de nature^qui veut, que tous choi-

Jîjjent celui qui doit commander à tous*

Quant à l'élection des Diacres , c'eft à

tort que vous l'affirmiez aux choix des Pafteurs.

Les Fidèles faifoient des aumônes; il falîoit ré-

partir ces aumônes & régler le fervice des tables

,

mïniftrare menfis. Les Apôtres pour remédier

aux plaintes de quelques perfonnes , difent aux

frères : affemblez-vous , choififfez fept perfon-

nes que vous croirez mériter votre confiance,

& elles feront le fervice que nous ne pourrions

faire, fans abandonner le miniftere de la parole*

Rien de fi naturel qu'un office tout entier de'

confiance, une diftribution d'aumônes foit com-

mife à des perfonnes qui foient agréées, &
du choix même des bienfaiteurs & de ceux à

qui la diftribution fe fait.

C'eft donc abufer les Fidèles, de leur pré-

fenter ce texte des Apôtres comme une preuve
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du droit des peuples à l'éleftion de leurs Palpeurs.

XL Vous n'êtes pas moins léger, Monfi ur,

pour ne pas dire , moins infidèle dans les textes

des Pères & des Conciles que vous citez.

33 Cécilien, dites- vous, fut élu Evêque de

3> Carthage par le fuffrage de tout le peuple ,

3> totius popiiîi fuffragio Cecilianus eligitur.

( Optât. 1. i. ) Si vous n'aviez, que le defleia

d'éclairer, vous n'enfliez pas été fi fuccinâ:.

Je fupplée ce que vous omettez , & qui fe

trouve dans M. Fleury, 1. 8. » L'Eglife étant

33 donc en paix, les Evêques de la province

a> d'Afrique s'aflemblerent à Carthage pour élire

33 un Evêque à la place de Menfurius ; Us choi-

*> firent , par le fuffrage de tout le peuple Gé-

5» cilien , Diacre de la même Eglife ».

Remarquez, Monfieur, ces mots, ils choi-

Jirent , & ce droit étoit tellement reconnu

propre aux Evêques , qu'un des prétextes de

la cabale contre Cécilien, de la part de quel-

ques Evêques de Numidie étoit qu'ils navoient

pas été appelles pour cette élection.

Il n'eft queition que d'un fuffrage de. îa part

du peuple, & ce Suffrage n'eft pas un veçu

émis par le {Scrutin pour une élection ,. mais

un defir manifefté, une pétition, une popu-

lation ; c eft le même St. Optât qui nous ex*
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plîque lui-même dans quel fens il faut entendre

fuffragium poputu Dans le chap. fuivanf, il s'ex-

plique ainfi : » les Catholiques à la prière def-

5? quels Cécilien avoit été ordonné, à Catho-

s licis quorum petitioneCecilianus fuerat ordi-

33 natus. Quand on a le droit de choifir, on

n'a pas recours à une prière
,
pour que telle

perfonne foit choifie.

Vous abufez de l'équivoque du mot fuffrage,

lequel a été employé fouvent pour fignifier

ces deux chofes ; &: quoiqu'il foit? évident que

dans les textes que vous citez , il ne fignifie

qu'une pétition ou une approbation, ou même

une non oppofition , vous ne préfentez jamais

que l'idée d'un vœu émis par fcrutin.

Il fuffit de lire le texte entier de Saint Cy-

prien fur l'élection de Saint Corneille , dont

vous ne citez que deux mots, pour fe con-

vaincre que ce père ne donne pas un autre fens

à ces mots de plebis fufjragïo. » Il a été fait

>5 Evêque ,
par le choix de pîufieurs de nos

3> collègues dans l'épifcopat , qui fe trouvoient

»> à Rome, fur le témoignage de prefque tout

>3 le clergé, par le fuffrage de tout le peuple

s» qui étoit préient. Faâus efi Epifcopus à plu-

3> rimis collèges nofiris qui tune in urbe adorant „

& de cUricorum penè omnium tefiimonio > de
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»? pîeb'squcetunc c$\ut\fiff- agio. Cyp. I. 3 r'p. 2.

La traduction eft de M. Duguet , Inft. d'un

Prince , IV. part. chap. 4, art. 3. &' conforme à

celle de M. Fleury, difc. fur l'hifL ecclefiafh

Ce fufFrage n'étoit donc qu'une pétition ;

Saint Cyprien s'exprime aura clairement en

parlant, épit. 6. de l'élection de Sabinus. » L'u-

sa fage , dit-il, e(l que les Evêques de la pro-

r> vince, s'affembient dans la ville à laquelle

» il faut donner un Evêque; que l'Evêque foit

» choifi en p*éfence du peuple , Epifcopus eli-

» gatur présente plèbe : c'eft ce qui a été

» pratiqué lors de l'ordination de Sabinus fur

» le fufFrage de tous les frères & par le jugement

>? des Evêques préfens. L'épifcopat lui a été

33 conféré, <& Epifcoporumjudicio «. Si le peuple

éîifoit , auroit-on dit que l'élection fe fai^oit

en fa prefence} Y auroit-il du bon fens à dire

aujoura'hui que j
5

é!ection des Evêques fe fait

en préfence des électeurs? Le Pape Saint Léon

ne donne pas d'autre. droit au peuple que celui

de pétition, » Aucun motif ne peut permettre

33 de regarder comme Evêques ceux qui n'ont

33 point été élus par h Clergé', qui n'ont point

» été 'demandés par le peuple ni ordonnés pai

s> les Evêques de la province, fous l'autorité du

« Métropolitain, Nul!a ratio[mit ut inter Epif-
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a eopos haheantur y qui nec à clericisfunt ele&i 9

3j nec à plebibus expetiti , nec à provincialibus

35 Epifcopis , cum Metropolirani judicio , conft-

35 crati». Ep. 2. ad RufHc. Narboru

Le mot fuffragium étoit employé dh$ le

quatrième fïecle pour fignifier une demande

,

une pétition. Il a cette acception dans plufleurs

Loix Romaines, comme on peut le voir dans le

lexique de Droit de Calvin au mot fuffragium»

On voit dans une vie de Saint Martin, que pour

exprimer les prières des Saints, on fe fervoit

de ces mots : fuffragio Sanctorum. Cette accep-

tion s'efl perpétuée depuis , puifqu'on appelle

fuffrages dans le bréviaire, les commémoraifons

Aqs Saints.

L'expreffion du fécond concile général de

Conftantinople , îotâ Ecclefiâ fuffragante, n'eft

pas plus favorable à votre idée que le mot

fuffragium^ car fuffragari ne lignifie pas feu-

lement//^, mais être favorable à quelqu'une

approuver un choix , ce qui fe fait , ou en

demandant qu'il tombe fur un fujet , ou en y
confentant lorfqu il eft fait 9 ou mem& en ne

réclamant pas.

Il faut bien dans votre opinion que cela foit

ainfi ; car , après avoir dit que le témoignage

du Clergé prouve le mérite de Velu , mais qug
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c'eft le fuffirage du peuple qui fait Vélection, p. $*

il feroit abfurde de dire que toute VEglife , c'eft-

à-dire le peuple & le Clergé font l'élection. Ceft

cependant ce que fignifieroit totâ Eccïefiâ Juf-

fragante , fi vous donniez au mot fuffragari le

fens d'un fuffrage pour une élection. Au refle

il paroît que les apparences vous fufEfent 3

pourvu que vous réulîîiîiez à féduire, ce quieft

prefqu'infailiible à l'égard du grand nombre qui

ne peut pas vérifier.

XII. Qui ne croiroit, par exemple , que le

fécond Concile d'Arles parte des électeurs pris

dans le peuple, lorfque vous le citez,pour prou-

ver le droit d'élection dans le peuple. » S'il y
?> a du doute parmi les électeurs, dit le Canon V
^ dans l'élection dei'Evéque, le Métropolitain"

35 fuivra la majorité des furFrages. Q& odfi inter

33 partes aliqua fuerit dubitatio , majori numéro

9> Metropolltanus ineleclione conjentiat ». Je lis

le texte entier , & je vois qu'il s'agit du Métro-

politain , & des comprovinciaux dont le Con-

cile exige le confentement , & qu'il veut que

dans le cas où ils ne feroient pas tous d'accord

fur un fujet, !e Métropolitain fe décide fur la

pluralité. Epifcopum fine Meîropolltano , vel

epifiola Metropolitani , vel tribus comproyincia"

libus non liçeat ordinare f ïtà ut alii compro-*
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yincîales epîfiolîs admoncantur , utfefuo refponfo

confinfijfe Jîgnificent. Si inttr partes.. Je cherche

envain dans ce texte les électeurs du peuple;

c'efl cependant pour prouver leur droit que

vous citez ce texte. Je vous avoue que j'ai quel-

que peine à retenir ma jufte indignation d'une

pareille effronterie.

Mais il faut aller jufqu'au bout & ne rien

laiiTer fans réponfe péremptoire pour éclairer

ceux que vous pourriez avoir féduit.

XIII. » Le concile de Calcédoine , dites-

« vous , décide qu'Etienne & Batlien qui fe dit*

90 putoient le Siège d'Ephefe, n'y ont aucun

» droit
, parce qu'ils n'ont pas été choifis par

» cette Eglife, &c il déclare qu'il faut lui don-

» ner un Evêque qui foit choifi par tous ceux

«> qu'il doit gouverner, ab omnibus qui pafcenàl

o> funt eligendus ».

i°. Vous auriez dû dire que cette phrafe eft

des deux Evêques qui repréfentoient l'Eglife

de Rome , & on auroit vu que rendant témoi-

gnage de la difeipline de cette Eglife , ils ne

pouvoient pas avoir dit fur ce point autre chofe

que ce que dit Saint-Le'on, à Clericis decli, à

Plebibus expetiti^ choiiis par le Clergé, demandés

par le Peuple,

0.°. Vous auriez dû confuîter le texto original
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& vous auriez vu que le mot ^ty/fyàtfoV que

vous rraduifez par choifir , flgnifie qui a h

fuffnige, du mot ^s qui veut dire fuffragium

& vous auriez conclu que cette phrafe n a pas

d'autre fens que toîâ fuffragantc EccUJiâ du

» Goncile de Conftantinople.

3°. Si vous aviez voulu connoitre la vérité

fur ce point de difcipline , vous eufîiez lu at-

tentivement tout ce qui y a rapport dans lfc

Concile. Chacun des Evêques faifoit des quef-

tions à Bafîien & à Etienne , & difoit ion opinion

comme on voit que Font dite les deux Evêques

repréfentans l'Eglife de Rome. Avant ceux-ci

d'autres Evêques avoient fait cette queftion a

Baflîen , oftendat BaJJïanus , fi per fyncduM

reverendiffitnorwn Epifcoporum & confuetâ ordi-

nationh kge Epifcopus Epkefiorum efi confti-

tutus. Que Balïien prouve qu'il a été établi

Evêque d'Ephefe par le fynode .des Evêques

comprovinciaux & fuivant les ioix de l'ordina-

tion. Julien de Co, qui éroit un ces 4 envoyés

par le Pape, en donnant fon avis, détermine

le fens de conjlitutus. Synodus Afiana tligat

quis pojjït ejje Epifcopus
,
que le fynode d'Aile

choifijje celai qui peut être Evêque»

Voilà où fe trouve l'avis des Pères fur le droit

de donner des Çvêques à une Egiife-, Ces mots cari*
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fuetâ ordinationis legefelon les reglesufitées dans

l'ordination, font encore très-expreffives dans

la circonftance, pour quiconque fait que le mot

ordinatio fîgnifie dans les Conciles & les Auteurs

EccléfiafKques des premiers fiecles Céleâion Se

la confécration. Le Canon quatrième du fécond

concile de Nicée , dit Vanefpen f en parlant

de l'ordination de TEvêque par les Evêques,

y comprend Vélection. Epifcopis tribuit electionem

five ordinationem
, quia plèbe cleroque pojlulante

eut confentiente, ordinatio five nominatio Epif-

copi ipfis prœcipul competebat. Jus Ecclef. part. 4.

fchol. p. 148.

Cette interprétation n*efl pas une (impie opi-

nion d'un canonifle, elle fe trouve dans le fécond

Concile de Nicée, can. 2. » Il faut que celui

» qui doit être confacré Evêque foit choijï

,» par les Evêques, ainfi que cela a été défini

35 par le Concile de Nicée dans le canon qui

» dit : il convient fur-tout que PEvêque foit

a> ordonné par tous les Evêques de la province.

Oportet ut qui promovendus eft in Epifcopum

ab Epifcopis eligatur , quemadmodum à

fanclis patribus qui apud Nicœam convenerunt de-

finitum eft in régula quœ dicit : Epifcopum con-

venu maxime qu'idem ab omnibus qui funt in

provincid Epifcopis qrdjnaai* Le concile
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détermine lefens Sordinari par celui (Feligi. Ainfi

le droit d'ordonner comprend celui de choijir.

Voilà, Monfieur T
les textes clairs, précis fur

la matière de l'élection qui dévoient vous dé-

cider, aulieu de textes équivoques ou douteux;

on n'élaircit pas ce qui eft contefté par des ex*

prenions fujettes elles-mêmes à être interprétées.

Vous venez de voir que Vanefpen donne

la nomination, le choix proprement dit aux

Evêques fur la demande ou le vœu du peuple

& du Clergé ,
plebt cleroquc poftulantc. Cela

n'empêche pas qu'il ne dife en parlant des

élections des Evêques ,
qu'elles doivent fe faire

par tous ceux qui y ont intérêt & qui doivent

obéir ; c'eft qu'alors ce favant canonifte envi-

fage, ainfï que tous les auteurs qui l'ont pré-

cédé, l'élection comme un tout, auquel chacun

Aqs intérefTés contribue; mais chacun en fa

manière. Lé peuple manifefte fon defir
3 ou bien

il adopte ; il confent ou même il ne refufe pas.

Dès-lors il concourt à l'élection ; il ne peut pas

refufer d*obéir à un Pafteur qu'il a demandé , ou

qu'il n'a pas rejette , quand on le lui a donné.

L'efprit de la Loi ou de la Jregle qui veut-,

que tous concourent à Téleclion du Pafteuc

commun , eft donc rempli.

XIV. Mais je veux pour un moment que le
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Clergé n'ait qu'un témoignage à rendre Se que

ce foit au peuple à élire , la Conftitution civile

n'en faifant aucune mention ,
permet de s'en

difpenfer , & dans le fait on s'en eft difpenfé par

tout.Cependant , fuivant vous,elle eft néceffaire

d'après le texte de S. Cyprien:& en effet quipent

mieux connoître un membre du Clergé que le

Clergé lui-même d'une Eglife ? Les Fidèles ne

font pas à portée de fuivre un Eccléiiaftique

dans toute fa conduite, & de juger de fon

mérite dans les fondions paftorales. Pour me.

fervir d'un exemple qui ne vous eft pas étranger,

fi on eût confulté les Supérieurs de la Congré-

gation de la Doctrine dont vous étiez membre,

croyez-vous que leur témoignage vous eût été

favorable ? N'auroient- il pas dit, comme la

confeience les y obligeoit , que d'après le pre'-

çepte de Saint Paul ; oportet Epïfcopum irre-

prehenjîbikm ejfe , vous n'étiez pas éligible

,

parce que vous n'étiez pas irrépréhenjîble
; qu'ils

avoient été obligés de vous faire fortir de leur

collège de la Flèche pour de trop bonnes raifons ;

que vous aviez fubi la même humiliation dans

un autre collège pour une femblable caufe.

Vous avez trouvé le moyen de vous fouftraire

à l'œil clairvoyant de vosSupérieurs ; & lorfque

toute votre vie devoit être une pénitence con-
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tînuelle,vous avez eu l'audace de vous conftituet

le chef du troupeau.

Sans doute vous vous trouverez offenfé de la

publicité de cette anecdote; mais il ne falloir pas

vous placer fur le chandelier ; en vous élevant

fi haut , vous avez dû confentir à la cenfure

publique ; je ne fais qu'ufer de mon droit , c'eft

à vous à profiter de l'avis.

XIV. Comme je crois avoir bien prouvé que

vous avez mal interprété les canons fur l'éle&ion

des Evéques , je puis me difpenfer de prouver

que rAfTemblée nationale ne les a pas renou-

velles , en ce fens qu'elle ait ordonné l'exécution

de loix qu'on négligeoit d'obferver, mais qu'elle

en a fait de nouveaux. J'ai prouvé d'ailleurs plus

haut que la même autorité
, qui avoit fait les

canons, pouvoh feule les renouveller , lorfqu'ils

avoient été abrogés ou par des Décrets po-

fitifs ou par la défuétude, ce qui fuppofe un con-

sentement tacite de cette autorité. Par conféquenc

rAfTemblée nationale, en fbppofant même la

vérité de votre opinion fur l'ancienne difeipline

de ï élection des Evêques, n'avoit pas le droit de

renouveller ce que vous -appeliez les anciens

canons. Tout ce que vous pouvez defirer de

moi , c'eft que je prouve que les anciens canons

ont été abrogés. Or c'eft un point incontef-
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table que le Concile écuménique de Litratï

a reconnu l'élection de l'Evêque par les Cha-

pitres des Cathédrales; que Saint Louis par la

Pragmatique-Sanction a ordonné l'exécution du

droit commun fur l'élection; & ce droit com-

mun étoit l'élection par les Chapitres. Ce faint

Roi ne renouvella point d'anciens canons 9
mais

ordonna de fe conformer au droit commun &
aux Conciles généizxxxfecundàmdcîerminationem

juris & facrorum Conciliorum Eccléfiœ Dû,
parce qu'il favoit bien qu'il n'étoit que le pro-

tecteur des canons , & que ce n'étoit pas à

lui à préférer les anciens canons abrogés aux

nouveaux. Le Concile de Balle en 1436 dans

la 23
e

feffion, ordonna l'exécution du droit

eommun pour les élections
,
per ehciiones> fe~

cundtm juris communis difpojîtiones , dignitati-

bus vacantibus provideaîur. Celle des Evêques

ctoit de droit commun dévolue aux Chapitres ;

car il veut que , dans le cas où celui qui a le

droit de confirrrfer, refuferoit de ratifier l'élection,

elle foit renvoyée au Chapitre pour en faire une

autre 9
rej'eclâ tali eleâione , ad Capitulum . . •

remittat , ut ad aliam eleclionem procedsns.,.,

L'Eglife Gallicane a adopté ces Décrets , ils

font confignés dans la Pragmatique-Sanction de

1438, fous Charles VIL
Voilà
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Voilà bien affairement ; une îoi précife qui

autorife une forme d'élection différente de celle

des premiers fiecles ; cette Loi eft rendue pat

une autorité compétente, elle forme le dernier

état légal ; le Concordat a fufpendu l'exécution

de cette Loi ; cette fufpenfion eft un abus ,

une opprefllon. Que doit faire un Souve-

rain qui en qualité de protecteur des Canons ,

veut faire ceffer cette fufpenfion abufive ,

finon ordonner , comme Saint Louis, que

le droit commun foit obfervé ? S'il fait au-

trement, s'il veut faire revivre les canons anté-

rieurs à ceux des derniers Conciles, il ufurpe

l'autorité de l'Eglife qui a jugé que la forme

ancienne ne devoit pas être fuivie; il fe conf-

titue Législateur, puifqu'il redonne l'exiftence

à une Loi qui n'exifte plus ; ce .qui paffe les

droits réfultans de la qualité de protecteur.

XVI. Le Cardinal Cufd
,
que vous citez d'un

air triomphant, n'a pas pu dire autre chofe

fur le droit des Souverains commeprotecteurs des

Canons : quand il parle du droit de renouveller

la difpofition desfaints Canons ; il n'entend pas :

fubftituer les anciens Canons aux nouveaux ; il

entend : faire exécuter les Canons non abrogés

,

au mépris defquels on introduifoit des abus.

Vous croyez vous fauver à l'aide du mot re-

nouveller qui eft équivoque. Une Loi commence
E
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à être oubliée, un ufage contraire s'introduit :

le Souverain réveille fur ce point l'attention des

Magiftrats ; il fait une Loi qui renouvelle

Tordre de s'y conformer ; il ne fait pas une

nouvelle Loi, parce que celle dont il ordonne

de nouveau l'exécution n'étoit pas abrogée 5

parce qu'il n'y en avoit eu aucune depuis qui

eût prefcri un ufage contraire ou différent. C'efl

donc ' Tordre d'exécuter la Loi qui eft renou-

velle & non la Loi. D'ailleurs, Monfieur,

comment ofez-vous donner à TASemblée na-

tionale la qualité de protecteur de VEglife, après

avoir dit , chap. 1 8, que le Souverain efl pro-

tecteur de fEglife , dont il eft membre ?

UAffemble'e nationale membre de VEglife ! Yro-

tectrice de VEgife ! Cette fainte Mère eût-elle ja-

mais d'ennemis plus implacables ? La guerre qui

lui a été livrée par Julien l'Apoitat étoit-elle

comparable à la perfécution cruelle que TAf-

femblée exerce contr'elle , & aux moyens in-

fâmes de féduclion qui font employés en fon

nom pour pervertir fes enfans ? Quoi ! TAflem-

blée nationale qui chaffe la Religion catholique

de deffus le trône où elle étoit aflife depuis

treize cens ans, qui Tinfulte par le perfifiage

îe plus offenfant , en annonçant dans un Décret

que ce feroit lui faire injure de lui confervsr
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la qualité de Religion de l'Etat, (i) qui 'prof-

cri t la pratique des confeils évangéliques , en

les préfentant comme contraires à la nature,

qui force tous les Français, fous peine de n'eue

pas citoyens aâifs , de jurer de maintenir de

(l) On propofe à l'AiTemblée que , conformément au

vœu des Cahiers, la Religion Catholique foit maintenus

comme Religion dominante dans l'Etat : l'ASemblée rend,

un Décret dans lequel elle déclare
,

que la majefté de la

Religion & le reJpeS profond qui lui efi du ne permettent

pas quelle devienne le fujet d'une délibération (Décret du

13 Avril 1790). MaiSjComme pour prononcer il on auroit

égard aux Cahiers , il faut délibérer, il s'enfuit qu'en refu-

fânt par refpe-ft de délibérer , on refufe par refpect de la

dcclaei- Religion dominaute. Y eût-il jamais perfirnage

plus infuîtant? Le fîlence de l'Afîembîée malgré la propo-

sition faite & le vœu des Cahiers cft un véritable refus ds

la reconnoître pour dominante , par conféquent un acte

qui la renverfe du trône où elle étoit afïife avec nos Rois.

Ce Décret qui lui ôte la qualité de Religion nationale eft

plus développé & moins équivoque dans i'A&e conflku-

tionel. Elle eft- non-feulement mife de niveau avec les au-

tres , mais même combattue , & quelques unes de fes

maximes font déclarées être inconPdtutionelles , telle quô

celle du vœu de continen.e. Ce oui efi: très -remar-

quable", c'efi: que tandis que les Déiftes , les Pro-

teflans triomphoieut de ce Décret , des Catholiques fe

leurroient au point d'y voir une preuve que l'Afîèm-

Isléc regardoit la Religion comme dpminante , & cela
,

parce qu'elle déclaroit qu'on ne pou voit douter de fort

attachement pour la Religion Catholique, au moment à

E 2
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tout leur pouvoir de pareils blafphêmes , c eft>

à-dire d'apoftafier. Quoi ! une pareille Affemblée

eft à vos yeux , Monfieur à protectrice de FEglife !

Quelle idée avez-vous donc des Fidèles de
—

ii 1 1
-

1 1
-

/on culte étoit mis au nombre des dépetifes publiques.

Autre perfîffiage bien cigne des fcélérats qui fe faifoicm en

jeu de violer ce qu'il y a de plus facrédans Tordre moral ^

politique & religieux. L'Affemblée avoit envahi tous

les biens de l'Eglife , elle ne pouvoit fc difpcnfer de payer

les frais du culte; c'étoit une dette quelle acqr.ii.toi t. Elle

donne l'acquittement de cette dette comme une preuve

de fon attachement pour eefeul cuits. Sï l'AfTembée eût

pris les biens des Eglifes Proteftantes , Luthériennes , des

Juifs , &c. , &c qu'elle eut décrétée de ne payer que le

culte Catholique
,

peut-être auroit-cn pu regsrder cette

préférence comme Une preuve d'attachement» Il faudroit

pour que cette dépenfe put être regardée comme une

marque d'attachement au culte falarié ,
qu'elle eût été

décrétée pour un culte qui n'auroit eu aucuns biens qui

iui euflent été afFeétcs , alors on eut pu dire : la Nation ,

payant ce culte , eït cenfée l'adopter» Au lieu de cela

elle prend pour elle les deux tiers des biens apparte-

nans aux Catholiques, elle déciete de payer l'autre tiers

pour le culte , elle appelle cela une preuve d'attache-

ment pour le culte Catholique , &il s'eO: trouvé des gens

âffçz frupides pour regarder ce perfifflage comme un

compliment. C'eft pourtant de ce Décret que découlent

tous ceux qui ont été faits depuis contre la Religion Ca-

tholique , y compris celui qui dépouille les Miniftres

de leur habit. Que de reproches ont à fe faire ceux qui

ont appuyé un Décret aufli injtifte , aufli injurieux 9 foit

par leurs furrrage? , foit par leurs écrits ?
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Tarbes a pour ofer leur propofer fcrieufement

des abfurdités aufli révoltantes ?

XVII. Les Catholiques appuyent leur opinion

relativement au mode d'éleétion des Evêques,

fur ce que Saint-Paul dit à Tite : je vous ai

laijfé à Crète pour y établir des Evéques.

Vous prétendez écarter cette preuve«en dif-

tinguant Vélection de fétablissement. Vous citez à

l'appui un paffage de Boffuet tiré de i'Hiftoire

des Variations, où ce Prélat prouve contre les

Proteftans que le droit Rétablir ou d*impofer les

mains n'appartient point au Peuple , mais aux

Pafteurs déjà établis. Les Apôtres dirent , élife^

& nous établirons. Donc conclut Boffuet 3 le

droit d'établir appartient aux Pafteurs ; & vous,

vous ajoutez ce que Boffuet ne dit pas : donc

c'eft aux Peuples à élire leurs Payeurs.

Avec un peu de discernement & de bonne foi,

vous euffiez vu & dit que l'objet dired de M.
Boffuet étoit de prouver que le Peuple n'avoi.t

pas le droit de donner les pouvoirs eélejles àfes

eondu&eurs, & par confequent qu'il n'avoitptfs

celui de les dépofer , n.° 1 1 cj.

A cet effet , il leur cite le texte des. A&es
des Apôtres r où il s'agit de l'élection des Dia-

cres; & comme lelecYion y eff directement dif-

- tinguée du droit d'établir , il en tire un argument*

F
3.
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preffant contre lesFroteftans quiconcluoient du

droit d'élire celui de donner le pouvoir célefte.

Mais jamais BofTuet n'a prétendu que le droit

d'élire les Pafteurs appartint au Peuple. Les"

Apôtres ont permis aux Fidèles de choifir fept

perfonnes & de les leur préfenter pour les or-

donner Diacres. J'ai fait voir plus haut que

FoccaGon & l'objet de cette inftitution a été-

le fcrvice des tables , roiniftere extérieur & de

confiance, dont il paroiffoit convenable qu'on

écartât le plus léger foupçon d'intérêt & de cu-

pidité. Il y a loin de ce miniftere à celui de

Pafteurs , d'Evêques. Aufiî voyons-nous que

lors de Féledion de Saint Matthias, il n'y avoit

à l'affemblée, qui étoit de 120 perfonnes, que 30

Laïcs au plus , fur 400 Fidèles qui compofoient-

PEgiîfe de-Jérufalem;& M. Boifuet obfervememQ;

à l'endroit cité
,
que Véleclion ri*eutpas lieu,& que

Saint Matthias fut élu extraordinainmentpar un

fort divin»

il fuffifoit pour que l'argument de M. Boffuet-

eut toute fa force , que, dans le cas même où les

Apôtres avoient permis l'élection pour un mi-

niftere extérieur , ils fe fuifent réiervé le droit

détallir où de conférer le pouvoir miniftériel,

c'eft un argument a fortiori, mais l'équité ne

permet pas dans cqs cas là d'étendre lapropofi.

tion au-delà, & de faire dire à un auteur
,
qu

s

il



éonvîent que l'élection appartient au peuple

pour tous les Pafteurs. La tradition, interprète

infaillible des Divines écritures fur tous ces ob-

jets , eft trop formelle pour que M. BoiTuet ait

été dans l'erreur fur ce point. L'Ecriture fait men-

tion de l'élection des Diacres par le peuple ;

elle en donne la raifon
,

qui eft fondée fur la

nature du miniftere qui a donné lieu à leur éta-

bliffement, d'où il réTuîte que ce miniftere

cefTant, la raifon c'appeller le Peuple doit cet-

fer; aufïî n'en eft-il plus queftion depuis que les

Diacres n'ont plus la geftion des aumônes des

Fidèles. L'Ecriture Sainte ne fait aucune men-

tion d'affemblée des Fidèles & d'élection de leur

part , lorfqu'il s'eft agi des Prêtres & des Evê-

ques ; donc Jéfus- Chrift n'a pas confié cette

fonction aux Fidèles. Il convient à la vérité

qu'on ne leur donne pas des Miniftres qui leur

dépîaifent , mais il y a loin de ce droit à celui

d'élire les Miniftres. C'eft aux Evêques réunis

,

chargés de gouverner l'Eglife à décider que!

c ftle mode d'élection le plus utile, fuivant les

circonstances.

XVIII. Je conclus donc avec raifon contre

votre apologie de la Conftitution civile du Cler-

gé, i°. que les Evêques dans les premiers fiecles

ont été nommés parieurs collègues fur la pétition

F 4
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du Peuple , & par conféquent que rAffernbléa

Nationale en donnant l'élection au peuple n'a

point rétabli la difcipline primitive.

1, Q Que quand même la difcipline primitive

eût accordé ce droit aux Laïcs, l'Eglife ayant

adopté une difcipline différente dans les Conci-

les de Latran & de Bafle
y nulle autre puiffance

n'a pu changer cette difcipline pour y fubfUtuer

l'ancienne , abrogée foit par la défuétude , foit

par des loix contraires.

3.
9 Qu'en fuppofant l'AiTemblée Nationale

compofée de Catholiques & représentant un

Souverain catholique , elle n'avoit que le droit

de protéger l'Eglife en faifant exécuter les Ca-

nons èc les Loix qu'elle a avouées& reconnues

dans fes derniers Conciles , parce que l'Eglife

feule a le droit de redonner i'exiftence aux Loix

& Canons abrogés 5 étant feule & unique légiila-

trice pour fe gouverner.

Enfin, j'ajoute que le protecteur qui n'a que le

droit de faireexécuter les loix reconnues par l'E*

glife,ne peut pas ajouteraux obligations impofées

par l'Eglife , &; par conféquent qu'il n'a pas le

pouvoir d'y joindre celle du ferment de s'y con-

former , & encore moins celui de les maintenir

de toutfon pouvoir, fi l'Eglife elle-même n'efâ
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a fait la loi & la condition ,

parce qu'ajouter à

la Loi c'eft faire acte de légiflateur , &que,de

votre aveu , cet a&e excède le pouvoir du pro-

tecteur , lequel n'eft , en cette qualité, que ce que

le pouvoir executif eft , d'après l'ade cotiftitu-.

tionel , vis-à-vis du pouvoir légijlatif.

L'incompétence de l'Affemblëe Nationale fur

tous ces points démontrée d'une manière auiîi

évidente , je vous îaiiïe à conclure , Monfieur

,

ce qu'eft aux yeux de Dieu & de la vertu éclai-

rée votre ufurpation facrilege & celle de tous

les intrus & invafeurs , & le jugement qui vous

attend tous , lorfque le règne des Loix & delà

Juilice fera rétabli. Déjà vous êtes voués au

mépris & à l'exécration de tous les gens d'hon-

neur de quelqu'état qu'ils foient, Se quelque

foit leur opinion fur la Conflitution ; ceux même

qui par intérêt fe fervent de vous pour favori-

fer leurs projets de deftruction , ont pour vous

les fentimens qu'infpirent la trahifon & le vol;

on profite de l'une & de l'autre, & on détefte

le voleur & le traître.

XÎX. Je pourrois m'arrêter-là, puifquetout

l'édifice de votre nouvelle Eeîife fe trouve ren-

verfé parla difcufîion que je viens de faire; mais

peut-être croiriez vous , ou quelqu'un de ceux

qui vous avez féduit , croiroit-il que les autres



articles de votre lettre font inattaquables & abu-

feroit ainfi de mon fîlence pour perféverer dans

le fchifme ; je continue donc ma difcuiîion , qui,

je l'efpere pour être fuccinte ne fera pas moins

claire ni moins prouvée que la précédente.

Autant vous êtes bref fur les articles qui

font contefëés, & qui exigent quelques. preuves»

autant vous êtes prolixe & abondant fur ceux

qui ne font pas l'objet de la conteitation. A quoi

fert de prouver que l'état de péché & le crime

ne font pas perdre à un prêtre le caractère fa-

cerdotal , & par conféquent le pouvoir de con-

férer les facremens & d'offrir le faint-facrirke ?

Qui vous a jamais dit que tout ce que les Prêtres

jureurs font efi nul
, ( pag. 17). Vous affairez ce-

pendant que vos adverfaires le difent ; il falloir au

moins citer quelqu'un àes écrits où fe trouve

une pareille doctrine ; je ne parle pas des écrits

d'un homme obfcur . ifolé ; car qui peut garantir

toutes les têtes de toute folie? je parle de ceux

de quelques Parleurs , Evêques ou Curés. Pour

rendre ridicules vos adverfaires, vous leur prê-

tez des folies , & puis vous faites parade d'un

vain étalage de vaines maximes non conteitées.

Quelle manière de traiter une controverfe?el!e

eft viliblement deftinée à faire illufion aux

fimples.
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ïl falloît , Monfîeur , mettre à l'écart la thefe

générale, puifque tout le monde e(l d'accord fur

ce point
? & vous attacher à prouver que les

facremens qui exigent une million particulière

ou autrement auiorifantc , c'efl-à-dire , qui don-

ne une autorité fur une portion particulière du

troupeau , font valides étant adminiftrés par

un prêtre qui n'a pas reçu cette miflîon :

voilà ïe vrai état de la queftion fur cette ma-

tière entre vous & les catholiques. Ceux-ci

ioutiennent que cette million ou autorifation-

eft indifpenfabîement nécerTaire d'après le ré-

gime fuivi par YEg\i(e Se refpeclé même par

)qs Apôtres, malgré la .million générale atta-

chée à, leur Apodoiat ,
puifque Saint - Paul

a déclaré dans une circonflance particulière
5

qu'il ne vouloit pas aller dans une Eglife où

la foi avoit été préchée par un autre ; pour

ne pas 3 difoit-il, bâtir fur le fondement d'autrui,

ne fupe'r alitnum fondamemum œdificarem. Si

les facremens qui exigent cette autorifaùon

dans celui qui les confère, font adminiiîrés

par un Prêtre qui ne l'ait pas , ils ne le font

pas validement , non pas parce que le Miniftre

efr coupable de péché, mais par défaut d'auto-

rité fuffifante pour exercer une junfdiclion dont

le pouvoir radical reçu dans l'ordination ne
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peut être mis en exercice fans une miflîon par-

ticulière. Le Concile de Trente, feflion 23 *

chap, 7 , exige qu'outre Vordination , le Mi-

tiiftre foit envoyé par la Puijfance eccléfiaftique

& canonique : ces deux conditions font nécef-

faires pour faire un légitime Miniflre de la pa-

role des & facremens. Il faut , dit Nicole , inflv

fur le fymb. chap. 5* , outre L'ordination avoir

la mission de juRisniCTiON. La puif-

fance d'ordre, difent MM. de Walemburg , &
la puijfance de jurifdiâUn , font diftincles & fé-

parables , c'ejl-à-dire
,

qiCil exifte une mijjion

facramentelle
, fans la miflion autorifante : c*efi

ce qu'on appelle l'ordination j
'acramentelle ,

parce

quelle imprime un caractère qui fuhfifle même

après la perte de Vautorité ; mais en vertu duquel

.- les acles Epifcopaux ou Sacerdotaux font illi-

cites parle défaut d'autorité, & cette miffion au-
torisante efî nulle, fi elle efl donnée par

celui qui n'a pas l'autorité. Ces favans contro-

verfiftes ne craignent pas de dire que c'efl-là

la doctrine Catholique T, 1. p. p. 17.

Â la page 27 & 28 de votre lettre fe trouve

une difcuflion qui a trait à cette matière. Vous

paroiiTez au premier afpeâ: adopter cette doc-

trine; mais ce n'efr. de votre part qu*une con-

ceffion feinte ; car vous ôtez d'une main ce que

vous avez paru donner de l'autre.
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J\)bferve d^abord que vous adoptez un îan*

gage abfolument oppofé à celui de MM, Walem-

burg 3c des Théologiens. » La jurifdiclion,

» dites-vous, page 27, & la miflion ne font

point diflinâes Tune de l'autre *>? &c vous ve-

nez d'entendre les premiers , d'après le Con-

cile de Trente, dire qu'elles font diftinâes &
féparables* Suivant vous Vordination donne toute

mijjion & jurifdiclion ; fuivant la doârine gént~

raie de PEglife, l'ordination donne le pouvoir

radical d'exercer les fondions du miniftere ;

mais il faut en outre une mijjion autarifante

qui en donnant fur des fujets l'autorité minis-

térielle, dife : je vous envoyé là
y

là vous com-

manderez , & on fera tenu de vous obéir.

J'obferve en fécond lieu^qu'il refulte un très-

grand inconvénient de cette nouveauté de mots,

c'eft que les Fidèles ne favent plus à quoi s'en

tenir; & -certes , il faut mieux garder le fi-

lence que de difeourir beaucoup , pour qu'en

réfultat il n'y ait que confufion clans l'efprit

de, ceux qu'on vouloit inftruire. Mais cette nou-

veauté vous étoit néceiTaire pour juftifier votre

intrufîon , comme le prouve clairement votre

développement. » Aucune inflitution humaine

» ne peut anéantir la mijjion divine > cependant

>» le droit pofitif en reftreint l'exercice , & il

» y a des règlemens qui le déterminent à des



C 94 >

» lieux particuîiers;mais ils n'ont d'autre effet que

i> de lier les mains à ceux qui en feront revêtus

» fans en diminuer l'étendue. Ces reglemens

»» n'opèrent qu'une attribution de territoire;

»» ils ne confèrent aucune partie de cette jurif-

» di&ion qui eft divine par fa nature. Le ter-

» ritoire n'eft pas donné par l'ordination , le

>» facrementne donne qu'un miniftre à l'Eglife,

» & c'eft à l'Egî ife qu'il appartient de l'ap-

» pliquer à fes befoins ; c'eft elle qui lui af-

3> figne fon territoire par le choix qu'elle fait

*> de lui pour travailler dans fon fein. Le Mi-

» niilre de l'Eglife communique la jurifdiclion

» par l'impofition des mains. Mais c'eft l'Eglife

» elle-même , c'efl> à-dire la Jocïété des Fidèles

» qui attribue le territoire».

Si vous aviez employé le mot de mijjionfa*

cramentelle ou puijjan.ee d}

ordre , ainfi que ceux

de mifîion autorisante ou million de jurifdiction,

on eût vu que la première fans la féconde ne

donne aucune autorité ,puifque le droit de com-

mander ou l'autorité fuppofe d^s fujets qui

doivent obéir ; on eût vu qu'elle ne donne au.

cune jurifdiction
,
puifque la jurifdiâion ou au-

trement le droit de prononcer un jugement,

fuppofe àes jufliciables. C'eft ce que vous avez

voulu éviter f quoique très-fimple 8c très-clair
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pour les Fidèles. Mais cela n'auroît pas quadré

avec votre fydemc de miffïon qui n'a d'autres

bornes que la terre, & qui eft limitée à une por-

tion de la terre ou à un territoire par la fo-

cti'té des Fidèles* Voilà où vous en voulez

venir pour tranquillifer les Fidèles fur ie défaut

de million qu'on vous reproche à vous & à

tous vos collègues intrus. Vous êtes obligé de

convenir qu'il faut une million qui afïigne un

territoire; vous n'avez ni celle des Evêques de

votre province , ni celle du Pape ; par conféquent

point de million canonique. L'objection eft em-

baraflante ; pour vous en tirer, vous écartez la

dijtinclion de la double million , diPcindion

reçue généralement pour ne préfenter que la

miffïon divine de l'ordination que vous comparez

à la million évangéîique ou de la bonne nouvelle

donnée aux Apôtres, laquelle n'a d'autres li-

mites que la terre. Quant à la détermination

du territoire où s'exercera cette miffïon. que

vous confondez exprès avec la jurifdiclion^ ïï

vous fuffit que les Fidèles vous Tallignent. Vous

pariez bien de VEglife , mais dans la crainte

que par le mot d'Eglife on entende les Pafteurs %

vous avez foin de la définir la Jociété des Fi-

dèles , fa*ns faire mention des Pafteurs , quoi-

que vous fâchiez bien qu'une Eglife fans Pafteurs
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n'eft pas une Eglife, plebs Sacerdotl adunata*

Au moyen de cette définition faite pour la cir-

confiance , vous voilà , vous & vos collègues

bien & duement revêtus du droit de territoire ;

car TAffemblée nationale qui à vos yeux re-

préfente les Fidèles , a fixé votre territoire ?
Se

les Electeurs qui repréfentent encore les Fidèles

de ce territoire, vous ont affigné à vous le ter-

ritoire de Taries , en vous choififfant pour y tra-

vailler.

Affurément cela eft bien ingénieux & bien

commode; mais comme vous n'êtes pas chargés

de faire une Conftitution à l'Eglife de Jéfus-

Chrift, que votre devoir & le nôtre eft de nous

conformer à celle qu'il nous a donnée , il eût

fallu au moins nous préfenter quelques textes

de l'Ecriture ou de la Tradition où ce charmant

fyftême fut ou énoncé ou expofé. Or je ne

trouve dans votre lettre que des raifonnemens

imaginés pour la circonitance. Je vous avoue

que cela s'appelle, payer d'effronterie.

Ainfi, Mon(îeur,il fuffit 5 fuivant vous, que

les habitans d'une paroiffe agréent un Prêtre

quelconque , & le placent à la tête de la pa-

roiffe; dès lors ce Prêtre, qui, fuivant vous, a

la mijjion divine Se la jurifdiclion , eft conftitué

Paftcur de la paroiffe 9 par cela feul que le ter~

ritoirt
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ritoire de la paroijje lui a été ajfignépar les Fi*

deles, qui habitent ce territoire.

Je vous défie de nier cette conféquence ;

or , elle eft tellement abfurde
, que , s'il y a des

gens à qui elle ne falTe pas ouvrir les yeux 3

on ne peut plus que les plaindre.

Avoir prouvé Toppoiltion de votre fyftême

à la do&rine de l'Eglife, vous avoir réduit

à Vabfttrde , c'effc aflurément avoir rempli fa

tâche. Mais pour ne rien négliger de ce qui peut

opérer la convi&ion fur un article auflï im-

portant, d'où dépend le falut des Fidèles, j'in-

fîfte de nouveau.

XX. Je dis , Monfieur, que fans la mijjion auto-

risante , million que les Pafteurs feuls peuvent

donner ,
parce qu'elle fait partie de Vinstitution

des Pafteurs , confiée à eux feuls par Jéfus-

Chrift qui les a chargés de régir FEglife de Dieu ;

fans cette miflîon , dis-je , le Prêtre mis à la tête

d'une paroiile , l'Evêque placé à la tête d'un

diocèfe, n'ont aucune autorité pour commander

aux Fidèles. Chacun a droit de leur dire : qui

vous a conftitué chef du troupeau? Et fi ne

Payant pas été par les dépofitaires & les Mi-

niftres de la puiffance de Jéfus-Chrift , ils font

forcés d'avoir recours aux choix des Fidèles
;

ils avouent dèslors qu'ils n'ont aucune autorité,

G
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M. Fleury, dont le fuffrage eft fi refpe&abîè

'far' cette matière , s'explique fi difertement qu'on

ne peut qu'être furpris de la hardiefle avec la-

quelle vous & les vôtres foutenez un fyftême Ci

oppofé à celui qu'il a vu dans toute l'hiftoire

de TEg 11 fe.

, * LajunfdicHon propre & effentielle à l'Eglife

»» eft toute fpirituelle , fondée furies grands pou-

5> voirs que Jéfus Çhrift donna à fes Apôtres,

w lorfqu'il leur dit : a11e\ inftruire toutes les

&> nations, Inft. au droit Eccl. tit. 2. chap. i«

55 La puiflance , qui eft effentielle à l'Egîife ,

55 eft premièrement d'enfeigner tout ce que Jéfus-

55 Chrift a ordonné de croire & de pratiquer

,

55 & par conséquent d'interpréter fa doctrine,

s» & de réprimer ceux qui voudroient en en-

55 feigner une autre ou l'altérer en quelque ma-

s5 nîere que ce foit; d'aftembler les Fidèles pour

5> la prière & pour l'inftruction ; de leur donner

s* des Pajleurs & des Minifires publics, & de

s? les dtpofer s'ils fe rendent indignes de leur

55 miniftere; de juger les pécheurs , & distinguer

55 ceux qui doivent être abious d'avec ceux

j? qui n'y font pas difpoies , de retrancher du

5> corps de l'Eglife les pécheurs rébelles & in-

s> corrigibles 55, Quelques pages après il répète

la même doctrine 3c conclut :a» voilà les droits.
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*> efTentiels à l'Eglife , dont elle a joui fous les

& Empereurs paycns , ù qui ne peuvent lui

3» être ôtés par aucune puijjance humaine
, quoi-

3> que Ton puiffe quelque fois par voie de fait

*» & par force majeure en empêcher l'exercice».

Ces droits ejfentiels à l'Eglife, cette jurif-

diclion effentielle à l'Eglife dont le détail eft énu>

méré par M, Fleury , en qui ce pieux & favant

auteur les fait-il réfider ? Toute la jurifdiction

Eccléfiaftique , dit-il , réjîde proprement dans les

Bvêques '; chap, 2. de la féconde partie. Eft-il quef-

tion là de Fidèles exerçant la jurifdi&ion Ec-

cléfiaftique ou la puiffance de l'Eglife même
en partie ? Y a-t-il un feul de ces droits qui

puiffe être exercé par d'autres que par les Paf-

teurs ? Car quoique M. Fleury ne nomme que

les Evêques , certainement il n'a pas prétendu

exclure les Curés du droit d'inftruire , d'abfou-

dre, &c. Conféquemment en parlant des droits

dos chefs, il a voulu énoncer ceux des autres

Pafteurs ? Le droit de donner eft mis de niveau

avec celui de dépofer. Par la déposition le Prêtre

perd la qualité de Pafteur ; c'eft la même auto-

rité qui inftitue & qui dépofe. Exifte - t - il un

feul exemple de dépofition faite par les Fi-

dèles. Comment donc ofer attribuer aux Fidèles

le droit de fe donner des Pafteurs , lorfqu'bn

Ga
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ne peut reconnoître en eux celui de dépofer*

Vous voulez que les Fidèles fe donnent des

Pafteurs en les plaçant à leur tête & en leur

alignant un,territoire > & Fleury veut que cet

exercice de hpuijfance de l'Eglife n'appartienne

qu'aux Pafteurs.

Je me réfume , fi h mijjîon autorisante ou la

jurifdicYion , ou autrement le droit de com-

mander à des Fidèles ne peut être donnée que

par les Pafteurs & non par les Fidèles, il s'en

fuit que les Prêtres qui ne font envoyés que

par les Fidèles, n'ont aucune jurifdiétion, au-

cune autorité fur les Fidèles , aucun droit de

leur commander, de prononcer avec autorité

un jugement d'abfolution* Tout a&e de jurif-

dicrion exercé par quelqu'un qui n'eft pas con£

titué juge par le fouverain eft nul & fans effet.

Il en eft de même de ceux du Miniftre qui n'a

pas la miflion autorifante : non eft major defectus

quàm defectus poieftatis* Par conféquent les

aftes de jurifdi&ion exercés par les Intrus font

abfolument nuls.

XXL J'ai fuppofé comme inconteftable qu'il

n'y avoit jamais eu de déposition de Pafteurs

faite par des Laïcs ,
que cet acte a toujours été

regardé comme un acte de jurifdiétion , lequel

ne pouvoit être exercé que par les Pafteurs ; cela
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refaite évidemment du paffage cité de Fleury
5au»

quel on peut ajouter le principe qu'il étabîit,Hi{t.

Eccl. liv. VIII. n.° 34. «La maxime confiante de

» l'Eglife eft qu'un Evêque qui n'eft ni condamné

*» nidépofë(î)par unjugement EccleJîaJîiqut^QUt

m faire légitimement toutes les fonctions épif-

*» copales ». Un jugement Eccléjiaftique ne peut

être prononcé que par ceux qui exercent lajurif-

(i) Pour ôter tout prétexte à ta mauvaife foi qui cher-

che à faire illufion par des fubtilites & par des diftinc"tions

frivoles , mais fpécïeufès, j*explique ce qu'on doit entendre

par le mot dépofition. Dans les fix premiers fiecles de l'E-

glife , la dépofition ou la dégradation privoit le Clerc dans

quelque Ordre qu'il fut ^ de*fon rang , & le faifoit tomber

du degré de (on ordre , 8c le jugement de dépofition s'exé-

cutoitendépouillantle Glcrc depofé de fes ornemens. "Le

w Prêtredépofé, ajoute Fleury , infh au Droit Eecfeil l. 3.

» c 19 , n'a plus le droit de célébrer la Méfie , ni d'ad-

>» miniftrer les Sacremens ; non que les Sacremens ne

» foient valides ; mais le Prêtre qui confacre ou qui ad-

3» miniftre contre la défenfe de l'Eglife pèche grieve-

j> ment : & tous ceux qui affilent à fon facrifïce ou re-

m çoivent de lui les Sacremens participent à fon péché.

» Mais la dépofition prive entièrement le Clerc de tous les

» droits qui ne dépendent point de l'ordre , comme laju-

»? rifdiction r la jouifiance des bénéfices ,les honneurs ».

D'où il réfuite que les A&es de jurifdi&ion exercés par le

dépofé font nuls ».

Cette peine eft devenue fort rare , on a fe'paré la der-

G 3
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di&ion de l'Eglife. Cette jurifdidîon réfide dans

les Pafteurs, Par conféquent un jugement n'eft

eccléfiaftique que quand il eft rendu par les

Pafteurs; par conféquent le jugement de dépofe-

tion doit être prononcé par les Pafteurs.

Ce peu de mots fuffifent pour détruire tous

les faux principes & les fophifmes que vous em-

^< i
ii i jii ———-i^—-^

niere partie de la première , & on s'eft contenté de priver

l'accufé de la jurifdiclion qui lui avoit e'té confiée fur une

portion de Fidèles : cette peine s'appelle proprement defti-

tution ou révocation. Cependant on lui a toujours con-

servé le nom de dépofition , comme on peut le voir dans

tous les au eurs qui traitent ces matières ; ce- qui eft fondé

en raifon
,

puifqu'elîe eft une partie importante de We-
pofition ou dégradation. Elle eft placée au nombre des

cenfures Eccléiîaftiques , lefquelles par conféquent ne peu-

vent, être prononcées que par des Juges Eccléfîaftiques ,

ou autrement par les Evêques , ou ceux que les loix de

l'Eglife oni défignés pour les remplacer. Mais un tel juge-

ment ne peut émaner que de la puilfance fpirituelle , la-

quelle réfide toute entière dans les Pafteurs , & non dans les

fimples Fidèles , foit pour donner la jurifdiction , foit pour

Tôterà ceux qui s'en font rendus indigne. AufTi la dépofiiion

totale ou partielle n'a-t-elle jamais été prononcée que parles

Pafteurs ,
parce qu'elle ne peut l'être que par eux , com-

me chargés par Jéfus-Chrift de gouverner fon Eglife , de

foire des loix ou des canons , & de juger les délits des

Miniftres & des Fidèles , & de les punir par les peines

Canoniques.
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ployez
, p. 24, 2<; & 26 pour prouver qu* vous

rèmplhTez des fiéges qui étoientvacans, &par

fuite que vous n'êtes ni intrus niinvafeurs. Voici

en réfumé vos moyens.

» Aucun n'a pris de fiéges qui fut encore rem-

33 pli
?
puifque la loi les avoit déjà déclarés va-

33 cans. Cette loi étoit jufte. L'Etat avoit/ droit

<c de la faire : car l'état a tous les moyens né-

33 ceffaires pour alfurer la félicité publique qui

& en e(l la fin , de le bon ordre qui en e(t le

33 moyen. Les^ fonctionnaires publics pouvant

w troubler cet ordre , l'état a le droit de s'allurer

» des délits.,&par conféquent de déclarer vacant

53 le fiége de celui qui ne veut pas lui obéir. Il

j> peut par conféquent déclarer fon fiége vacant".

» II y a un délit puifqu'il y a défobéiffance à

33 la loi. Le fonctionnaire public doit obéir

» comme les autres citoyens. Le délit eil conf-

33 tant , il ne faut alors donc pas de procédure 3>,

33 Le délit eft jugé 3 car juger c'èft déclarer

» avec autorité que i'accufé eft coupable fte

3* qu'il a encouru la peine portée par la loi.

33 Quant aux formes anciennes qui n*ont point

33 été fuivies , le législateur n'y e(t pas contraint,.

3> il peut en ordonner de nouvelles. La place

3> des réfracta ires étoit donc vacante ? leurs

5> fucceffeurs font donc Pafieurs légitimes. (Il
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falloit dire : ne font donc pas invafeurs , car tout

ce difcours ne peut prouver que cela ).

« Ils font Pafteurs légitimes, carfuivantle

« Concile de Trente , il faut être ordonné &
» envoyé par la puijfance eccléjiajlique & cano-

*> nique. Or ils font ordonnes par des Evêques;

*> ils ont été d'ailleurs élus par le Peuple & le

53 Clergé , & ordonnés par le Métropolitain

,

» aflifté des Evêques de la Province^.

A cette férié de propositions , j'en oppofe

deux; i.° Vous êtes des invafeurs, parce que

vous occupez des fiéges qui n'étoient pas vacans.

2.° Ceux qui d'entre vous occupent des places

vacantes par mort ou démiflîon ne font pas Paf-

teurs légitimes, parce qu'ils n'ont point été en-

voyés par la puijfance eccléjiajlique & canonique.

Je démontre ces deux propositions.

Première Propofition. Vous êtes des invafeurs,

parce que les fiéges n'étoient pas vacans.

lis n'étoient pas vacans , fi la loi en vertu de

laquelle la déchéance a été prononcée n'eft pas

une loi , fi l'autorité d'où elle eft émanée n'é-

toit pas compétente.

Cette loi que vous invoquez eft la Confti-

tution civile du Clergé, à laquelle a été jointe

l'obligation de jurer de la maintenir de tout fon

pouvoir
3 & la peine de deftitution ou de dé-
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chéance contre ceux qui ne voudront pas faire

ce ferment.

Or TAflemblée étoit évidemment incompé-

tente pour faire la Conftitution du Clergé , &
par conféquent pour impofer la condition du fer-

ment de la maintenir, & pour attacher une peine

à l'inexécution de cette condition.

Cela a été démontré plus haut , foit par la

raifon que n'étant pas une Aflemblée catholi-

que , elle n'a pas le droit de fhtuer fur les loix

de la difcipline catholique ; foit par la raifon que

fi elle eut été catholique , elle n avoit que te

droit de protéger l'exécution des canons & des

loix reconnues & avouées par TEglife , & non

celui de renouveller des canons abrogés ; foit en«

fin parce que la condition du ferment & l'afli-

gnation d'une peine faifant partie de la loi 9

i*Aflemblée qui de votre aveu n'eft que pro-

tectrice & non légiflatrice de fEglife , n'avoit

pas le droit d'ajouter à la loi ce que l'Eglife elle-

même n'a pas ordonné. Une condition ajoutée à

la loi eft une nouvelle difpofîtion, Se la peine

prononcée contre l'inexécution de la condition

fait auflî partie de la loi , elle en eft la fanclion.

Sanctïones , vocamus tas legum partes quibus poz
%

nas conftituimus adversus eos qui contra hges fe~
etrint\ liv. <ji au dig. de Pœnis. Ciçéron dit-



la même chofe ; liv. 3. ad atti. 5*. Ep. 23: Sanc*

tio legum quœ noviffimè pœnam certain irrogat

lis quipazceptis legis non obtemptraverint (i).Le

ferment ci'obferver & de maintenir la Conftitu-

tion civile ne peut être obligatoire,par le défaut

de pouvoir dans le légiflateur civil; la peine de

la dépofition ou deftitution de la jurifdidion

fpirituelle, étant une peine fpirituelle ne peut

pas non plus être attachée par le légiflateur ci-

vil à l'inexécution de la condition ou au refus du

arment. Il ne peut influer que fur les effets

civils & non fur ceux qui font fpirituels ; cela

eft de toute évidence.

J'ajoute ici une quatrième raifon tirée de

l'Acte conflitutioneL C'eft que l'autorité civi-

le ne doit faire des loix que pour les citoyens

comme citoyens; elle ne doit point fe mêler

des loix reîigieufes, autrement elle gêneroit l'e-

xercice des opinions religieufes , ce qui feroit

u'-o-e*-.:. -.,-'--'-'' *«' ii' **um

(i) Nos Légiflateurs conflituans qui avoient la manie

de paroître tout favoir, nent pas feulement connu la vraie

acception du mot Sanction* Ils l'ont fottement appliqué

au consentement du Roi , dans le deflein d'oppofer l'àe-

eeptation à la Sanction.

C'eft ainli qu'ils ont interverti tontes les idées & les ter-

mes pour avoir l'air d'avoir crée Par* de faire des loix, & fe

meure au-deffus de tous les» autres Légiflateurs.
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contraire à la liberté de ces opinions.D'où il re-

faite que la Conflitutïon civile du Clergé efWfl-

conftitutionnelle. Cela eft évident pour tout hom-

me qui fait raifonner. Mais je veux vous convain-

cre par la bouche d'un homme qui jufqu'icivous

a affez bien fervi. C'eft le S
r
. Cahier de Ger-

ville
3 ex-miniftre de l'intérieur. Dans fon comp-

te rendu le 1 8 Février dernier à l'Aflemblée Na-

tionale , il parle des débats qui s'élèvent entre

les Catholiques relativement à leurs Pafteurs ,

& aux conditions requifes par les loix de leur

religion , fur les qualités des Pafteurs. Le texte

entier eft plus haut à la note de la page 34..

33 Quelle eft la loi qui doit fléchir dans cette

w lutte fçandaleufe ? La loi civile eft claire ; à

33 fes yeux les droits, des Curés font certains.

33 Les Catholiques penfent que la loi de leur

33 Religion n'eft pas moins claire , & qu'elle eft

33 formellement prohibitive, A qui appartien-

33 dra le droit de juger ce procès? A vous,

» Meilleurs, dira-t-on. Et moi, je dirai avec

33 vous , que vous n'avei pas plus le droit de. dé-

33 libérer fur les intérêts ou furies loix d'une Re*

33 ligion
,
que les Catholiques comme Catholiques

33 fur les intérêts de VEtat ».

La vérité de cette proposition a été fentie :

il n'y a eu aucune réclamation , & depuis ce,-
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temps, différentes motions ontpropofé de rayer

la ConfKtution civile du Clergé du nombre

des loix , comme inconftitutionelle. S'ils vous

gardent encore, c'eft pour fe fervir de vous,

comme on fe fert d'un traître, &vousécon-

duire au premier moment où ils croiront pou-

voir fe paflex de vous; ils ne le cachent pas.

Le refus du Serment de maintenir la ConfK-

tution civile du Clergé, n'eft donc pas un délit,

puifqu'elîe n'eft & ne peut être une loi.

Il n'y a donc ni loi eccléfiaftique , ni peine

eccléfiaftique , ni jugement eccléfiaftique
,
par

conféquent point de deftitution ; par conféquent

les fiéges déclarés vacans par le pouvoir civil

,

ne le font pas , par conféquent vous êtes des i/2-

yafturs.

Direz-vous que le refus de faire le ferment

civique eft un délit, qu'un fonctionnaire public

ne peut pas s'y fouftralre & conferver fes fonc-

tions ?

Je réponds à cela , i.° que le ferment civique

n'eft requis par l'Ade conftitutionel que pour

avoir la qualité de citoyen actif; que la priva-

tion de cette qualité eft la feule prononcée con-

tre celui qui le refufe , fect. 2. art. i

.

2.° Que les Pafteurs ne font point/à/2c7/o/z-

naires publics
; qu'à la vérité en conftatant les
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nahTancés, les mariages & les morts, ils font

des fondions civiles, mais quelles font indé-

pendantes de la qualité de Pafteurs , qu'on peut

les priver de l'exercice de ces fondions fans leur

ôter leur jurifdidion & leur autorité fpi rituelle ;

que le pouvoir civil eft abfolument incompétent

pour ôter une autorité qui n'eft pasuneémamv*

tion de la tienne , qu'il ne peut reprendre que

ce qu'il a donné ; cela eft de toute évidence. Auflî

le fleur Cahier de Gerville à l'endroit cité de fon

compte rendu , reconnoît-il que les Curés ne font

pas de yrais fonctionnaires publics» » Je fais

33 que l'AfTemblée Nationale s'occupe de cir-

o> confcrire les Prêtres du culte catholique dans

« les bornes de leurs fondions religieufes , en

« tranfportant à de véritables fonctionnaires pu-

» blics , le foin & le devoir de conftater les

» nahTancés, les mariages & les décès ». L'Àf-

fembtée n'avoitpas d'autre droit que cel^i énon-

cé par le fieur Cahier. Encore n'avoït elle pas

le prétexte de ces fondions à allé nier contre les

Evêques qui n'en étoient poir lt chargés (i).

(f) Par une fuite de ce Def Wifaie inouï exercé par

l'Affemblée Nationale conftitu?
4lltc les Evêque* Se les

Curés qui étoient membres de cette Aflemblée ont été pri-

vés de leurs bénéfices, corn me n
'
ayant pas fait le ferment

<lc maintenir la Conftitutio A civile du Clergé, exigé d'eux f
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Pafteurs , ne font coupables d'aucun délit

,

parce qu'il n'y a point de loi qui pùiffe les at-

teindre. Le Tribunal qui les a jugé n'étant que

civil, n'a pu les juger qu'à raifon drun délit ci-

vil j ils n'en font pas mêmes coupables, d'après"

PA&e conflitution'el. Donc ils rie font ni defti-

tuables , ni deftitués ; donc vous êtes des inva-

feufs & des fchifmatiques qui avez ufurpé un

lîége occupé , qui avez élevé chaire contre chai-

re , autel contre autel.

Seconde Propojition. Ceux d'entre vous qui

occupent des places vacantes foit par mort ou

démiiïion , ne font point Pafteurs légitimes,

mais des intrus \ des fchifmatiques.

Cela réfulte évidemment de ce qui vient d'être

prouvé. Car il faut fuivaïit le Concile de Tren-

cn qualité de fonctionnaires publics quoiqu'ils ne le raflent

pas. Ils ont écé maintenus dans la qualité de*Députés

membres de l'AiTemblée Nationale , & en cette qualité

jonâionnaires publics : de manière que PAlTemblce qui

n'a pas cru être en droit de les priver d'une qualité pure-

ment civile dont elle pouvoit déterminer les con lirions,

s'eft arrogé le droit de les priver d'une qualité purement

fpirituelle & religieufe , dont les conditions ne pouvoient

être déterminées par le pouvoir civil.

Y à-i-il jamais eu un pouvoir plus abufif& plus arbi-

traire ?
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te 5 cité par vous, être envoyépar la puïjfanct

eccMfiaftiquc & canonique. Or les Min iftres dont

il s'agit ne font point envoyés par la puijjance ec-

clefiajîique & canonique. Ils font bien ordonnés

par un Miniftre del'Eglife, mais ils ne fontpas

envoyés par la puijfance eccléfiaftique & canonique z

le Concile dit ; nec ordinati nec miffî. Il y a donc,

une mijfion diftinéte de l'ordination > c'eft cette

mifîion autorifante dont j'ai parlé plus haut

,

d'après MM. de Walîemburg, diflinguée&fé-

parée de la miffionfacramentelle donnée par l'or-

dination.

Vous dites qu'ils font envoyés canoniquemenu

parcequ'ils ont été élus parle Peuple & le Cler-

gé, & qu'ils ont été ordonnés par le Métropoli-

tain conformément aux faints Canons. Mais vous

venez devoir que Yélection du peuple ne peut pas

donner une mifiion qui autorife : vous venez de

voiraulîi que des Electeurs créés par un pouvoir

purement civil ne peuvent pas autorifer à exercer

une jurifdiclion fpirituelle. Vous favez bien d'ail-

leurs que le Clergé n'a pas été convoqué pour

nommer des Mandataires ou des Electeurs, Ôc

qu'il fautjfi deux clafTes d'hommes ont le droit d'é-

Ure , que chaque claffe foit repréfentée par des

Electeurs de fon choix, (je l'ai prouvé 5page 61.)

Vous favez bien encore qu'aucun des Evêques
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de votre parti n'a été ordonné par fon Métro-

politain
, puifque l'Affemblée ayant deftitué tous

les Métropolitains, il n'en exiftoit plus, &par

conféquent que la mifïion donnée aux premiers

qui ont été faits Evêques,par la puifTance civile

n'a pu être une miffion eccléfiaftique & canoni-

que* Qu'eft-ce qui a autorifé MM, Talleyrand,

de Lydda & de Babylone à donner la miffion

au fîeur Gouttes, intrus d'Autun? un Décret

de l'AfTemblée, le pouvoir civil. La miffion

autorijante du fleur Gouttes étoit donc nulle ,

étant donnée , comme le difent MM. de WalJem-

burg ,
par celui qui rî*-a pas Fautorité. Cela efl

Hune évidence incontejîable,à]outznt-ï\s,à quicon-

que conferve un refte de raifon. Il en eft de même

de la miffion donnée par ces Evêques a tous ceux

dont les Chaires ont été créées par TAfTemblée

& de celles données par ces faux Evêques a

tous les Prêtres qu'ils ont établis Pafteurs à la

place des anciens. Us font donc des intrus , c'eft-

à-dire inftitués par une puiffance qui n'eftpas

canonique , comme vous êtes des invafeurs^eû-

à-dire non-feulement intrus , mais encore usur-

pateurs d'un fiége qui n'eft pas vacant.

XXII. Il réfulte de là que vous & tous vos

adhérens êtes des fchifmatiques ; car » le fchif-

» me eft une divifion qui déchire l'Eglife : lors-

qu'une
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« qu'une partie du Peuple ou du Clergé feré-r

« volte contre fon Pafteur légitime, fe retire

» de fa communion , Se de fon autorité privée,

« fe donne un faux Pafteur ». Fleury , inftit. au

au droit Eccl. part. 3. c. viij. Cette définition eft

prife dans le paffage de Saint Cyprien ,
perdi-

tionem acquirunt , qui fchifma faclunt & , reliclo

Epifcopo y aîium fibi foris pfeudo-EpiJcopum

conftituunt.

Saint Optât de Mileve , dans fon Traité du

Schifme des Donatlfies , donne la même idée du

fchifme. » Voulez-vous , dit-il ? à Parménien ,

53 avoir une bafe pour décider quand il y a fchii-

33 me & de quel coté eft le fchifme ? Examinez 9

33 qui eft-ce qui eft aiïis fur une Chaire qui n'e-

33 xiftoit pas avant lui, qui eft-ce qui a érigé v

33 autel contre autel , qui eft-ce qui a ordonné

33 un Evêque pour une Eglife , lorfque l'Eve-

33 que de cette Eglife eft encore vivant? Viden-

dum eft quis Cathedram federiî alleram quœ artth

nonfuerat ; quis contra aîîare
t
aliare erexerit,quis

ordmationem fecerit , falvo altero ordinato, Ep,

7. p. 14.

Il rappelle l'ordination de Majorin 5
qui s'eftfé-

paréde Cécilien légitime Evêque de Carthage, Se

il dit à Parménien , » Ce n'eftpas Cécilien qui

33 s'eft féparé de Majorai
?
ce n'eft pas Cécilien
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» qui s'eft féparé de la Chaire de Cyprien, mais

» Majorin dont vous occupez la Chaire 3 laquel-

» le n'exiftoit pas avant Majorin ».

Non enim Cccilianus exivit à Majorino avo

tuo , nec Cecilianus recejfit à Cathedra Pétri vel

€ypriant , fed Majorinus , cujus tu Cathedram

fedes quœ anîè Majorinum origimm non habebat.

Je puis vous dire avec autant de raifon : ce

n'eft pas Monfieur de Montagnac,Pafteur légiti-

me de Tarbes , qui s'eft féparé de vous , ni de

la Chaire de Tes prédéceffeurs , c'eft vous , Moli-

nier , qui occupez une Chaire qui n'exiftoit pas

avant vous. Votre chaire eft nouvelle , votre

autel eft nouveau ; M. de Montagnac vit enco-

re , & on vous a ordonné pour remplir fa place.

Vous êtes donc un invafeur & par conféquent

un fchifmatique , le père d'une nouvelle Eglife

qui eft humaine , 3c non celle de Jéfus-Chrift:

Humanam conaris Ecclejiam facere , comme dit

Saint Cyprien. Suivant le même Saint , vous êtes

hors de fEglife , parce que » quiconque veutfe

« mettre à la place d'un Evêque légitime , eft

s> hors de l'Eglife , car il ne doit y avoir qu'un

». chef ; celui qui vient en fécond n'eft rien

,

» puisqu'il ne doit y en avoir qu'un ». Quo oc-

cupato , de Dei volunrate atque omnium noftrûm

confenfione.formato,quifquisjamEpifcopusfierei'y

yoluerit
, foris fiai necejfe eft , nec habeat Eule-



jiajlicam ordinationem qui ecclefiat non tenet uni-

tatem. .... cùm poft primum fecundus effe non

poflît ... Cyp. Ep. «55. » Toute Chaire , difent

33 MM. de Wallemburg, qui interrompt la fuo

33 ceflîon perpétuelle desEvêques,eft une Chaire

s» de peftilencejle feul défaut de fucceffion conf-

33 titue le fçhifme qui frappe de nullité tous les

33 actes qui en émanent Le feul défaut

33 de fucceflion conftitue une Eglife fchifrnati-

33 que ». 1. v. c. 10 & 13. Vous avez beau allé-

guer que vous reconnoijje^ que le Saint Siège,

Apoftolique efi le centre de £unité
9 p. 24 ; vous

n'en êtes pas moins fchifmatique luivant ces cé^

lebres controverfiftes. 33 Quiconque fe fépare

» d'une Eglife particulière qui communique avec

33 i'Eglife univerfelie, &; infritue 'des AfTemblées

33 îfolées eft fchifmatique. Quiconque fe fépare

33 de l'unité d'une Eglife particulière , qui corn*

33 munique avec VEglife de Rome , 5c érige ôqs

33 affemblées ifolées, ne renonce pas à une Eglife

33 particulière $ mais à i'Eglife univerfelle »

.

Le Cardinal Omis difoit aux Novateurs du

feizieme fiecîe , >* fâchez que ceux làfont hors

33 de I'Eglife ^ dit Saint Auguftin ,
qui après avoir

* abandonné leur Evéque > établi fur eux pax

39 l'ordre fucceffîf établi de Dieu
, fe donnent à

» eux-mêmes des Evêques, des Prépofés, un Pri-
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j> mat ». Saint Cyprien dit la même chofe dans

le paiTage cité plus haut.

Le fentiment des Pères fur ce point eft uni-

forme ; ils décident que les invafeurs & les in-

trus font hors ïïè fEglife.

XXIII. Dès-lors tous vos efforts pour tranquiî.

lifer les Fideles,que vous voulez plonger dans l'a-

bîme de la féduelion , feront inutiles , pour peu

qu'ils veuillent ouvrir les yeux & marcher à la

lueur des vrais principes. Vous appréhendez que

les menaces de l'excommunication' du Pape ne

leur faffent impreffion. Pour rendre ces menaces

fans efret,vous invoquez fes anciennes formes ufi-

tees en France pour la publication des Brefs de

Rome; en quoi vous ne montrez ni jugement ni

bonne foi, car l'Aiîemblée Nationale ayant mis

de niveau toutes les Religions , n'a que trop dé-

claré qu'elle ne vouloir pas conferver les formes

adoptées par l'ancien gouvernement pour la pu-

blication des Brefs de Rome; ainfi il eft ridicule

d'invoquer l'enregifirernent des Lettres patentes

dans les Tribunaux fouverains ? lorfque Pufage

des Lettres patentes & enregiftremens eil aboli.

Votre profeffion de foi fur la primauté du Pa-

pe , fur le centre de l'unité, n'eil qu'un mot fans

réalité : car queil-ce qu'un juge dont les juge-

mens ne peuvent jamais être publiés. Or certain
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nement , tant que fubfiftera en France îe pouvoir

qui a ufurpé les droits de la puiffance ïpirituelle ,

il nefoufriira jamais la publication des Brefs qui le

rappellent à Ton devoir; & il la fourïrira d'autant

"moins qu'il les croira plus oppofés à Tes deffeins

deftructeurs. C'eft donc méconnoître l'autorité

du Chef de l'Eglife , qui , dans les temps d'op-

prefïion <1qs Eglifes particuîieres,doit fuppléer au

iilence forcé des Pafteurs exilés ou emprifonnés

ou cachés , que d'alléguer le défaut de publica-

tion de la part de ceux même contre lefquels le

jugement eccléfiailique eft dirigé.

Mais pourquoi m'appefantir à vous prouver

que le Pape a le droit d'excommunier, & que

tous les Fidèles doivent refpeéier & craindre

l'excommunication , quand même le Rrefne fe-

roit pas publié avec les anciennes formes, lorf-

qu'il eft prouvé que vous & vos adhérens êtes

hors del'Eglife? Qu'eft-ii befoin d'un Décret qui

vous en falfe fortir, lorfque d'après tous les Pères,

votre conduite , votre état vous conftitue fchif-

matique & par fuite hors de l'Eglife ? Il y a deux

manières de fortir de l'Eglife , ou par fa vo-

lonté r ce qui conftitue le fchifme , ou par un

jugement qui chafls ceux qui ne veulent pas fe
x

foumettve à l'autorité dePEglife^ ce qui s'appel-

le excommunication» Quand on a fait fchifme au

H 3
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point de fe donner un nouveau Pafteur , lorfque

le premier vit encore, on a,fuivanttous les Feres

& les Théologiens^non-feulement déclaré qu'on

fe féparoit, mais fait unacle de féparation,qui eft

tel qu'il met le fchifmatique hors del'Eglife; tous

ceux qui approuvent cet acte d
qui abandonnent

leur ancien Pafteur pourfuivre le nouveau>font

également coupables de fchifme & ceiTent d'être

dans l'Eglife. Ce nouveau Pafteur ne fuccédant

à perfonne, interrompt la fucceftion apoftoli-

que , ne tient plus à aucune des Eglifes fondées

par les Apôtres , il ne tient plus en rien à

l'Eglife Catholique qui n'eft que la réunion de

toutes les Eglifes qui médiatement ou immé-

diatement ont été fondées par les Apôtres ;c'eft

ce qu'énoncent les textes citées , & c'eft d'après

cette vérité inconteftabîe que les Pères décident

fans équivoque
,
que ceux qui vont jufqu'à fe faire

un autre Pafteur
,
quirtliclo Epifcopo^alium Jlbi

foris pfeudo Epifcopum conflituunt y fchifma

faciunt, font fchifme &c tombent dans la perdition

& perditioncm acquirunt*\h font donc dehors,ain-

£ que leur chef, foris fiât necefje ejï; parconfé-

quent hors de la maifon du falut.En vain allégue-

roit-on qu'on ne refufe pas de communiquer

avec les anciens Pafteurs ; cette intention n'eft

pas capable d'anéantir i'acle par lequel on s'qïï
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cft fait un ftouveau , Fautre étant vivant ; ce qui

conftitue le fchifme. On cefle de traiter avec l'an-

cien comme Pafteur , on l'efface des Dyptiques

,

on y fubftitue le nouveau, & tous les jours dans

le faint Sacrifice on renouvelle fon fchifme , on

a la facrilege audace d'en prendre Dieu à témoin,

& le prier de bénir l'adultère qui s'eft emparé de

l'époufe d'autrui. C'eftdonc fe faire illufion d'al-

léguer cette communication avec le Pafteur

comme fimple Fidèle , lorfqu'on refufe de le

reconnoîtrs pour Pafteur , & qu'on s'en donne

un autre. Envain a llégueroit-on encore qu'on

communique médiatement avec les autres Eglifes,

& que par cette communion médiate on empêche

l'effet de la féparation avec le Pafteur, en un

mot qu'on tient encore au corps de l'Eglife.

Cette diftinction peut bien avoir lieu lorfqu'on

eft excommunié , parce que l'excommunication

étant un jugement prononcé au nom de l'Eglife;

fi des Eglifes particulières n'adhèrent pas à ce

jugement, les marques de communion qu'elles

donnent à ceux qui ont été excommuniés , font

une efnèce de réclamation en leur faveur ;

& comme l'excommunié eft mis hors de l'Eglife

malgré lui, tout ce qu'il fait pour demeurer atta-

ché à l'Eglife lui fertàcette fin, quand toutes hs

Eglifes particulières ne fe font pas réunies pour

H 4
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adhérer au jugement , au moins en refufant de

communiquer avec lui. Le fchifmatique au con-

traire fort de l'Eglife par fa propre volonté; il

s'ell: fait une Eglife , qui ne tient en aucune ma-

nière aux Eglifes fondées par les Apôtres, &
qui par conféquent n'appartient point à l'Eglife

catholique compofée de toutes les Eglifes fon-

dées par les Apôtres. Dès-lors la communication

verbale avec une Eglife particulière , la commu-

nication même de cette Eglife particulière avec

lui ne peuvent pas anéantir cet état de fchifme

toujours fubfiftant par l'acte' perpétué d'adhéhon

à un faux Paft.eur,à une Eglife qui ne tient point

à l'Eglife catholique & apoftolique. On ne peut

tenir à Jéfus-Chrift que parles Apôtres, on ne

tient aux Apôtres que par les Eglifes qu'ils ont

fondées ; on ne tient à ces Eglifes apofloîiques

,

que par une Eglife dont les Pafteurs remontent

fans interruption jufqu'à ces Eglifes apoftoliques.

Le fchifmatique qui, en abandonnant levraiPaf-

teur & la vraie Eglife apoftolique , en fefaifant

un autre Pafteur, conûitue une nouvelle Eglife
,

n'a plus de refTource pour demeurer dans l'E-

glife catholique ; le feul moyen efl d'abandon-

ner cette Eglife humaine pour s'attacher de nou-

veau à l'Eglife catholique & apoftolique. De-là

la décifion des Peres/que le fchifmatique eft hors

de l'Eglife, Delà le développement de cette dé-
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cifion donnée par MM. de Wallemburg» .Qui-

~» conque fe fépare de l'unité dune Eglife par-

• ticuliere qui communique avec l'Eglife de

» Rome , ne renonce pas à une Eglife particu-

» liere , mais à VEglife univerfelle.

XXIV. Comment direz-vous, concilier la

menace d'excommunication avec cette idée

que , comme fchifmatiques , nous fommes hors

de l'Eglife?

D'abord rian ne peut obfcurcir cette vérité,

que vous eus hors de PEglife , fa certitude doit

décider tous les Fidèles & les déterminer à aban-

donner votre nouvelle Eglife.

Mais il eft aïfé de concilier ces deux chofes.

Une Société fait des loix pour fe régir elle-

même;elleftatue des peines contre les infra&eurs;

un des membres enfreint ces loix , & pour fe

fouftraire au jugem@nt,quitte la fociété. Dira-t-

on parce qu'il eft hors de la fociété qu'elle n'a

plus rien à prononcer contre lui ? Non certes.

A la vérité elle ne le fera pas fortir, puifqu'il

eft deh©rs, mais elle prononcera qu'elle le re-

garde comme exclus, & qu'elle ne le recevra

pas quand il lui plaira de vouloir rentrer. C.'eft

ainft qu'un homme infuîté dans fa maifon par un

infolent qui auffitôt s'enfuit & fort , ne chaife

pas cet homme 3 puifqu'il eft forti, mais le con«

figne à la porte ,
pour l'empêcher d'y rentrer.
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Le fchifmatique eft également forti de l'Eglife,

par l'abandon de Ton Pafteur & le choix d'un au-

tre. La puilîance fpirituelle ne le chaffera pas

puifqu'il eft dehors ; elle ne le privera pas des

biens dont on ne jouit que dans la maifon du fa-

îut ,
puifque l'ayant abandonnée,il ne peut y pré-

tendre. Mais l'Eglife qui eft une meve tendre,qui

ïi'eft point conduite par des paffions humaines ,

qui n'eft dirigée que par le falut des âmes,

fait tout ce qu'elle peut pour ramener au bercail

ies brebis qui s'égarent,elle déclare donc par des

monitions canoniques,& réitérées plufieurs fois,

qu'il eft encore temps pour ces brebis de rentrer,

parce que la porte n'eft pas encore fermée ; que

bientôt elle le fera , & qu'alors il ne fuffira plus

de vouloir y rentrer , mais qu'il faudra fubir une

peine pour obtenir que la porte fe rouvre ;

c'eft ce jugement qui fermera la porte& impofera

une peine à ces brebis qui voudront rentrer, qui

fera pour les fchifmatiques ce qu'eft l'excommu-

nication pour le rebelle à l'Eglife. Mais dire aux

brebis qu'elles doivent rentrer , c'eft bien décla-

rer qu'elles font dehors ; les menacer de fermer

la porte, eft bien encore dire qu'elles font de-

hors ; fermer la porte , c'eft bien déclarer qu'il

faudra obtenir la permiflion de rentrer. Donc

,

fermer la porte au fchifmatique , c'eft pronon-
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cer qu'il éft configné à la porte , jufqu'à ce que

la puifTancei qui ouvre & qui ferme,veuille bien

ouvrir , en lui impofant la peine due à la défo-

béiffance ; en un mot c'eft excommunier*

Delà les differens dégrés de punition que PE-

glife exerce contre les invafeurs , les intrus & les

adhérans au fchifme. Les invafeurs comme les

plus coupables font déchus de toute efpérance

de conferver la dignité Epifcopale. n Patrum

» nofirorum exemples & fcriptis inftructi^Epifco-

» pos in fchifmate ordinatos 9 nijifint invafo-

33 res , in officio Epifcopali fufcipimus. Conc.

Guaf. an. 1106. c. i.Lâbb.tom. 9.

XXV. Etre dans le fchifme,c'eftun grand mal-

heur 9 maïs y pouffer les autres , les y retenir , fe

conftituer un des chefs du fchifme, quel malheur

épouvantable ! Le fchifme eft regardé par tous

les Pères comme le plus grand de tous les crimes?

comment le fimple doute, fur l'état de fchifme >

ne fait-il pas frémir celui à qui iirefte encore quel-

ques principes de Religion ?

Peut-il y avoir du doute , quand le caractère

du fchifme tracé par les Pères & par toute la vé-

nérable antiquité, fe trouve empreint d'une ma-

nière fi évidente fur la conduite des nouveaux

Pafteurs , & de ceux qui abandonnant leur légi-

time Pafleur s'en font donné un autre. Perditio-
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mm acquirunt quifchifma faciunt & relicto,Epif-

eopo , alium fibi foris pfeudo Epifcopum confii-

tuant.

Le fchifme eft évident ; malheur à ceux qui fe

tourmentent pour obfcurcir un fait aufli confiant.

Ce font des aveugles volontaires ,
qui feront ref

ponfables de la perte des aveugles involontaires

qui fe biffent conduire par eux. Vœcœcis ducen-

tibus , vœ cœcis fequentibus* Je le répète, le falut

de mes frères en dépend. Plus le crime eft grand,

plus l'apparence de ce crime doit effrayer. Le

doute feul, pour la confcience,doit être un motif

obligatoire de ne rien faire qui tende à éloigner

du Pafteur légitime qui eft en place. En partant

des principes tirés des loix civiles,lapréfomption

& la poffefïion font pour celui qui jouit. En tout

état de caufe , il doit continuer à jouir jufqu à ce

que le tribunal compétent ait prononcé. Les

anciens Pafteurs ne font pas deftitués par les Paf-

téurs qui doivent juger au noindeTEglife, par la

puiffance eccléfiaftique. On a voulu par des fyf-

têmes alambiqués & tout neufs dans l'Eglife, ob-

fcurcir cette vérité. Mais en la fuppofant douteu-

fe, les Pafteurs anciens doivent être maintenus

dans leur pofTefTion , fur tout , quand outre la

preuve légale de Pinjuftice, il en réfulte la

crainte du fchifme 9 c'efVà-dire du plus graad
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des crimes ,
quand fuivant les Pères , il ne peut

jamais y avoir de jufte raifon defairefchifme.

Que de crimes accumulés ! adopter une conf«

titution éverfïve de la conftitution divine de

FEglife , mettre la puiffance eccléfiaftique fous

la dépendance de la puiffance civile
,
pour les

actes qui concernent l'adminiftration fpirituelle

de l'Egîife > jurer d'exécuter une conftitution an-

ti-chrétienne, qui décrie l'Evangile comme con-

tenant des maximes contraires à la nature; non-

feulement jurer d'en fouffrir l'exécution , mais

encore de la maintenir de toutfon pouvoir; ne

point reclamer contre la deftitution illégale de

ceux qui ne croyent pas devoir faire ce ferment

impie , avoir la facrilege audace de fe mettre à

îa place des anciens Pafteurs , fans être effrayé par

le fchifme affreux qu'un pareil acte établit dans

l'Egîife , méprifer les loix les plus facrées reçues

chez toutes les nations , qui ne permettent pas

dans le doute,de dépouiller les Poffeffeurs actuels.

Ah ! Monfïeur , fi tant & de fi grandes confi-

dérations n'opèrent pas fur vous un retour fin-

cere fur vous même , fur les maux affreux que

vous faites à l'Egîife , fur la colère divine qui

tôt ou tard punit les crimes
, je ne puis que voir

avec effroi dans votre obftination un aveugle-

ment pénal qui eft la peine de votre injufte am-
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bition. Mais j'ofe efpérer quelles feront quelque

imprefïîon fur ceux des Fidèles qu'une crédulité

trop confiante & peu éclairée avoit féduits, &
qu'ils n'attendront pas l'exécution des menaces

faites par le Chef vifible de l'Eglife^pour rentrer

dans le bercail , & y jouir des avantages qui ne

font que pour ceux qui font dans Yunique maifon

dufaluty qui efU'Eglife.

Paris ce zo Avril i y gz*
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